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➔ équipement de données pour l’historien des textes anciens

➔ financement ANR : 7,1 millions d’euros sur 7 ans 

(2012–2019)

➔ 10 partenaires

Biblissima ?



➔ fédérer les bibliothèques numériques

➔ faciliter l’accès aux données et leur réutilisation 
(ressources textuelles et documentaires)

➔ créer et alimenter des corpus de données

➔ structurer les communautés de recherche

➔ former chercheurs et médiateurs

Objectifs de Biblissima



➔ une cinquantaine de projets de recherche supportés par 
Biblissima :

◆ création et alimentation de corpus, exposition de nouvelles 
données

● données documentaires
● données textuelles (éditions)
● numérisation de fonds 

www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/numerisations-a-
bnf

◆ selon des thématiques et des priorités définies par chaque projet

Corpus de données

http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/numerisations-a-bnf
http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/numerisations-a-bnf


beta.biblissima.fr

http://beta.biblissima.fr


bit.ly/ressources-biblissima

Portail Biblissima

30+ 

catalogues et 
bases 

spécialisées

3+
bibliothèques 
numériques

10+
éditions 

électroniques

http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/ressources-biblissima


bvmm.irht.cnrs.fr



gallica.bnf.fr



www.bvh.univ-tours.fr



mirador

Gallica

3 bibliothèques numériques



iiif.io

http://iiif.io


Une communauté,

… qui développe des APIs partagées,

   … les implémentent dans des logiciels,

      … exposent des contenus interopérables sur le Web

IIIF ?



➔ difficile

➔ lent

➔ coûteux

➔ incohérent

➔ verrouillé

➔ en silo

La diffusion d’images sur le Web et ses limites...

Grain elevators, Caldwell, Idaho. Library of Congress

http://www.loc.gov/pictures/resource/fsac.1a34206/


➔ chaque site est étanche
= fonctionnalités limitées, pas d’interopérabilité

➔ chaque site est un “one shot”
 = coûteux à développer et à maintenir

➔ chaque utilisateur doit s’adapter 
= beaucoup d’interfaces, expérience utilisateur n’est pas 
optimale

Les problèmes avec les silos



Les problèmes avec les silos

Serveur A Serveur B Serveur C Serveur X

Application A Application B Application C Application X



La solution : des APIs partagées

Serveur A Serveur B Serveur C Serveur X

Application A Application B Application C Application X

APIs 
IIIF



La solution : des APIs partagées

Entrepôt de données

Visualiseur 
d’images

Outil d’annotation 
/ transcription

Autre application 
tierce



Créer un cadre technique commun grâce auquel les fournisseurs 
d’images numériques peuvent

   … délivrer leurs images de manière standardisée sur le Web

      … afin de les rendre consultables, manipulables et annotables 

         … par n’importe quelle application ou logiciel compatible

Vision de IIIF



Une communauté,

… qui développe des APIs partagées,

   … les implémente dans des logiciels,

      … expose des contenus interopérables sur le Web



Consortium de 49 membres (mars 2018)

+ de 100 organisations impliquées



Musées

British Museum
National Gallery of Art
Smithsonian Institution
The J. Paul Getty Trust
The Walters Art Museum
Yale Center for British Art
Et al.

Agrégateurs / portails

ARTstor
Biblissima
CONTENTdm
DPLA
Europeana
Internet Archive
Wikimedia Foundation

Bibliothèques 
nationales

Autriche
Baviève
British Library
Cuba
Danemark
Egypte
France
Israël
Rép. tchèque
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Ecosse
Serbie
Wales
Vatican
Qatar 
USA (LoC) Et bien plus...

Universités / Instituts de 
recherche

Cambridge
Cornell
Gand
Göttingen
Harvard
Leiden
MIT
Oxford 
Princeton 
Stanford
Edinburgh
Tokyo
Toronto
UCLA
Wellcome Trust
Yale



Une communauté,

… qui développe des APIs partagées,

   … les implémente dans des logiciels,

      … expose des contenus interopérables sur le Web



Les 4 APIs de IIIF

API Image API Presentation

API 
“Content Search”

API 
Authentification



Application Programming Interface (interface de programmation 
applicative) 

“un ensemble normalisé de méthodes ou de fonctions qui sert de 
façade par laquelle un logiciel interagit avec d'autres logiciels”

API ?



