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Objectifs et principes



Objectifs 

✤ Articuler la valorisation du patrimoine et la recherche scientifique
✤ Valoriser les fonds traités
✤ Préserver la qualité éditoriale (pour tous les supports)
✤ Améliorer l’indexation des documents (permettre des recherches avancées)
✤ Automatiser la production des formes diffusées et des bases de connaissances
✤ Respecter les normes internationales (circulation des données et des outils)
✤ Assurer l’archivage à long terme



Principes 
Flux et fragments de textes



✤ niveau de balisage suffisant pour 
l’édition :  
versification, titres, paragraphes, etc.

✤ peu de profondeur (divisions, puis 
deux niveaux maximum : paragraphes 
et caractères)

Principes 
Flux de textes – balisage éditorial



✤ exemple de structure complexe
✤ segments, indications bibliographiques, 

plusieurs types de notes, etc.
✤ structure aussi profonde que nécessaire

Principes 
Flux de textes – balisage scientifique



Éditions multimodales 
Caractéristiques

✤ plusieurs modes d’accès aux textes
✤ plusieurs supports
✤ plusieurs solutions de lecture sur un seul support
✤ articulation de plusieurs supports et de plusieurs solutions d’accès aux textes  

(sélection de textes en fonction des supports, multiplication des parcours de lecture, 
etc.)

✤ stable sur tous les supports pour permettre la citation



Méthodes et outils



Méthodes 
Principes (1)

✤ intégration du XML pour l’ensemble des productions
✤ solution adaptée aux grandes fonctions de l’éditeur scientifique (diffusion, 

production de formes référençables, traduction d’une structure logique en une forme 
intelligible adaptée à un (ou des) support(s) donné(s)

✤ rationalisation des pratiques autour du document numérique
✤ séparation fond / forme
✤ notion centrale de document structuré pérenne et archivable (indépendant des 

logiciels)
✤ niveau de balisage éditorial



Méthodes 
Principes (2)

✤ préserver la qualité éditoriale quel que soit le support de diffusion : culture du 
secrétariat d’édition

✤ un seul flux de production pour tous les supports (Single Source Publishing)
✤ une seule méthode de travail (conservation des outils habituels du secrétaire d’édition)



Méthodes 
Outils

✤ Production
✤ Traitement de texte (styles et feuilles de styles)
✤ OpenOffice (traitement de texte et surtout outil de conversion)
✤ XSLT (Extended Stylesheet Language Transformation)
✤ Éditeur XML (XMLmind XML Editor, Oxygen, XMetal, Morphon, Millefeuille)
✤ Logiciel de PAO (Indesign, Xpress, FrameMaker)

✤ Diffusion / exploitation / exploration
✤ Langage de scripts (applescript, javascript)
✤ PHP, XSLT, CSS
✤ xquery, XML:DB (BaseX, eXist), Philologic, etc.



Méthodes 
Traitement de texte



Méthodes 
Traitement de texte (2)

Stylage systématique du texte

✤ objectif initial : systématisation des formes

✤ étiquetage de tous les éléments constitutifs du texte (paragraphes  
et séquences de caractères)

✤ c’est une étape de pré-structuration



Méthodes 
Traitement de texte (3)



Méthodes 
Conversion et édition XML



Méthodes 
Conversion et édition XML (2)

Export XML OpenOffice.org vers XML TEI

✤ OpenOffice est utilisé comme plate-forme d’exportation

✤ exploitation des styles de paragraphes et de caractères pour produire les éléments XML

✤ transformation XSLT pour réaliser la conversion en XML TEI

✤ niveau de balisage éditorial



Méthodes 
Conversion XML

XML OpenOffice.org XML TEI



Méthodes 
Conversion et édition XML (3)



Méthodes 
Édition XML



Méthodes 
Édition XML (2)

Enrichissement de la structure et corrections éditoriales

✤ le fichier XML TEI produit présente toutes les qualités nécessaires pour un archivage 
pérenne (indépendance technique, encodage des caractères en unicode) 

✤ c’est le fichier qui doit contenir toutes les corrections (établissement définitif du fond)

✤ les interfaces de travail sont entièrement paramétrables (commandes XML et CSS)



Méthodes 
Formes de diffusion



Méthodes 
Formes de diffusion

✤ toutes les formes de diffusion sont produites à partir du fichier XML : soit 
automatiquement par des feuilles de transformation XSLT (XHTML) soit par une 
importation dans un logiciel de PAO (papier, PDF).

✤ exploitation contextuelle des structures XML pour produire des formes intelligibles sur 
des supports donnés

✤ exports pour revues.org (CLEO) ou CAIRN

http://revues.org


Méthodes 
Formes de diffusion – Éditions en ligne



Méthodes 
Formes de diffusion – Parcours de lecture (1)



✤ Constitution du flux  
des chroniques latines

✤ Parcours de lecture  
de la collection de textes  
selon P. Bouet et O. Desbordes

✤ Plusieurs parcours de lecture

Méthodes 
Formes de diffusion – Parcours de lecture (2)



Méthodes 
Formes de diffusion – PAO

Importation du fichier XML dans un logiciel de PAO

✤ on automatise un maximum de tâches de mise en page à partir de la structure XML

✤ au moyen de scripts

✤ établissement d’une forme

✤ exploitation des espaces de noms d’Indesign pour chaque élément devant faire l’objet 
d’une mise en forme systématisable :

