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Avant-propos : qu’est-ce qu’une API ?

● Mise à disposition de données d’un site dans 
un format facile à interpréter par la machine 
afin de réutiliser les données.

● Une API standardisée réutilise un cadre ou un 
modèle de données bien défini.

● Comme un site internet “pour humain”, une 
API est un site web “pour machine”.



Avant-propos : qu’est-ce qu’une API ?



IIIF

★ Créé ~ 2011
★ Standard d’APIs pour les images, 

permettant de les :
○ citer ;
○ consulter (+ ainsi que leurs métadonnées) ;
○ manipuler ;
○ annoter.

★ Adoption en constante croissance
★ Mise en commun des forces sur des 

outils partagés

Ou comment le monde de 
l’image a été changé



IIIF. Citer, consulter, manipuler

https://media.nga.gov/iiif/public/objects/3/9/8/398-primary-0-na
tiveres.ptif/9000,5200,2200,1300/full/0/gray.jpg

https://media.nga.gov/iiif/public/objects/3/9/8/398-primary-0-nativeres.ptif/full/full/0/default.jpg

https://media.nga.gov/iiif/public/objects/3/9/8/398-primary-0-nativeres.ptif/9000,5200,2200,1300/full/0/default.jpg
https://media.nga.gov/iiif/public/objects/3/9/8/398-primary-0-nativeres.ptif/9000,5200,2200,1300/full/0/default.jpg
https://media.nga.gov/iiif/public/objects/3/9/8/398-primary-0-nativeres.ptif/full/full/0/default.jpg


IIIF. Mettre en regard



IIIF. Reconstruire
https://demos.biblissima.fr/chateauroux/demo/

https://demos.biblissima.fr/chateauroux/demo/


IIIF. Reconstruire
https://demos.biblissima.fr/chateauroux/demo/

https://demos.biblissima.fr/chateauroux/demo/


IIIF : démonstration



IIIF. Interface



Et le texte dans tout ça ?



Comment référencer et citer ?

Comment lire les métadonnées ?

Comment republier ?

Comment aligner des extraits et connecter des 
textes ?



Référencer. Pratiques pré-numériques

(Arthur Martin, 2010, p. 5)



Citer. Pratiques pré-numériques

Virg. Aen. 1.1

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,
inferretque deos Latio, genus unde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae.



Options d’API

1. APIs personnelles
2. OAI-PMH avec des liens vers de la TEI 
3. Protocole et identifiants Canonical Text Services (CTS)



1. API “maison”

Avantages +++

● Parfaitement adapté au projet
● Conception rapide

Inconvénients ---

● Un “client” doit s'adapter à chacune de ces API 
personnalisées.

● L'échange de données est compliqué.
● Interopérabilité ~ 0
● La documentation doit être (vraiment) explicite.



…/document/F6DE39C86AED8C1EEC9395668A4927A44CFF9155/fulltext/teihttps://api.istex.fr/document/F6DE39C86AED8C1EEC9395668A4927A44CFF9155

API d’ISTEX
Accéder aux métadonnées
Accéder au texte
https://doc.istex.fr/api/files/

Problème : pas standard

https://doc.istex.fr/api/files/


2. OAI-PMH

Avantages +++

● OAI-PMH est moissonnée par de nombreux 
portails de données de référence comme 
Isidore en France : c'est vraiment courant !

● Catalogage simple, avec un ensemble limité 
de métadonnées (Dublin Core) !

Inconvénients ---

● Dublin Core “only”
● Pas vraiment conçu à cette fin (plus générique)
● Le “texte” ne peut être qu'un lien de 

téléchargement.



http://oai.bnf.fr/oai2/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:bnf.fr:gallica/ark:/12148/bpt6k6228061d

OAI-PMH + des liens : accéder aux métadonnées (DC)

OAI-NUM contient les notices décrivant les collections 
numérisées de la BnF accessibles dans la bibliothèque 
numérique Gallica.

http://oai.bnf.fr/oai2/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:bnf.fr:gallica/ark:/12148/bpt6k6228061d


3. Canonical Text Services (CTS)



Avantages +++

● Le catalogue est simple à lire et à comprendre.
● On accède aux passages et au texte intégral !
● On récupère la liste des identifiants de 

passage !