Les deux APIs principales de IIIF

API Image
Service web pour 

manipuler une image à 
travers une URL

(“get pixels”)

API Présentation
Spécifie les informations 

nécessaires à la présentation 
d’un objet numérique

https://media.nga.gov/iiif/public/objects/1/0/6/3/8/2/106382-primary-0-nativeres.ptif/2089,298,6104,7497/800,/!0/default.jpg


API Image

https://example.com/{id}/{region}/{size}/{rotation}/{quality}.{fmt}

CC-BY IIIF Consortium and Community

http://iiif.io/api/image/

http://iiif.io/api/image/


API Image - exemple

Démo API Image (par Tom Crane) : 
https://tomcrane.github.io/the-long-iiif/image-api.html

John Dee performing an experiment before Queen Elizabeth I. Oil painting by Henry Gillard Glindoni 
(Wellcome Library https://wellcomelibrary.org/item/b14658197)

https://dlcs.io/iiif-img/3/2/04fbbb28-d5a7-4408-b7da-800c4e65eda3/4500,1550,1250,800/,400/0/default.jpg
https://dlcs.io/iiif-img/3/2/04fbbb28-d5a7-4408-b7da-800c4e65eda3/5050,1550,600,650/,400/!0/grey.jpg
https://dlcs.io/iiif-img/3/2/04fbbb28-d5a7-4408-b7da-800c4e65eda3/5050,1550,600,650/,400/0/default.jpg
https://tomcrane.github.io/the-long-iiif/image-api.html
https://wellcomelibrary.org/item/b14658197


API Présentation

Un Manifeste… :

➔ juste assez de métadonnées pour visualiser un 
objet numérisé

➔ la représentation numérique d’un objet 
physique

➔ ce qu’un visualiseur charge pour afficher un 
objet (fichier JSON)

➔ contient une ou plusieurs Séquences de 
Canevas

CC-BY IIIF Consortium and 
Community

http://iiif.io/api/presentation
/

http://iiif.io/api/presentation/
http://iiif.io/api/presentation/


API Présentation

Un Canevas… :

➔ est un conteneur virtuel, un espace abstrait sur lequel on 
“peint” du contenu (PowerPoint !)

➔ est la cible d’annotations servant à lui associer des 
contenus (images, textes, liens, sons, vidéos…)



API Présentation

CC-BY-NC-SA IIIF Consortium and Community



API Présentation



API Présentation { Annotation Content }



API Présentation { Canvas }



API Présentation { Sequence }



API Présentation { Manifest }



CC-BY IIIF Consortium and Community



API Image 
(requêtes d’images)



API Presentation 
(informations de présentation, structurelles et 

descriptives)



Démo Biblissima “Grandes Chroniques de France - Châteauroux BM ms. 5 : 
reconstitution virtuelle d’un manuscrit mutilé”

http://demos.biblissima-condorcet.fr/chateauroux/

http://demos.biblissima-condorcet.fr/chateauroux/


Démo Biblissima “Grandes Chroniques de France - Châteauroux BM ms. 5 : 
reconstitution virtuelle d’un manuscrit mutilé”

http://demos.biblissima-condorcet.fr/chateauroux/

http://demos.biblissima-condorcet.fr/chateauroux/


Canevas

x

y

h

w

Image BVMM (IRHT-CNRS)
http://iiif.irht.cnrs.fr/iiif/Ch%C3%A2teauroux/B36
0446201_MS0005/jp2/B360446201_MS0005_0038
/full/512,/0/default.jpg

Image Gallica (BnF)
http://gallica.bnf.fr/iiif/ark%3A%2F12148%2Fbtv
1b10511139b%2Ff1/full/512,/0/native.jpg

Images multiples (cas 1)

http://iiif.irht.cnrs.fr/iiif/Ch
http://iiif.irht.cnrs.fr/iiif/Ch
http://iiif.irht.cnrs.fr/iiif/Ch
http://gallica.bnf.fr/iiif/ark%3A%2F12148%2Fbtv1b10511139b%2Ff1/full/512,/0/native.jpg
http://gallica.bnf.fr/iiif/ark%3A%2F12148%2Fbtv1b10511139b%2Ff1/full/512,/0/native.jpg








Canevas

Images Wellcome 
Library

Images multiples (cas 2)

Choice



Démo Leaflet (Tom Crane) : 
http://resources.digirati.com/iiif/an-introduction-to-iiif/dee-sbs.html

