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Éditer sur la plate‐forme EMAN

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

Elle regroupe en septembre 2022 +55 projets.

Elle existe depuis 2015 (âge mature pour les humanités numériques).

Elle a évolué depuis ses débuts :

de l’édition génétique de manuscrits modernes

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



On ne développe pas un logiciel ad hoc et périssable

On a choisi une plate‐forme générique et modulaire

Choix d’Omeka

Une bibliothèque numérique se basant sur les standards
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Construction d’un outil d’édition : nous avons rajouté des
fonctionnalités pour en faire un outil de publication scientifique.

Nous avons créé +20 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

On tord l'outil de plus en plus, jusqu'à quel point ?
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Changement d’échelle

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

Plateforme généraliste
• « Assurer le tout venant » : imports, exports, extractions, etc.
• Accompagner la définition des données, métadonnées, interfaces
• Réfléchir ensemble à ce que nous faisons

+

Plateforme spécialisée
• Transcrire : un vrai « EMAN bis » informatiquement parlant
• Visualisation : personnalisation des interfaces, graphes…
 Des outils complexes qui monopolisent la capacité de codage
 Des outils qui demandent des retours…
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Quoi faire après les métadonnées ?

Besoin de lire le texte

Besoin de chercher dans le contenu et de l’exploiter

Solution transitoire :
Une métadonnée personnalisée « Transcription »
 Mélange des genres Métadonnée / Contenu
 Peu de possibilités d’annotations et de notes

 Bof

Au‐delà de la bibliothèque numérique



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

(2020)
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

Transcrire



Ancienne version









L’expérience Transcript

Au départ, nous étions heureux…

(2021‐…)
Complexification de l’outil
 Apprentissage d’un nouveau monde : la TEI
 Création collective d’un même schéma global avec des balises qui peuvent

être utilisées ou pas par les projets
 Pour la visualisation on abandonne TEI Boilerplaite pour TEI Publisher

avec un modèle commun et des variantes pour certains phénomènes
 On fait sauter des verrous de bibliothèque numérique

(transcription multipage et non plus par page)
 Gros chantier qui ne se satisfait pas de demi‐mesures
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L’expérience Transcript

A la fin, nous espérons nous souvenir que nous avions été heureux…

Complexification de l’outil
 « On va avoir un super outil »

Risques :
• Outil qui ne reste qu’EMAN
• Maintenance

Et les autres urgences attendent…
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Terme du glossaire



Valideur



Import



L’expérience Transcript

Au milieu, nous nous souvenons que nous étions heureux…

Complexification de l’outil

On va de plus en plus loin…

Gérer des index de deux sortes :
• Index cumulatif
• Lien vers des glossaires
Import de fichiers XML/TEI
• Import en masse avec mapping des balises

 Des résultats à réinjecter dans les autres outils EMAN
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Un outil générique : Omeka
Une plate‐forme de projets : EMAN
Des fonctions et des outils propres
 Un modèle d’édition savante numérique

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

 Assurer un continuum entre description et transcription

 Jusqu’où ?
A venir
 LateX et MathML pour les équations mathématiques
 Après la transcription multi‐pages, l’import multi‐fichier

Transcrire dans une bibliothèque numérique