3. Canonical Text Services (CTS)

Inconvénients ---

● (Trop) étroitement couplé à la syntaxe de 
l'identifiant de texte, ce qui conduit à ....

● Un modèle de données et d’identifiants 
imposent une hiérarchisation simili-FRBR.

● Pas de pagination des catalogues.
● Format de réponse redondant.
● Pré-requis lourds pour un schéma de 

citation canonique.
● Spécifique et, à ce titre, non ouvert.



La naissance de DTS



Histoire du projet

● Décembre 2015 : réunion à l’université Tufts (Boston) 
entre des collègues européens et américains.
Constat : il n’existe pas de bon standard pour partager du texte.

● Janvier 2016 : début de réunions mensuelles
● …
● …
● September 2018 : premier Working Draft du standard
● Novembre 2018 : établissement du Technical Committee



Le comité technique

★ Chair : Jonathan Robie (SIL.org)
★ Bridget May Almas (Alpheios.net)
★ Hugh Cayless (Duke University)
★ Thibault Clérice (ENC)
★ Vincent Jolivet (ENC)
★ Ian W. Scott (Tyndale Seminary, Toronto)



Un nouveau standard: Distributed Text Services

There was not 14 standards, so we agreed that one would be good.



Distributed Text Services: pré-requis

1. L'API DTS doit être en mesure de fournir un catalogue de ses collections.
2. L'API DTS ne doit pas contraindre la structure hiérarchique du catalogue de textes.
3. L'API DTS doit prendre en charge tous les types d'URI valides pour les identifiants des textes et 

des collections.
4. L'API DTS doit prendre en charge la récupération partielle et complète du texte.
5. L'API DTS doit réutiliser les standards établis dans la mesure du possible.
6. L'API DTS doit être flexible mais spécifier des contraintes techniques qui doivent être respectées et 

implémentées.
7. L'API DTS doit faire usage des technologies modernes standards pour décrire ses requêtes et 

générer ses réponses.



Distributed Text Services: Endpoints
●  First Public Working Draft
● 3 API Endpoints

○ Collection Endpoint : catalogue des collections 
(référencer)

○ Navigation Endpoint : catalogue des références 
○ Document Endpoint : récupération du texte (citer)

● Des Endpoints optionnels
● 3 projets d’implémentation disponibles :

○ Capitains Tool Suite
■ http://dev.chartes.psl.eu/api/nautilus/dts
■ http://texts.alpheios.net/api/dts 

○ Développé spécifiquement pour des projets tiers
■ http://betamasaheft.eu/api/dts 

http://w3id.org/dts

http://dev.chartes.psl.eu/api/nautilus/dts
http://texts.alpheios.net/api/dts
http://betamasaheft.eu/api/dts
http://w3id.org/dts


Distributed Text Services: Entry Point
Exemple d’URI : http://dev.chartes.psl.eu/api/nautilus/dts 

{

  "@context": "/dts/api/contexts/EntryPoint.jsonld",

  "@id": "/dts/api/",

  "@type": "EntryPoint",

  "collections": "/dts/api/collections",

  "documents": "/dts/api/documents",

  "navigation" : "/dts/api/navigation"

}

http://dev.chartes.psl.eu/api/nautilus/dts


Distributed Text Services: Collection Endpoint

Nom Description Valeur autorisée

id Identifiant d’une collection ou d’un document Any

page Page Integers

nav Direction de la navigation Children (default), parents



{
    "@context": { "@vocab": "https://www.w3.org/ns/hydra/core#", 

"dc": "http://purl.org/dc/terms/", "dts": "https://w3id.org/dts/api#" 
    },
    "@id": "general", "@type": "Collection",
    "totalItems": 2, "title": "Collection Générale de l'École nationale des chartes",
    "dts:dublincore": {
        "dc:publisher": ["École Nationale des Chartes", "https://viaf.org/viaf/167874585"],
        "dc:title": [{"@lang": "fr", "@value": "Collection Générale de l'École Nationale des Chartes"}]
    },
    "member": [
        {
             "@id" : "lasciva_roma", "title" : "Lasciva Roma",
             "description": "Collection of primary sources of interest in the studies of Ancient World's sexuality",
             "@type" : "Collection", "totalItems" : 1
        },
        {
             "@id" : "lettres_de_poilus", "title" : "Correspondance des poilus",
             "description": "Collection de lettres de poilus entre 1917 et 1918",
             "@type" : "Collection", "totalItems" : 10000
        }
]}

