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Qu’est-ce qu’une 
métadonnée? 
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Qu’est-ce qu’une 
métadonnée? 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Médiathèque François Mitterrand Poitiers 
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=71 
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Qu’est-ce qu’une 
métadonnée? 

•  Une métadonnée est une donnée numérique 
servant à représenter ou décrire une autre 
donnée (numérique ou non). 

•  Elle peut contenir des informations sur la source 
d’un document, sa nature, son contenu, sa 
localisation, son histoire, son statut juridique, etc. 

•  Ces informations peuvent être normalisées ou non. 

•  Elles sont encodées dans le <teiHeader> 



4 

A quoi servent les 
métadonnées? 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours 
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A quoi servent les 
métadonnées? 

•  Elles jouent un rôle d’indexation: elles 
facilitent l’accès au contenu et améliorent 
la recherche d’information. 

•  Normalisées grâce à des standards, 
elles servent à l’interopérabilité, à 
l’échange de données. 
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Rappel: structure globale d’un 
fichier XML/TEI 

<TEI> 
<teiHeader>…</teiHeader> 
<text> 
<front>… </front> 
<body>…</body> 
<back>…</back> 
</text> 
</TEI> 
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<teiHeader>  en-tête TEI 

• L'en-tête TEI présente une 
description structurée des 
données contenues dans le 
fichier XML/TEI. 

• Autrement dit, cette balise contient 
les métadonnées du fichier XML/
TEI. 
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<teiHeader>  en-tête TEI 
• Certaines balises “minimales” sont 

obligatoires. D’autres balises facultatives 
permettent d’affiner la description en fonction 
des besoins du projet. 

• La hiérarchie des éléments est contrainte 
par le schéma TEI qui contient le vocabulaire 
et la grammaire des éléments, attributs, 
contenus et valeurs d’attributs. 

• <…Desc> description 
• <…Decl>déclaration 
• <…Stmt> statement 
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<teiHeader>  en-tête TEI 
•  Chap. 2 des Guidelines : http://www.tei-c.org/Guidelines/P5 

•  Il se divise en quatre sous-ensembles: 

•  <fileDesc> file description : description bibliographique du fichier 
électronique XML-TEI (données utiles à l’indexation et au catalogage). 

•  <encodingDesc> encoding description: description du projet et des 
choix éditoriaux d’encodage de la source (normalisation, corrections, 
traitement des fins de ligne, interventions éditoriales, etc.) 

•  <profileDesc> text-profile description: la description des aspects non 
bibliographiques du texte (circonstances de la production de la source, 
langue, sujet…). 

•  <revisionDesc> revision description: l'historique des révisions du fichier 
électronique. 

•  La granularité, la précision et le contenu du <teiHeader> dépendent des 
besoins du projet: ils sont à décider en amont par les responsables du 
projet  ! 
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I. TeiHeader  (en-tête TEI): 
les balises minimales de la TEI Lite 
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Les principaux éléments et attributs 
d’un header minimal (TEI Lite) 

•  Seul <fileDesc> est obligatoire. 

•  La description minimale du fichier contient 3 zones 
principales à renseigner, de façon plus ou moins 
structurée: 

• <titleStmt> titre du fichier XML/TEI 

• <publicationStmt> publication, diffusion du texte 
électronique (responsables, droits…) 

• <sourceDesc> Description de la source dans le 
cas d’un texte non natif XML/TEI  



Les principaux éléments et 
attributs d’un header minimal 
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<TEI> 
<teiHeader> 
<fileDesc> 
<titleStmt> 
<title></title> 
</titleStmt> 
<publicationStmt> 
<p></p> 
</publicationStmt> 
<sourceDesc></sourceDesc> 
</fileDesc> 
</teiHeader> 
<text> 
<body>…</body> 
</text> 
</TEI> 



<fileDesc>  Schéma TEI Lite 
1. <titleStmt>  

Contient un élément obligatoire: 
• <title> titre du fichier électronique 

– @xml:lang langue du titre 

Et des éléments facultatifs 
• <author> à n’utiliser que dans le cas d’un 

document natif pour désigner l’auteur du fichier 
xml. 

