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une application web de visualisation, d’édition 
et de partage pair-à-pair de narrations sur des 
images haute résolution sur le Web
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visualisateur + éditeur 
affichage de l’image  
- zoom profond 
- rotation 

représentation des 
annotations 
- kiosque, diapo, etc. 
- lecture audio

sélection et rédaction des 
annotations 
- contenus : texte simple ou 

enrichi 
- données liées 

diffusion et partage  
- fichiers, liens, etc. 

simplicité + accessibilité + sobriété



Pourquoi IIIF ?

• accès à des documents de « première main » 
+ politique d’openaccess 

• en lecture et écriture (annotations) 

• diversité des formats : photographies, BD, cartes, 
dessins, plans, reproductions, graphiques, data, etc. 

• diversité des sujets et disciplines 

• approche distribuée et standard ouvert 

• sobriété numérique

au service de la médiation culturelle et scientifique 



• pour les médiateurs, enseignants, chercheurs, etc. 

• pour tous les publics …

quelques principes 

pas d’installation, un navigateur suffit 

pas d’inscription ni d’ouverture de comptes 

pas d’enregistrement côté serveur 

ne pas réinventer la roue



adno.app





Analyse des usages et des utilisateurs 
Implication du Master mention information-communication  
de l’université de Poitiers  
- parcours web éditorial et stratégie UX,  
- parcours esDOC - information, documentation, bibliothèque. 

✓focus groupes  

✓tests utilisateurs 



faire émerger et accompagner la 
communauté des usagers
Implication du Master ingénierie des médias pour l’éducation  
de l’université de Poitiers  

✓ressources et formations co-construites,  
en présentiel et en visio  

✓scénarios pédagogiques basés sur les 
documents des intéressé·e·s 



Calendrier prévisionnel
premières échéances

• 20 juillet : réunion de lancement au ministère 

• 1er septembre : début du contrat en alternance  

• début octobre : présentation d’une version alpha pour la 
Fête de la science  

• 22 novembre de 14h à 17h : focus groupes  

• ateliers chez les partenaires  

• etc.
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Le problème des silos :  
la diffusion des images sur le web  
est « trop lente, trop coûteuse,  
trop disjointe et trop complexe »



API IIIF

magasin de données

images   métadonnées annotations

API IIIF

magasin de données

images   métadonnées annotations

API IIIF

magasin de données
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API IIIF

magasin de données

images   métadonnées annotations

application

diffusion 
d’images recherche description 

outils d’annotation 
& de transcription

diffusion 
d’images 

trans-
cription

reconstitution virtuelle 
de collections dispersées

diffusion 
d’images recherche

La solution IIIF 