Distributed Text Services: Collection Endpoint

https://www.w3.org/ns/hydra/core#
http://purl.org/dc/terms/
https://w3id.org/dts/api#


Distributed Text Services: Navigation Endpoint

Nom Description

id Identifiant du document

ref Identifiant d’extrait simple

start Début d’un extrait (passage range)

end Fin d’un extrait (passage range)

groupBy Regroupement des extraits (range), 
par ex. grouper les références tous 
les 5 vers.

page Pagination des résultats

max Nombre maximum de références

{
    "@context": {
        "@vocab": "https://www.w3.org/ns/hydra/core#",        
"dts": "https://w3id.org/dts/api#"
    },
   
"@id":"/api/dts/navigation/?id=urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.o
pp-grc",
    "dts:citeDepth" : 2, "dts:level": 1,
    "member": [
      {"ref": "1"},
      {"ref": "2"},
      {"ref": "3"}
    ],
    "dts:passage": 
"/dts/api/document/?id=urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.opp-grc{&
ref}{&start}{&end}"
}



Distributed Text Services: Document Endpoint
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>bgu.11.2029</title>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <authority>Duke Collaboratory for Classics Computing
             (DC3)
        </authority>
        <idno type="filename">bgu.11.2029</idno>
      </publicationStmt>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <dts:fragment xmlns:dts="https://w3id.org/dts/api#">
    <lb n="1"/><expan>τετελ<ex>ώνηται</ex></expan>
    <expan>δι<ex>ὰ</ex></expan> <expan>πύλ<ex>ης</ex></expan> Διονυσιάδος 
  </dts:fragment>
</TEI>

Nom Description

id Identifiant du 
document

ref Référence simple 
d’extrait

start Référence de début 
d’extrait

end Référence de fin 
d’extrait



Lire et citer



Republier, aligner, connecter



Distributed Text Services : démos !

● Démo Jupyter Notebook pour les 3 implémentations :
a. https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos/blob/master/Beta%20masaheft.ipynb
b. https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos/blob/master/Alpheios.net.ipynb
c. https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos/blob/master/Ecole%20des%20Chartes.ipynb
d. https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos

● L’interface de navigation de Julien Pilla :
a. http://dev.chartes.psl.eu/dts-demo/ 

https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos/blob/master/Beta%20masaheft.ipynb
https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos/blob/master/Alpheios.net.ipynb
https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos/blob/master/Ecole%20des%20Chartes.ipynb
https://github.com/distributed-text-services/implementation-demos
http://dev.chartes.psl.eu/dts-demo/


Prochaines étapes (1)
● Rejoignez-nous !

○ Les issues sont ouvertes :
https://github.com/distributed-text-services/specifi
cations/issues

○ Nous examinerons votre 
implémentation.

● C’est un First Draft, et nous 
devons l’améliorer !

● Posez des questions et proposez 
des correctifs à la documentation !

https://github.com/distributed-text-services/specifications/issues
https://github.com/distributed-text-services/specifications/issues


Travaux en cours (2)
● Particulier à l’ENC et à certain-e-s membres de la communauté :

○ Travailler sur les implémentations de serveurs avec la suite Capitains.org.
○ Travailler sur un “client” de la suite Capitains pour d'interagir avec l’API.
○ Générer de nouveaux silos ouverts pour les éditions de l’École.

● Corrections des implémentations actuelles !
● Améliorer notre communication avec l’extérieur.
● Améliorer la documentation.
● Et plus encore ?



Merci !
https://w3id.org/dts 

https://w3id.org/dts