• <respStmt> responsabilités du fichier 
•  <resp> 
•  <name>  
•  <date> 

• <editor>, <sponsor>, <funder>, <principal>…  
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<titleStmt> 



Publication, diffusion du texte électronique 
(responsables, droits…) 

• Description non structurée avec  
 <p></p> 

• Ou description structurée avec 3 éléments:  
•  <authority> donne le nom des organismes 

responsables de l'oeuvre électronique 
•  <address> indique l'adresse des organismes 
•  <availability> précise les aspects juridiques de 

l'oeuvre électronique et plus particulièrement le 
copyright 

<fileDesc>  Schéma TEI Lite 
2. <publicationStmt>  
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<publicationStmt> 
<TEI> 
<teiHeader> 
<fileDesc>… 
<publicationStmt> 

        <p>Programme Bibliothèques Virtuelles Humanistes 
          Université François-Rabelais de Tours 
          Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
          Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR) 
        </p>         
      </publicationStmt>… 

</fileDesc> 
</teiHeader> 
<text> 
<body> 
</body> 
</text> 
</TEI> 
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<publicationStmt> 



Description bibliographique de la source 

Avec <bibl> (non structuré, incomplet) 
ou <biblFull> (structuré) 

• <titleStmt> 
– <title>  @xml:lang 
– <author> 
– <editor> @role Traducteur, éditeur 

scientifique, commentateur 
– <resp> autres rôles (illustrateur…) 
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<fileDesc>  Schéma TEI Lite 
3. <sourceDesc>  



• <editionStmt> 
– <edition> caractéristiques de l’édition 

(revue et augmentée…) 
• <publicationStmt> 

– <pubPlace> Lieu de publication 
– <publisher> Imprimeur 
– <date> Date de publication 
– <idno> identifiant (côte…) 

• <sourceDesc> Source (d’une 
traduction, adaptation, imitation…) 
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<sourceDesc>  
Description de la source, TEI Lite 



<sourceDesc>  
Description de la source, TEI Lite 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Bibliothèque Municipale de Tours, Fonds Raymond Marcel 
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=61 



Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours 
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=54 



© Bibliothèque nationale de France – Gallica 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587910.r=colonna+hypnerotomachia.langFR 

© Bibliothèque nationale de France – Gallica 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600169w.r=colonna+poliphile.langFR Bibliothèques virtuelles humanistes 

© Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours 



Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours 



Exercice 1: encoder un header 
minimal avec le schéma TEI Lite 

<biblFull> 
<titleStmt> 
<title> @xml:lang 
<author> 
<editor> @role 
<editionStmt> 
<edition> 
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<publicationStmt> 
<pubPlace> 
<publisher> 

<date> 
<idno> 

<sourceDesc>  
@xml:lang 

Exercice-header1.xml 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Bibliothèque municipale de Blois 
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=261 



Corrigé de 
l’exercice 1 
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II. Enrichir l’encodage des 
métadonnées  

Schéma TEI Renaissance 
1. Les autres métadonnées du fichier: 
•  <revisionDesc> Historique des modifications 
•  <profileDesc> Profil du contenu textuel (langues, 

sujet…) 
•  <encodingDesc> Description de l’encodage 

2. Les métadonnées enrichies de la source 
•  Avec <biblStruct> et <msDesc> 

Laetitia Bontemps - CESR - 
février 2011 
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1. Les autres métadonnées du fichier 
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<teiHeader> 
<fileDesc> 
</fileDesc> 
<encodingDesc> 
</encodingDesc> 
<profileDesc> 
</profileDesc> 
<revisionDesc> 
</revisionDesc> 
</teiHeader> 
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<revisionDesc>  
Historique des modifications  

• La révision du fichier fournit un journal 
des modifications. 

• Eléments et attributs essentiels :  
• <change> @ when  @who  

–  <name> 
–  <date> @when 
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<revisionDesc>  
<revisionDesc> 
  <change> 

<date when="2008-01-15">15 janvier 2008</date> 
<name>Nicole Dufournaud</name> 
Création du fichier en TEI P5 

  </change> 

      ou 
  <change when="2009-01-02" who="LB"> 

Révision du teiHeader 
  </change> 
</revisionDesc> 
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<teiHeader> 
<fileDesc> 
</fileDesc> 
<encodingDesc> 
</encodingDesc> 
<profileDesc> 
</profileDesc> 
<revisionDesc> 
</revisionDesc> 
</teiHeader> 
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<profileDesc> Profil du contenu textuel 

• Les langues du texte 
• <langUsage> 
• <language>  @ident Description normalisée (ISO 639) 

• Le sujet (indexation matière) 
• <textClass> Typologie 
• <keywords> Mots-clefs  

–  @scheme Fichier externe contenant la typologie de 
référence 

• <list> Liste des mots-clefs 
• <item> Mot-clef 

• Les circonstances de la production du texte  
– Non utilisé par BVH, mais peut être utile pour 

l’encodage de l’oral (locuteurs, contexte…). 