John Dee performing an experiment before Queen Elizabeth I. Oil painting by Henry Gillard Glindoni 
(Wellcome Library https://wellcomelibrary.org/item/b14658197)

http://resources.digirati.com/iiif/an-introduction-to-iiif/dee-sbs.html
https://wellcomelibrary.org/item/b14658197


Définit des scénarios 
d’interaction entre un client et 

des systèmes d’authentification

Rechercher en plein-texte au 
sein d’un document (par ex. 

l’OCR, les transcriptions)

API Authentification API “Content Search”

Deux APIs additionnelles

http://iiif.io/api/search/1.0/ http://iiif.io/api/auth/1.0/

http://iiif.io/api/search/1.0/
http://iiif.io/api/auth/1.0/


API Présentation version 3… à venir

➔ prise en charge des ressources audio et vidéo

➔ ajout d’une dimension temporelle au Canevas (propriété 
“duration”)

➔ possibilité d’annoter une zone spatiale (xywh) du Canevas 
ou une étendue temporelle, pour y associer du contenu 
(images, texte ou autre)

◆ <uri_canvas>/#xywh=70,60,500,100&t=5,20

➔ pour l’audio, pas de dimension spatiale (Canevas sans 
hauteur/largeur), uniquement temporelle



Canevas

IIIF audio + vidéo

commentaire 
(annotation textuelle)

Largeur

H
au

te
ur

Durée (sec.)

Vidéo [10 à 15 sec.]

O 20

[4 à 10 sec.]



Fire - Preuve de concept API Presentation 3.0 (Tom Crane) : 
https://tomcrane.github.io/fire/

https://tomcrane.github.io/fire/
https://tomcrane.github.io/fire/


Une communauté,

… qui développe des APIs partagées,

   … les implémente dans des logiciels,

      … expose des contenus interopérables sur le Web



IIP Moo Viewer

Mirador Internet Archive 
Book Reader

FSI Viewer

Leaflet JS

Universal 
Viewer

SIPI



➔ Flexibilité et diversité des solutions logicielles

➔ Evite la dépendance à un logiciel spécifique

➔ Réduit des coûts sur le long terme

➔ Facilite le transfert et partage de données

➔ Publier une fois, réutiliser autant que souhaité

➔ Combiner les contenus issus de plusieurs sources

➔ S’insérer dans un réseau mondial en pleine expansion

➔ Offrir des fonctionnalités interactives avancées aux 
utilisateurs

Avantages de IIIF… pour les institutions



...

Avantages de IIIF… pour les utilisateurs



Scrolls illustrating a story about the Sagami River, Kyoto [1660?-1670?]. 
Princeton University Library

Zoomer et inspecter en détail

http://pudl.princeton.edu/scrollreader.php?obj=3484zj30s


Ōmi Kuni-ezu -- 近江國絵圖, Japan, 1837 (345 x 504 cm). 
Stanford University Libraries

https://purl.stanford.edu/hs631zg4177


Comparer 

Visualiseur Mirador - http://projectmirador.org

http://projectmirador.org


Compariscope (Victoria and Albert Museum)

https://docs.google.com/file/d/0B6UdvEjsXQoKOVFfMmE3X3p4Yjg/preview
http://www.vam.ac.uk/blog/digital-media/easy-image-alignment-with-iiif


Comparaison d’un témoin manuscrit (BnF) et d’un exemplaire incunable (BSG) dans 
Mirador

Démo Biblissima (IIIF Conference 2017 - The Vatican)

http://beta.biblissima.fr/en/mirador?key=Vg5KDD1GMmFkADxkN2OE&version=1
http://beta.biblissima.fr/en/mirador?key=Vg5KDD1GMmFkADxkN2OE&version=1


Internet 
Archive

Gallica

Démo Biblissima (IIIF Conference 2017 - The Vatican)

http://beta.biblissima.fr/en/mirador?key=Vg5KDD1GMmFkADxkN2OE&version=1
http://beta.biblissima.fr/en/mirador?key=Vg5KDD1GMmFkADxkN2OE&version=1


Démo Biblissima (IIIF Conference 2017 - The Vatican)

http://beta.biblissima.fr/en/mirador?key=Vg5KDD1GMmFkADxkN2OE&version=1


Démo Biblissima (IIIF Conference 2017 - The Vatican) - vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=bAIDngKRp1g&t=224
http://beta.biblissima.fr/en/mirador?key=Vg5KDD1GMmFkADxkN2OE&version=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=bAIDngKRp1g