✤ ajout de l’espace de noms : xmlns:aid="http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/4.0/"

✤ Pour les paragraphes : attribut aid:pstyle

✤ Pour les caractères : attribut aid:cstyle

http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/4.0/


Ici toutes les notes marginales sont placées automatiquement à partir du flux XML

Méthodes 
Formes de diffusion – PAO



Flux Complet
(scientifique)

Flux
Texte  

liens ressources 
notes ancrées

Flux
Notes apparats

extractions / réductions

Flux
Notes philologiques

Flux
Notes sources

Méthodes 
Séparation des flux + réduction du niveau d’encodage



Méthodes 
Formes de diffusion – PAO



Conclusion et perspectives



texte auteur XML 

PDF
(web, cédérom)

papier

PAO

structuration
(balisage)

transformations
automatiques

importation

imprimeur

exportation

(web, grand public)

XHTML
(web, chercheurs)

EPUB

Single Source Publishing 
Balisage éditorial



XML 
(éditorial)

PDF
(web, cédérom)

papier

PAO

transformations
automatiques

importation

imprimeur

exportation

XHTML
(web, grand public)

XHTML
(web, chercheurs)

EPUB

XML 
(scientifique)

Single Source Publishing 
Balisage scientifique + balisage éditorial



Organisation 
Articulation – recherche / édition / ingénierie

✤ collaboration constante entre les Presses universitaires de Caen et le Pôle Document 
Numérique de la MRSH

✤ collaboration avec les chercheurs en amont de la publication (soutien à la recherche)

✤ développement d’outils (CERTIC), définition de protocoles, de normes, de procédures 
pour le travail éditorial ou pour une recherche tournée vers l’édition

✤ du cas le plus simple (revue) au plus complexe (édition de sources)

✤ la qualité des outils de valorisation est fortement liée à la participation des chercheurs



Organisation 

Laboratoire de textes
Laboratoire de textes

(autres acteurs)
pérennisation

export

référence

référence



Outils 

✤ Word, feuilles de style

✤ Open Office  
(norme Open Document)

✤ Éditeur XML (utilisation, 
développement d’interfaces)

✤ InDesign (fonctions 
d’intégration de flux XML, 
langage de scripts)

✤ Postscript, PDF

✤ XSLT

✤ CSS

✤ Notions d’XHTML



Normes et standards 

exportation, conversion

PDF

papier

éditions en ligne

 ePub

inventaires/
archives

autorités
locales, viaf, idref

lieux, personnes, œuvres

XML 
(TEI)

XML 
(EAD)

bases de données recherche

fiches catalographiques

textes auteurs

connexion

transformations



Humanités numériques 

✤ Apporter la possibilité de l’expérimentation aux humanités (laboratoire de textes)
✤ des solutions de balisage et d’annotation
✤ des exploitations scientifiques et éditoriales
✤ la possibilité de reproduire les expériences (en fournissant les flux et les outils)

✤ Permettre au chercheur d’étudier ses sources indépendamment des formes de diffusion 
envisagées pour l’édition

✤ Questionner le rapport du chercheur à son objet (les sources anciennes)



Perspectives 
Des flux de textes aux bases de connaissances (1)

✤ Exploitation de l’annotation des chercheurs constituée pendant les travaux d’édition 
pour
✤ proposer des solutions d’interrogation
✤ fournir des outils de visualisation des textes étudiés

➡ en tirant profit du gain d’expressivité des ontologies et des graphes pour 
l’interrogation, la visualisation ou l’accès au texte



Perspectives 
Des flux de textes aux bases de connaissances (2)

<bibl><title/><author/><publisher/></bibl>

publisher —————-> bibl

publisher —————-> bibl —————-> title

est éditeur de

est éditeur de a pour titre



Perspectives 
Logicisme

✤ Logicisme (J.-C. Gardin) 
✤ lecture rapide des raisonnements scientifiques
✤ publication organisée des données mobilisées
✤ partage des connaissances
✤ élaboration progressive de bases de connaissances thématiques

✤ Deux projets :
✤ arkeotek journal (http://thearkeotekjournal.org) (Valentine Roux, MAE)
✤ Rapport de fouille de Rigny  

(Elisabeth Zadora-Rio, CITERES, Julia Roger, Jérôme Chauveau) 

http://thearkeotekjournal.org


Perspectives – méthode 
Construction des relations (1)



Perspectives – méthode 
Construction des relations (2)



Perspectives – méthode 
Création de l’ontologie

✤ Constitution d’une ontologie de base avec un minimum d’a priori



Perspectives – méthode 
Peuplement de l’ontologie

✤ Peuplement de l’ontologie avec les individus identifiés par les chercheurs et des 
relations entretenues par ces individus



Perspectives – méthode 
Gestion de flux

Inventaire Pinot-Cocherie

Informations prosopographiques

Informations géographiques



Inventaire Pinot-Cocherie

Informations prosopographiques

Informations géographiques

Perspectives – méthode 
Gestion de flux > Bases de connaissances



Perspectives – outils 
Production / conversion – XSLT

✤ XML TEI pour les textes en entrée
✤ RDF/XML pour les graphes

➡ utilisation importante de XSLT pour les transformations



Outils 
Visualisation et exploration interactive – Gephi (1)

Revue : http://www.thearkeotekjournal.org

http://www.thearkeotekjournal.org


Outils 
Visualisation et exploration interactive – Gephi (2)




