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Master professionnalisant « Patrimoine écrit & édition numérique »

Initiation à l’encodage des textes patrimoniaux
Stage XML/TEI 

Intervenants
 Nicole Dufournaud (EHESS, Paris)
 Lou Burnard (MEET, TGE Adonis)
 Laetitia Bontemps (CESR, BVH)

Le CESR et l’équipe des Bibliothèques Virtuelles Humanistes de Tours organisent 
depuis 2008 des stages d’initiation à l’encodage des textes patrimoniaux. 

Publics : Étudiants Master Professionnalisant (en priorité), autres étudiants selon disponibiltés.
Pré-requis : Bonne connaissance d’un traitement de texte, notions de HTML.

Objectifs
Ce stage de 3 jours offre une initiation 
à la pratique de l’encodage en langage 
XML selon les recommandations de la 
TEI (Text Encoding Initiative), projet 
académique pluridisciplinaire visant 
à uniformiser autant que possible le 
codage de documents en vue de leur 
échange, mais aussi de leur analyse. 

Le domaine d’application sera le 
document patrimonial (imprimé et 
manuscrit), mais les compétences 
acquises pourront s’étendre aux textes 
et aux manuscrits modernes.

Le stage alternera théorie et travaux 
dirigés.

Mardi 18 Janvier
 Introduction à l’XML/TEI - L. Burnard
 Structurer avec Oxygen - L. Burnard et 
N. Dufournaud
 L’imprimé - N. Dufournaud

Mardi 25 Janvier
 Métadonnées (1) - L. Bontemps
 Outils TEI, Roma, OxGarage -
L. Burnard
 Le manuscrit (1) - L. Burnard

Mardi 1er Février
 Métadonnées et manuscrits (2) -
L. Bontemps
 Encodage des sources primaires 
historiques - N. Dufournaud
 Exploitation, analyse et visualisation - 
N. Dufournaud

Janvier  - Février 2011

E
R

Lieu
Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance, salle Multimédia
59 rue Néricault–Destouches, Tours

Horaires
10h00-12h00
13h30-15h30
16h00-18h00

Programme