Laetitia Bontemps - CESR - 
février 2011 

32 

<profileDesc> 

<profileDesc> 
<langUsage> 

<language ident="frm">Français de la Renaissance 
</language> 
<language ident="lat">Latin</language> 

</langUsage> 
<textClass> 
<keywords scheme="BVH"> 
<list> 
<item>Littérature</item> 
</list> 
</keywords> 
</textClass> 

</profileDesc> 
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<encodingDesc> 

•  <projectDesc> Description du projet avec <p> 

•  <editorialDecl> Déclaration éditoriale: méthodes et 
principes 

• <correction> 
• <normalization> 
• <hyphenation> Traitement des fins de ligne 

•  <tagsDecl> (analyse facultative des balises employées 
pour l’encodage) 

• <rendition> (restitution décidée pour un élément) 
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<encodingDesc>  
<encodingDesc> 
  <projectDesc> 
    <p>Progamme de Recherche des Bibliothèques Virtuelles Humanistes</

p> 
  </projectDesc> 
  <editorialDecl> 
    <correction><p>Les corrections sont encodées.</p> 
    </correction> 
    <hyphenation><p>La césure des mots en fin de ligne est respectée.</p> 
    </hyphenation> 
    <normalization>  

  <p>La transcription est dissimilée et les abréviations sont 
développées. </p> 

    </normalization> 
  </editorialDecl> 
</encodingDesc> 



Exercice 2: Enrichir l’encodage des 
métadonnées  

Associez le Schéma TEI Renaissance 

•  <revisionDesc> 
•  <change> @when      
                     @who 
•  <profileDesc> 
•  <langUsage> 
•  <language> @ident 
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•  <encodingDesc> 
•  <projectDesc> 
•  <editorialDecl> 
•  <normalization> 
•  <hyphenation> 
•  <ref> @target 

Exercice-header2.txt 



Corrigé 
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2. Les métadonnées enrichies de la 
source 
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<teiHeader> 
<fileDesc> 
<sourceDesc> 
</sourceDesc> 
</fileDesc> 
<encodingDesc> 
</encodingDesc> 
<profileDesc> 
</profileDesc> 
<revisionDesc> 
</revisionDesc> 
</teiHeader> 
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<sourceDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

Pour affiner l’encodage des métadonnées des textes 
imprimés ou manuscrits anciens, il faut utiliser un 
schéma TEI plus complet que la TEI Lite.  

On se servira notamment de  

•  <biblStruct> structured bibliographic citation : permet 
d’encoder une description fine de l’édition avec <monogr> 

•  <msDesc> manuscript description : permet une description 
fine de l’exemplaire : description physique de la source, 
histoire de la source, conservation, reproductions, etc. 

•  <listBibl> citation list :contient une liste de références 
bibliographiques concernant la source 
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<sourceDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <biblStruct> structured bibliographic citation : 
permet d’encoder une description fine de l’édition  

•   <monogr> obligatoire 
•  <imprint> obligatoire zone impression 

– <publisher> répétable 
– <roleName> imprimeur et/ou libraire 
– <pubPlace> ou <placeName> 
– <date> 

•  <author> facultatif 
•  <title>  facultatif 
•  <editor>  facultatif 
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<sourceDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <biblStruct> structured bibliographic citation : 
permet d’encoder une description fine de 
l’édition avec <monogr> 

Ajout de la TEI Renaissance dans <monogr> 
pour la description bibliographique des 
imprimés anciens: 

•  <collation> 

•  <dimensions> 
– <dim>  @type = format 
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<biblStruct> 
  <biblStruct> 

<monogr> 
<author>S.n.</author> 
<title>La Dispute d'un catholique de Paris, contre un politique de la ville de 

