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Antécédents du projet
Équipe « Manuscrits francophones » :
• Banque d
d’images
images Rabearivelo (5000 fichiers, 2008)
• Édition critique de l’œuvre complète de
Rabearivelo (2010, 2012, CNRS Editions)
• Archives Mouloud Feraoun (2014)
Projet « CHispa » ‐ « Manuscrits hispaniques » :
• Banque d’images José Mora Guarnido + Carlos
enis Molina + Carlos Liscano
iscano ((+/‐
/ 1500
500 fichiers,
Denis
>5000 notices décrivant ces archives)
• Édition facsimilé des manuscrits de prison de
Carlos Liscano (2010)

Convergence des besoins
Créer un outil de publication interopérable pour :
 Éditer les manuscrits numérisés avec des métadonnées
qui respectent les normes et standards internationaux
 Associer au sein de la p
plateforme les documents entre
eux grâce à des liens logiques, temporels et génétiques
 A
Associer
i
l manuscrit
le
i numérisé
é i é à sa transcription
i i
enrichie et à d’autres manuscrits pour constituer un
dossier génétique.
génétique

Objectifs
j
 Une

plateforme générique adaptable à différents
projets d
d’éditions
éditions de corpus
 Un outil de publication interopérable favorisant
ll’exploitation
exploitation numérique de documents
 Un respect des normes et standards internationaux du
W3C

>>>>> Interopérabilité des données pour leur meilleure
diffusion, pour leur archivage numérique et pour leur «
moissonnage
i
» (ISIDORE,
(ISIDORE GALLICA,
GALLICA EUROPEANA,
EUROPEANA
Biblioteca Virtual Cervantès…)

Sources au cœur du projet
Manuscrits,
textes,
dactylographiés,
carnets,
correspondances,
d
photos,
h
d i et enregistrements
dessins
i
 Documents dispersés et peu accessibles
 Sources digitalisées multimédia dans le respect des
bonnes pratiques du domaine
 Le
L web
b permett la
l création
é ti
de corpus « imaginés »
d corpus de
de
d moins
i en moins
i bruts
b
de corpus évolutifs


Des corpus exponentiels…
Utilisation exponentielle de données numériques
Trois phénomènes :


La numérisation massive des données primaires
utilisables pour faire la recherche

 L'explosion de l'édition électronique
(sources primaires
primaires, secondaires et maintenant tertiaires – les blogs)
 L'arrivée d’outils numériques
q
individuels
(appareils photos ou magnétophones numériques, etc.)

Sources au cœur du projet
Utilisation exponentielle de données numériques
Quelle épistémologie ?
Quelle génétique des sources ?
 Corpus extensible à l’environnement
 Garder le bureau du chercheur
au moment où il a fait sa recherche

Des corpus exponentiels…
Modifications des mondes de l’édition et de la recherche
Multiplication des supports et des canaux d’édition
Technicité « wysiwyg »
Financement p
par projet
p j
 Rythme de vie particulier des projets de recherche
 Publication numérique :
– de plus en plus massive
– de plus en plus rapide

Des corpus exponentiels…
Modifications des données de la recherche
Transition inéluctable et massive vers le numérique
d
dans
tous les
l domaines
d
i
Mais
Perte de données inéluctable et massive
dans tous les domaines
Si
 Aucune structuration de l'information à archiver
 Aucune confrontation aux normes et standards,
standards
méthodes et coutumes, actuels et futurs…

La plateforme e‐Man

e‐Man a été développé avec le logiciel Omeka:


système de publication web spécialisé dans l’édition de collections
muséales de bibliothèques numériques et d
muséales,
d’éditions
éditions savantes en ligne



logiciel open source



outil développé par le Roy Rosenzweig Center for History and New Media
de l'Université George Mason (USA, auteur de Zotero)

La plateforme e‐Man

Derrière le projet de corpus e‐Man :


Publier et éditer des contenus de façon simple et flexible («templates»)



Métadonnées structurées : Dublin Core au départ + « métadonnées de
contenus » (métadonnées personnalisables facilement pour enrichir la
description selon les besoins)

La plateforme e‐Man
e‐Man & Omeka :
1. Métadonnées dans les « bonnes pratiques » + personnalisables en
fonction des projets (par exemple modèle issu de l’EAD)
2. « Bonnes pratiques » (DeMArch [en ligne, 2010] ; http://bonnespratiques‐
ead.net/guide/intro/autres‐normes...)
/g
/
/
)
3. Travail d’équipe, « humanités numériques » (archiviste, développeur,
ingénieur, informaticien, chercheur, doctorant, contractuel ….)

La plateforme e‐Man
Les projets de corpus à mettre en ligne :
1. Manuscrits francophones
Collaboration avec les chercheurs algériens
2. Manuscrits hispaniques
p q
Collaboration avec l’Uruguay (Bibliothèque nationale et
université), l’Espagne (Archivos de la defensa, universités)
3 FLIM : Flaubert et le pouvoir des images
3.
4. L’Affaire Dreyfuss à travers la collection Mitterand
5. Sources génétiques de l’opéra
6 Cartomac : réseaux d
6.
d’écrivains
écrivains et fonds d
d’archives
archives
A l’étude
1 Aragon
1.
A
et Les
L Lettres
L
françaises
f
i

La p
plateforme e‐Man : en cours
La mise en relation des documents pour une approche par « dossier génétique »
(avant textes, ébauches, sources exogénétiques, correspondances…)

La plateforme e‐Man
e Man : en cours
L’association du manuscrit numérisé avec sa transcription pour afficher les
transcriptions diplomatiques : création d’une barre d’outils éditoriaux et
génétiques (orienté TEI) avec annotation collaborative

Trois captures de l’interface provisoire

Page d’accueil sur un auteur

Page de présentation d’un
manuscrit

Trois captures de l’interface provisoire
Consultation du contenu d’un
d un manuscrit