Citer et partager

gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b8446958b/f39/423,1322,1365,1135/,800/0/native.jpg

http://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b8446958b/f39/423,1322,1365,1135/,800/0/native.jpg


http://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b531551881/f1/2951,2363,1127,1414/1128,1415/0/native.jpg

Gallica - Outil de sélection de zones d’images citables

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531551881/f1.item.r=toulouse.zoom


Combiner, reconstituer, remixer

IIIF pour assembler des contenus numériques issues de 
plusieurs sources : 

➔ reconstituer virtuellement un objet ou une collection 
dispersée 

➔ créer des “mash-up” (applications composites)



Reconstitution virtuelle d’un manuscrit mutilé - Grandes Chroniques de 
France, Châteauroux BM ms. 5 (Démo Biblissima)

http://demos.biblissima-condorcet.fr/chateauroux/

http://demos.biblissima-condorcet.fr/chateauroux/demo
http://demos.biblissima-condorcet.fr/chateauroux/


Reconstitution virtuelle d’un manuscrit démembré - Ege MS No. 1 - 
Reconstructed (Démo par Benjamin L. Albritton)

http://projectmirador.org/demo/

http://projectmirador.org/demo/


Reconstitution virtuelle de l’état primitif d’un volume dispersé - La 
proto-BBMN de 1713 reconstituée (Démo Biblissima - J. Delmulle)

http://demos.biblissima-condorcet.fr/bbmn-1713/

http://demos.biblissima-condorcet.fr/bbmn-1713/


IIIF Manifest Editor (Bodleian Librairies, Oxford - text & bytes)



Annoter

Outil d’annotation embarqué dans Mirador 
(image NGA Washington)



Transcription et étiquetage textuel (projet de crowdsourcing) 
(The Welsh Book of Remembrance - National Library of Wales)

http://hdl.handle.net/10107/4642022
http://hdl.handle.net/10107/4642022


Identification de personnes (projet de crowdsourcing) 
(Gwilym Livingstone Evans - National Library of Wales)

https://www.youtube.com/watch?v=JtjsxA4UHPU


Transcription et traduction, mise en relation texte/image 
(The Life of the Buddha - Yale University)

https://lifeofthebuddha.yale.edu/


Transcription et traduction, mise en relation texte/image 
(The Life of the Buddha - Yale University)

https://lifeofthebuddha.yale.edu/


Comparer les cycles iconographiques de deux incunables
(Démo Biblissima “Ovide moralisé ou La Bible des poètes en images” 

http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/)

http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/
http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/
http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/
http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/


Comparer les cycles iconographiques de deux incunables
(Démo Biblissima “Ovide moralisé ou La Bible des poètes en images” 

http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/)

http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/mirador/?m0=btv1b8626777x&c0=f224&m1=btv1b8626780d&c1=f218
http://demos.biblissima-condorcet.fr/ovide-moralise/


Rechercher (au sein d’un document) 
[API IIIF Search]

https://wellcomelibrary.org/item/b1802922


Résultats de recherche plein-texte dans l’OCR d’un livre, dans Universal Viewer

Wellcome Library - https://wellcomelibrary.org/item/b1802922x

https://wellcomelibrary.org/item/b1802922x


Une communauté,

… qui développe des APIs partagées,

   … les implémente dans des logiciels,

      … expose des contenus interopérables sur le Web



Ces APIs forment un socle technique commun qui favorise le 
développement d’un écosystème applicatif autour des images 
numériques et promeut l’émergence d’usages innovants du 
patrimoine culturel numérisé.



Une communauté,

… qui développe des APIs partagées,

   … basées sur les standards du Web

      … les implémente dans des logiciels,

         … expose des contenus interopérables sur le Web



➔ Les spécifications IIIF suivent les principes du Linked 
Open Data et sont basées sur des standards du W3C :

◆ JSON-LD 
◆ Linked Data Platform
◆ Web Annotation
◆ Activity Streams
◆ Media Fragments

IIIF et les standards du Web

https://www.w3.org


Crédits :

Cette présentation s’inspire de plusieurs présentations introductives données dans 
le cadre de conférences IIIF antérieures, par Tom Cramer, Sheila Rabun, Rob 
Sanderson, et Glen Robson.


