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Modifications apportées
aux métadonnées

 
et à

 
l’encodage

 
XML-TEI 

Mise à jour suivant les évolutions de la TEI et résolution des derniers points 
non valides.

• Description de l’exemplaire et de l’édition (<msDesc>) :
o Contient désormais la plupart des informations bibliographiques 

(<monogr>).
o Mise en relation plus importante des ouvrages selon l’angle sous 

lesquels ils sont décrits : numérisation, référence bibliographique, 
exemplaire de référence, variante d’édition (<relatedItem>, attribut 
d’identifiant xml).

• Responsabilités : nom et prénoms distingués (création d’index), clés pour 
la gestion des variantes de forme de nom, distinction plus fine des 
statuts.

• Etats de titre différents : titre long, court, conventionnel, variante de titre.
• Transcription : catégorisation selon l’état de transcription.

Notices <teiHeader>



Côté
 

outil
 

de publication (XTF)

• Distinction des corpus

• Granularité : recherche textuelle par élément TEI

• Insertion d’index des champs bibliographiques

• Ajout de facettes

• Indexation affinée (ex: titres courants)

• Ajout de notice



Travaux
 

préparatoires

Effectué :
- Fichier-type adapté pour l’harmonisation entre les 
corpus Epistemon et Fac-similés (récupération des 
données Access)

En cours : 
- Structure page à page (Alignement page/image)

A venir :
- Intégration automatique du contenu OCRisé dans la 
structure TEI (piste METS/ALTO)



Visualisation texte-image (1)

Affichage 
actuel 
dans 
XTF



Visualisation
 

texte-image (2)



Visualisation
 

texte-image (3)

Navigation 
directe

 
vers

 une
 

page



Visualisation
 

texte-image (4)

Index des occurrences par page + index par 
division de texte (chapitre, parties...)



Outils
 

de traitement
 pour les données

 
textuelles

• Edit-TEI (partenariat : Digiscrib)
o Nouvelle fonctionnalité en ligne avec Franscriptor 

(projet Google 2a). Dissimilation, détildage
• Analog et Dissimilog (partenariat : Ecrit.com et 

Université de Poitiers, Marie-Hélène Lay)
o Inclus dans Varialog (Projet Google 2b)

• Philologic (collaboration avec l’Université de 
Chicago, Marc Olsen)

o Opérationnel depuis juillet 2011 (J. Fins)
• TXM : collaboration avec S. Heiden et D. Vigier, 

ICAR, ENS-Lyon et labex numérique lyonnais: 
traitement linguistique expert. 
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