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Gestion et archivage des négatifs numérisés dans la photothèque du Centre Camille Jullian 



Exemple de fiche :  
  -métadonnées de l’image 
  -archivage de différents formats 
  -intervenants 



Contrôle des accès par login et mot de passe Accessible en ligne 

Analyse du support de l’inscription 



Analyse de l’inscription 



2e phase du projet épicherchel :  
une « traduction » en XML/TEI 

du corpus des inscriptions de Cherchel (Algérie) 
 

Qu’est-ce que le XML ? 
  

Qu’est-ce que la TEI (Text Encoding Initiative) ? 

Qu’est-ce qu’EpiDoc ? 

L’utilisation de standards et de normes internationales pour  
l’exploitation scientifique d’un corpus et sa diffusion 



Traitement de chaque inscription du corpus dans un fichier XML 

1. Encodage de données « administratives » dans l’en-tête du fichier : 
 l’autorité responsable de la publication, le copyright sur les données, 
l’auteur de la ressource électronique… 

L’auteur et la date de modifications sur le fichier :  

Exemples tirés de la base de données PETRAE http://petrae.huma-num.fr 



2. Encodage des informations « matérielles » : 
 nature du support, matériau, dimensions, lieu de découverte…  

Présentation des données dans l’interface :  

Exemples tirés de la base de données IRT http://inslib.kcl.ac.uk  



3. Encodage du contenu, de la forme et de l’analyse de l’inscription :  

Structure du texte 

Aspects paléographiques :  
abréviations utilisées et proposition  

Tous ces éléments deviennent des « leviers » de recherche : éléments requêtables  

Repérage sémantique 

Repérage des anthroponymes avec leur forme régulière 



Référence aux lemmes 

Transcription des informations numériques 



Pourquoi utiliser la TEI/XML ? 

-Augmenter les capacités d’exploitation scientifique des données en 
balisant le contenu de l’inscription : 
• d’un point de vue sémantique  
• typographique (structure du texte, lignes) 
• analytique 

-Offrir de nouvelles possibilités de manipulation des données et de 
visualisation des données 

-Utiliser les données xml dans différents supports 



Pour favoriser l’échange et le partage de données  
 
 

• par l’utilisation d’un vocabulaire commun, d’un même schéma bien 
qu’il soit adapté aux nécessités de chaque projet 
 

• par l’alignement sur des référentiels, des vocabulaires externes 
 



Lieu de découverte des inscriptions : exemple de Petrae 

Alignement sur des entités du référentiel Geonames 
Alignement vers des jeux de données externes 
 
 
Les données d’épicherchel sont liées (alignées) aux pages équivalentes dans d’autres 
répertoires de données 

FRANCE 

Aquitaine 

Bordeaux 

Echange, partage 



Référentiel  : vocabulaire EAGLE multilingue pour le support et le matériau 

Echange, partage 



L’ensemble du contexte de 
l’inscription et de son 
traitement scientifique stocké 
dans 1 seul fichier  

 Garantie de cohérence et 
de pérennité des données 

Exemple tiré de la base de données PETRAE http://petrae.huma-num.fr 



Comment mettre en œuvre ? Les étapes du projet 

- Dimensionner le projet : par rapport au budget alloué et aux RH 
disponibles 

 
- Dimensionner le projet par rapport aux questionnements scientifiques. Tout 
ne peut pas être balisé !  

- S’assurer de la participation active du chercheur car encoder c’est analyser 
le texte 

- Exploitation des données en ligne ou via d’autres médias 
 

- L’encodage du corpus en XML/TEI 

- L’intégration des données dans un système de gestion de base de données XML 


