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Une plate‐forme
EMAN est une plate‐forme d’édition de manuscrits et d’archives numériques

Elle regroupe en octobre 2019 30 projets.

Elle existe depuis 2015.

Elle a évolué depuis ses débuts :

de l’édition génétique de manuscrits modernes en français

vers l’édition de manuscrits et d’archives allant du Moyen‐Âge à la période 
contemporaine du monde entier.



Cahier des charges « simple » :

La publication en ligne d’images, de textes et de diverses sources numériques
dans un dispositif éditorial répondant aux exigences scientifiques d’une
édition critique et génétique propre à exploiter les contenus proposés pour
produire des analyses de ceux‐ci.

En « clair » (numérique) :
• métadonnées avec normes et standards internationaux (W3C)
• associer les documents avec des liens multiples
• associer le document à d’autres ressources dans un ensemble
• associer le document numérisé à sa transcription enrichie
• interopérabilité des données pour diffusion, archivage et « moissonnage » 

orienté web sémantique.

Une pla‐teforme



On ne développe pas un logiciel ad hoc et périssable

On a choisi une plate‐forme générique et modulaire

Choix d’Omeka

Cœur du logiciel très léger
On adapte en fonction de nos besoins
On ajoute des plugins et des templates
On reste dans les standards pour durer

Choix du Dublin Core comme standard pour les métadonnées
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Omeka est un logiciel de bibliothèque numérique

Nous avons rajouté des fonctionnalités pour en faire un outil de publication
scientifique.

Nous avons créé +10 plugins et un thème EMAN pour répondre aux besoins des
scientifiques.

Nous avons une chaîne éditoriale générique qui doit être adaptée à chaque
projet.

Nous devons assurer la stabilité et la pérennité de tous ces perfectionnements :
• Documentation énorme et chronophage
• Développement « ouvert » et partagé

Une plate‐forme



Sur cet outil, nous avons une démarche éditoriale et savante

Parti‐pris de base :

Une édition numérique sert surtout à retracer la vie d’un document, de sa genèse
jusqu’à sa diffusion. Il faut donc en publier, à côté de sa reproduction et relié
à elle, son dossier documentaire/génétique.

 Publication des sources et des variantes
 Changements quantitatifs et qualitatifs

 Cumuler dans un même espace virtuel l’édition des versions successives du
document, mais aussi présenter les « environs » et ses relations
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Sur cet outil, nous avons une démarche éditoriale et savante

 Elle doit être souple et itérative

Il ne faut pas oublier la dualité du chercheur dans ce type de projet
numérique :

A/ éditer un objet scientifique
B/ interpréter des données

 Abondance de possibilités

 Quand on publie ?
 Risque : continuer de travailler sans jamais publier…

Gestion de projet



Notre choix nouveau (radical ?)

On édite le document avec une base minimale de codage
On complexifie au fur et à mesure la présentation avec documentation,
analyse, transcription, etc.

En parallèle la plate‐forme se construit avec des outils qui sont disponibles au
fur et à mesure
Toutes les fonctions ne sont pas opérationnelles 
En plus tous les problèmes se posent en même temps

Il faut construire en même temps des outils pour l’encodage, la transcription, 
les relations entre documents, la traduction, etc.

Mais en même temps les documents existent et peuvent être consultés par 
les participants ou par le public

On travaille par étape. On produit par strate

Gestion de projet



Il faut aussi prendre en compte une dimension supplémentaire :

Les projets sont très différents.

Ils varient en durée, en volumétrie, en granularité (complexité de la description
des documents)

La plateforme gère de la « microédition » sur un corpus très réduit
Elle gère aussi la publication en masse de documents très variés

Des projets sont publics ouverts, d’autres en cours de production ou internes.

Ils peuvent avancer tranquillement (projet de recherche sur une très longue
durée) ou dans l’urgence (projet financé avec deadline)..
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Il faut alors un dispositif de gestion des fonctionnalités (et de leur 
financement)

Le principe est la mutualisation des coûts et des risques :

Imaginer un modèle de gestion de la plate‐forme avec une mise à disposition
de tous les développements pour tous les projets en respectant leurs
propres contraintes…

Tous les projets ne sont pas obligés de tout utiliser mais ils ont tous les outils
à disposition

 Il y a alors multiplication des demandes
 On les cumule et on essaye de répondre en pensant au « global » / on

évite une solution trop personnalisée car peu pérenne dans le temps

Gestion de projet



Il y a nécessité d’avoir un accompagnement de projets

Nécessité de se structurer :
Comment répondre à 30 projets en même temps ?
 On fait un comité
… Un Comité de pilotage

… Des journées d'études : on réfléchit ensemble aux perspectives, comment
répondre aux besoins

… Des ateliers communs : chacun vient avec ses données et ses problèmes, on
réfléchit ensemble aux solutions. Principe d’un atelier de parole.

