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•créer :  
•un outil de publication interopérable 
favorisant l’exploitation numérique de 
documents 
•dont les technologies respectent les normes et 
standards internationaux du W3C 
•une plateforme multi-corpus 

 

• Corpus littéraires : manuscrits, dactylographies 
corrigées, carnets, correspondances, photos, dessins 
et enregistrements 

 sources digitalisées dans le respect des 
normes et standards du domaine 

Objectifs :  
 

Sources au cœur du projet :  
 



•Équipe « Manuscrits francophones » :  
•Banque d’images Rabearivelo (5000 fichiers 
numériques ; 2008) 
•Edition critique de l’œuvre complète de 
Rabearivelo (2010, 2012, CNRS Editions)  
•Banque d’images Mouloud Feraoun (2014) 
 

•Projet « CHispa » - « Manuscrits hispaniques » :  
•Banque d’images José Mora Guarnido + Carlos 
Denis Molina + Carlos Liscano (+/- 1500) 
•Edition facsimilé des manuscrits de prison de 
Carlos Liscano (2010)  
•Description des archives en cours ( >5000 notices) 

 

Antécédents du projet 
 



 
 
 
 
Créer un outil de publication interopérable pour :  
 
 éditer les fac-similés des documents, enrichis par des métadonnées 

qui respectent les normes et standards internationaux 
 
 associer aux fichiers image leur transcription encodée en XML 

 
 Représenter les processus littéraires à l’œuvre en associant les 

documents entre eux par des liens logiques, temporels et génétiques 
 

 
>>>>> Ces opérations doivent permettre un meilleur archivage et une 
meilleure diffusion des manuscrits, en vue du « moissonnage » de nos 
données (ISIDORE, GALLICA, EUROPEANA, Biblioteca Virtual 
Cervantès…) 
 

 



 
 
 
 

 
 

1. L’option de base : la mutualisation des besoins. 
L’équipe transversale « Humanités Numériques » du laboratoire 
rassemble les compétences (archiviste, développeur, ingénieur, 
informaticien, chercheur, doctorant, contractuel ….) 
 
2. La capitalisation des « Bonnes pratiques ». 
- Pour le catalogage : la méthode préconisée par la BnF (DeMArch [en 

ligne, 2010] et les bonnes pratiques de l’EAD 
(http://bonnespratiques-ead.net/guide/intro/autres-normes...) 

 
- Pour la numérisation : la convergence des cahiers des charges 
 
- Pour l’encodage : l’intégration des propositions de la TEI… 
 

 

http://bonnespratiques-ead.net/guide/intro/autres-normes


e-Man a été développé avec le logiciel Omeka :  
 

• un système de publication web spécialisé dans l’édition de collections 
muséales, de bibliothèques numériques et d’éditions savantes en ligne.  
• logiciel open source  
• développé par le Roy Rosenzweig Center for History and New Media 
de l'Université George Mason (Virginie, Etats-Unis) 



e-Man :  
 

•   Technologies Web 2.0 
• Publier et éditer des contenus de façon simple et flexible 
(« templates ») 
• Métadonnées structurées selon la norme Dublin Core +  
« métadonnées de contenus » (pour enrichir la description selon 
les besoins) 



e-Man & Omeka = 
 
1. Métadonnées qui respectent les normes et standards 

internationaux (le Dublin Core)  
2. Métadonnées enrichies (personnalisables) en fonction des projets 



Page d’accueil sur un auteur 
 

Page de présentation d’un 
manuscrit 
 



Image et notice complète (DC + métadonnées personnalisées)  



Le logiciel permet d’inscrire dans un champ dédié des métadonnées la 
transcription de l’image en HTML, qui sera visualisée par l’utilisateur en 
regard.   
 

Objectif du projet >>>>> enrichir la description (encodage XML-TEI) depuis 
la plateforme. 
 



1. Encoder la transcription des documents (encodage XML-TEI) : 
 
 - Encoder les transcriptions correspondant à chaque page de manuscrit. 

Etape réalisée dans l'interface de transcription de la plate-forme. 
  
 Rassembler l'ensemble des transcriptions page par page en un seul 

document comprenant le texte de l’ensemble du manuscrit. Pour 
visualiser et interroger le texte dans son intégralité.  
 

2. Encoder le classement des documents d’un « dossier génétique » : 
Des fonctions d’omeka (plugins item-relations, collection tree) seront 
utilisées pour encoder la chronologie des opérations génétiques, depuis le 
premier brouillon jusqu’aux dernières mises au net avant publication des 
œuvres.  
 
3. L'ensemble de ces encodages sera livrable dans un document xml/tei ou 
pdf (métadonnées + relations + transcription)  
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