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Facteurs ? 

▪ Besoin de valoriser le patrimoine documentaire de l’université. 

▪ Besoin d’accroître la visibilité, l'accessibilité et l'impact des travaux scientifiques. 

▪ Evolution rapide des TIC, TICE: plus d’efficacité et d’efficience 

▪ Nombre croissant de ressources numériques, 

▪ Besoin d’avoir une bibliographie institutionnelle : référencement des 
ressources numériques des membres de l'Université. 

▪ mettre en place un système d’archivage électronique à long terme 
assurant la pérennité des œuvres et de leur accès. 
 
 

 



D’une activité vers un service numérique… 
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Archives numériques ? 

▪ Une archive numérique : un ensemble de services qu’une université 

offre aux membres de sa communauté pour la gestion et la diffusion 

de documents numériques créés par l'institution et ses membres de la 

communauté.   

▪ Les étudiants /enseignants et administrateurs peuvent y archiver eux-

mêmes leurs travaux (auto-archivage). 

Clifford A. Lynch.Institutional Repositories: Essential Infrastructure for 

Scholarship in the Digital AgeARL, no. 226 (February 2003): 1-7. 

 

 



Quelles types de ressources ? 

▪ articles publiés et/ou acceptés dans les revues scientifiques. 

▪ actes et communications de congrès, thèses, mémoires, HDR, posters, 

rapports, supports de cours, ouvrages et chapitres d’ouvrages, brevets, 

descriptions de projets, données de test. 

▪ notices bibliographiques, images, sons, videos … 

 

 
 



Les dépôts de documents :  

▪ Agents de saisie sur place. 

▪ Auto-archivage : dépôts effectués par les auteurs eux-mêmes, 

▪ Documentalistes /bibliothécaires interviennent pour enrichir les métadonnées 

associées aux document 

▪ Ces métadonnées reprennent au minimum les éléments de base du Dublin Core, 

mais D’autres 

métadonnées peuvent être ajoutées (organisme, thématique, …). 
 

  

 

 

 

 

 



Le Dublin core 

▪ Un schéma de métadonnées générique qui permet de décrire des ressources 

numériques. (ISO 15836) 

▪ 15 éléments : 

o Titre, créateur, éditeur, contributeur, type 

oSujet (mots-clefs), description, langue, couverture, source 

oDroits, relation, format, date, identifier (URI, ISBN,,,)    

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_num%C3%A9riques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_num%C3%A9riques
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Captures : archives.umc.edu.dz 
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Chiffres 

▪ 63200 éléments indexés dans GOOGLE SCHOLAR 

▪ 10450 thèses de post graduation dont 4000 en texte intégrale et le 
reste en cours de numérisation. 

▪ 86000 notices bibliographiques d’ouvrages. 

▪ 10000 photos en cours de préparation pour l’archivage. 

▪ Dizaines de ressources d’événements scientifiques également. 

▪ 2000 articles des revues sciences & technologie et sciences 
humaines seront archivés en libre accès également.  



Numérisation  

Reproduction - conversion 



▪ Le dépôt électronique instauré depuis 2005, 

▪ Un atelier a été mis en place  

Contexte 

Objectifs 

▪ Diffuser et rendre accessible les theses à grande échelle. 

▪  valoriser le fonds documentaire des theses et des mémoires. 

▪ Accompanier et renforcer l’initiative d’archivage numérique des documents 
scientifiques. 



▪ Plus de 6000 theses de post-graduation.   

▪ 3 langues : arabe, française et anglaise. 

▪ Publications universitaires, revues scientifiques,  

 

Fonds documentaire : 

Ressources : 

▪ 2 documentalistes et 1 informaticien.   

▪ 2 scanners de production (un A3). 

▪ Formation aux logiciels adobe acrobat et Omnipage et à la prise en main des 
scanners.  

 



Circuit de numérisation: 

▪ Sélection des thèses. 

▪ Massicotage des thèses. 

▪ Numérisation (par lot). 

▪ Océrisation et optimisation (par lot). 

▪ Vérification et optimisation pour l’affichage web. 

▪ Mise en ligne à l’archive numérique de l’université.(métadonnées)  



Circuit de numérisation 



Résultats 

▪ Prés de 1000 thèses ont déjà été numérisées océrisées. 

▪ Mise en place d’un atelier de numérisation, un métier….  

▪ Enrichissement de l’archive numérique de 200 thèses chaque mois. 

▪ Visibilité de la recherche scientifique de l’université de plus en plus 
meilleure. 



Quels avantages peut-on retirer d'une archive numérique ? 

▪ une valorisation et une diffusion accrues de la recherche à un 
niveau mondial ; 

▪ un accès plus rapide à la production scientifique ; 

▪ une garantie de pérennité des dépôts réalisés et de leur accès ; 

▪ un renforcement du prestige, de la visibilité de l'Institution et du 
rayonnement de ses chercheurs 



Merci  
pour votre attention 


