
 

Séminaire d’été du projet Mythologia 
Des dieux et des bulles 

12-15 juillet 2021 
 

 
 
À partir de 13h15 : accueil autour d’un café 
 

Lundi 12 juillet 

Navigation, lecture, exploitation : état des lieux et perspectives de développement (1) 

13h30-14h : Rappel des étapes de travail précédentes 
 
14h-16h20 : Audit du site 

- Essai du site par les participants et remarques croisées 
- Bilan et discussion : Quelles navigations effectives à l’heure actuelles ? Quelles limites et verrous ? 

Quels outils la plate-forme EMAN possède-t-elle déjà pour y répondre, quelles perspectives 
d’amélioration et de développement le projet peut-il proposer ? 
 

16h30-18h : Outils : le moteur de recherche 
- Présentation des fonctionnalités de SolR dans EMAN 
- Adaptation au projet : définition du rôle du moteur de recherche, entre naigation et exploitations. 

Quelles fonctionnalités pour quels publics ?  
- Définition des besoins de développement 
- Rédaction d’un mode d’emploi 

Mardi 13 juillet  

Matinée : Navigation, lecture, exploitation : état des lieux et perspectives de développement (2) 

9h-10h : Les relations entre les notices (Items Relations) 
- Démonstration : utilisation actuelle d’Item Relations par le projet, choix du vocabulaire.  
- Retour par les participants et discussion 
- Possibilités de développement : le classement 

 
10h30-12h30 : La transcription 

- Normes de transcription : quel texte donner à lire ? quelle version pour la fouille et la recherche ? 
Quel texte proposer au téléchargement ? 

- Import sur la plate-forme : quel protocole ?  
- Atelier : relecture du Livre III 

Après-midi : L’indexation et ses entours 

14h-16h : Les index 
- Relecture des index : liste des problèmes restants  
- Atelier : rédaction des choix d’indexation.  
- Index / Métadonnée personnalisée : deux localisations, deux logiques.  
- Métadonnées / Balisage en TEI : quels phénomènes annoter en TEI ? redondance, superposition, 

complémentarités entre métadonnées et TEI ?  



 

16h30-18h : Table des concordances  

- Présentation de la table 
- Atelier : vérifications et compléments 

Mercredi 14 juillet 

Matinée : Perspectives 2021-2022 

9h-10h30 : Mythologia dans le paysage scientifique et éditorial 

- Présentations du projet et rencontres en 2020-2021 : CAHIER, SourcEncyMe, RéfDivinités 
- Avec SourcEncyMe : Les"Petits déj' numériques de l'IRHT 
- Avec le GEMCA : Conti et la pensée scolastique, 28 octo. 14-16h en visio 
- Avec le CRAHAM et le projet Ichtya. 12 nov.  
- Warburg Institute, workshop (Re)Ordering the Gods. The Mythographic Web through Times, 25-26 nov. 

 
11h-12h30 : Travail au sein de l’équipe 

- Ateliers sur les gravures en 2021-2022  
- Organisation du travail sur les sources et de la recherche des éditions.  
- Articulation avec un séminaire  « La citation savante : pistes de recherche et traditions éditoriales » 

Après-midi : Valorisation du projet 

14h-15h : le carnet Mythologia : état des lieux, calendrier de publication pour 2021-2022 

15h30-18 : Montage d’une exposition virtuelle (1) 

- Utilité et public de cette exposition, définition du sujet 
- Démonstration : le module Exhibit Builder 
- Déclinaison du sujet et structuration en pages  

Jeudi 15 juillet 

9h-12h30 : Montage d’une exposition virtuelle (2) 

- Constitution de la biblioraphie et de la sotigraphie 
- Choix de documents iconographiques et textuels 
- Écriture et relectures croisées 
- Mise en place du calendrier 

 

                

 