Tours 
</title> 
<imprint> 
<publisher><persName>Nivelle, Robert</persName> 
<roleName>Libraire</roleName> 
<placeName>Paris<address> 
<addrLine>rue Saint Jacques</addrLine> 
<addrLine>aux Cigognes</addrLine> 
</address></placeName></publisher> 
<publisher><persName>Rolin, Thierry</persName> 
<roleName>Imprimeur</roleName> 
<placeName>Paris</placeName><address> 
<addrLine>rue Saint Jacques</addrLine> 
<addrLine>au lis blanc</addrLine></address></publisher> 
<date>1591</date></imprint> 
<dimensions><dim type=“format”>8°</dim><dimensions> 
<collation>[1-2], 3-24 p. (sig. A-C4)</collation> 

</monogr> 
</biblStruct> Bibliothèques virtuelles humanistes 

© Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours 
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<sourceDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <listBibl> citation list : contient une liste de références 
bibliographiques concernant la source 

•  <bibl> 
•  <author> 
•  <title> 
•  <biblScope> @type 
•  <pubPlace> 
•  <publisher> 
•  <date> 
•  … 
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<listBibl> 
<listBibl> 

   <bibl> 
      <author>Pallier D. 
      </author> 
      <title>Recherches sur l'imprimerie à Paris 
pendant la Ligue (15851594)</title> 

         <pubPlace>Genève</pubPlace> 
         <date>1976</date> 
        <biblScope type=“notice”>773</biblScope> 
    </bibl>… 
</listBibl> 
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<sourceDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <msDesc> manuscript description : permet une 
description fine de l’exemplaire imprimé ou manuscrit : 
description physique de la source, histoire de la source, 
conservation, reproductions, etc. 

•  <msIdentifier> obligatoire Identifiant et localisation de 
l’exemplaire 

•  <msContents> Description du contenu 
•  <physDesc> Description physique du document 
•  <history> Histoire du document, depuis sa création 

jusqu’à l’acquisition par l’institution conservatrice 
•  <additional> autres informations… 
•  <msPart> recueils 
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<msDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <msIdentifier> obligatoire Identifiant et 
localisation de l’exemplaire 

•  <country> pays 
•  <settlement> ville 
•  <institution> Institution conservatrice 
•  <repository> fonds 
•  <idno> @type= cote 
•  <altIdentifier> 

– <idno> @type=ancienne cote / url  
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<msDesc>  

(Notice fictive) 
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<msDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <msContents> Description du contenu 
•  <p> ou 
•  <summary> 
•  <msItem> ou <msItemStruct> 
•  <locus> 
•  <incipit> 
•  <explicit> 
•  <colophon> 
•  … 

Exemple extrait des Guidelines, TEIP5, en ligne 



Laetitia Bontemps - CESR - 
février 2011 

48 

<msDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <physDesc> Description physique du document 
•  <objecDesc>  
•  <supportDesc> Description du support 
•  <condition> Etat physique 
•  <additions> Ajouts, annotations marginales 
•  <bindingDesc> Description de la reliure 
•  <binding> 
•  … 
•  D’autres balises pour la description de la typographie, de 

la mise en page, des illustrations, des notations 
musicales, des filigranes, de la nature du support 
(papier, vélin, parchemin…)  
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<msDesc>  

(Notice fictive) 
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<msDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <history> Histoire du document, depuis 
sa création jusqu’à l’acquisition par 
l’institution conservatrice 

•  <origin> 
•  <provenance> 
•  <acquisition> 
• … 
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<msDesc>  

(Notice fictive) 
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<sourceDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <additional> autres informations 

•  <adminInfo> informations administratives 
•  <recordHist> Historique de la notice 

bibliographique 
•  <surrogates> reproductions 
•  <desc> 
•  … 
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<msDesc>  
Schéma TEI Renaissance 

•  <msPart> recueils 
– @xml:id 
– @prev  ou @next 
– @n 
– <altIdentifier>   <idno> 
– <p> 
– <bibl> 
– … 
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<msDesc>  

(Notice fictive) 



Exercice 3: Enrichir l’encodage 
de la description de la source  

Schéma TEI Renaissance 
<msDesc> 
<msIdentifier> 
<country> 
<settlement> 
<institution> 
<repository> 
<idno> @type 
<altIdentifier> 
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<physDesc> 
<objectDesc> 
<supportDesc> 
<condition> 
<bindingDesc> 
<binding> 
<p> 

<history> 
<provenance> 
<additional> 
<surrogates> 

Exercice-header3.txt 
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Correction 