… Cela créé une communauté d'intérêt... (nouvelle réalité dans les projets
numériques ? On ne partage pas la même période ou la même thématique
mais on travaille sur le même outil de publication)

Cette communauté est faite de chercheurs, de doctorants, de bibliothécaires
et d’informaticiens, d’experts et de débutants :

cette diversité est nécessaire

Gestion de projet



Accompagnement de projets

Il y a un « coût prohibitif » de la plate‐forme

Nécessité d’utiliser nombreux outils d’accompagnement
 Pour expliquer
 Pour fédérer
 Pour mémoriser

• Guide de recommandations
• Guide de saisie
• Guide spécifique à des fonctions (transcription, expositions virtuelles)

• Espace collaboratif interne (wiki)
• Bulletin d’information hebdomadaire
• Carnet de recherche : https://eman.hypotheses.org

Gestion de projet



Au 9 octobre 2017, sur la plate-forme EMAN et ses 18 sites projets 

7.439 notices
581 collections

93.084 fichiers
123 comptes utilisateurs

Au 9 septembre 2019, sur la plate-forme EMAN et ses 30 sites projets 

23.451 notices
1.612 collections

149.979 fichiers
236 comptes utilisateurs

8 sites sont publics.
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Transcription (module Transcript)
Objectif : Pouvoir encoder le maximum de phénomènes avec un apprentissage 
technique minimum et en prévoyant l’image du document à côté

Nous avons choisie de nous baser sur l’initiative TEI (Text encoding initiative) 
pour encoder le texte et nos annotations dessus.
Nous construisons un outil qui permet de réaliser cet encodage sans 
apprendre les balises de la TEI
Il s’agit de sélectionner un contenu et de cliquer sur le bouton adéquat pour 
dire que c’est un nom de personne, un nom de lieu, un texte barré, un texte 
en italique, etc.
Ces phénomènes décrits sont décidés au début et nous mettons en place les 
règles d’utilisation.
On produit ainsi des fichiers TEI valides. Mais les règles d’utilisation peuvent 
être très variées et cela complique l’affichage

Perspectives



Référentiels
Objectif : Pouvoir utiliser des référentiels pour faciliter et améliorer la saisiede
données, faire du contrôle qualité et proposer des rebonds pour la navigation

Gérer des listes contrôlées ou des référentiels qui aident à la saisie et qui font 
des liens avec des listes d’autorités (data.BNF, Library of congress).
Objectifs : 
• Avoir une saisie homogène de noms, titres, lieux, etc.
• Pouvoir aller compléter des informations plus loin, ailleurs

Perspectives



Relations
Objectif : Pouvoir établir et visualiser des relations entre contenus de tout 
niveau

Le dur apprentissage du « sujet, prédicat, objet »

On peut mettre autant de relations qu’on veut, entre les notices, les 
collections, les fichiers
L’objectif est de pouvoir retracer des parcours entre des documents, voir 
comment une idée passe d’un document à un autre, comment un texte se 
transforme à travers plusieurs documents.

(démarché génétique et conceptuelle)
Pour la visualisation de ces relations, on ne pas avoir que des longues listes 
d’items.
 Visualisation par graphe pour rendre visible des parcours, des circulations, 

des structures…
Ce chantier est presque finie

Perspectives



Multilinguisme
Objectif : Afficher les interfaces ET les contenus dans différentes langues

Omeka a été conçu par des Américains … en américain
Puis développement international
De nombreuses et complètes interfaces dans de nombreuses langues

Mais…
interface monolingue  : une langue par site

Besoins :
Lors de la consultation d’une page :
• Pouvoir changer de langue de l’interface
• Pouvoir changer de langue du contenu (si plusieurs langues dans celui‐ci)
 Construire un outil de gestion multilingue

 Nécessité de changer de mode de saisie

Perspectives



Un outil générique : Omeka
Une plate‐forme de projets : EMAN
Des fonctions et des outils propres

On construit :
 Un modèle d’édition savante numérique
 Un modèle de gestion de projets

Changement d’échelle (d’époque ?)
On peut publier sans limite tous les états d’un même document, avec leurs 

transcriptions, accompagné de commentaires et d’analyses et avec le 
dossier de genèse qui éclaire le processus de création

 Une réelle édition multi‐usages

L’âge de la retraite est à …

Conclusions ?




