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Structurer pour l’édition :
Métopes



Édition universitaire
– textes à structures complexes
– devoir de citabilité
– évaluation (recevabilité) par les pairs
– pérennité

Édition numérique
– édition multi-supports
– convergence numérique

Édition publique
– mise en œuvre des recommandations de BSN (interopérabilité,  
   open access…)

Contextes
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Thecae : 
structurer pour l’édition
d’inventaires





L’apport de Thecae : 
normes, méthodes et outils
de production du fonds structuré



Un ensemble de dispositifs propre  
à assurer l’interopérabilité des fonds

Les ouvrages des deux séries  
Thecae-Textes et Thecae-Instrumenta peuvent 
être consultés de façon autonome et faire l’objet 
d’une lecture linéaire.

L’indexation obligatoire des notices publiées dans 
Thecae-Textes et dans Thecae-Instrumenta  
permet de constituer la collection  
en un thésaurus électronique interrogeable  
sur l’ensemble des données partagées  
et interopérables. 

On peut donc consulter Thecae à partir  
des points d’entrée suivants :
    • noms de possesseurs ;
    • noms de possesseurs géolocalisés ;
    • cotes et intitulés de documents ;
    • date ;
    • langues.



Un cahier des charges éditorial…     



Des procédures de soumission…



Des principes d’encodage stricts…



Des outils 
pour encoder 
l’apparat critique



Des outils  
pour encoder  
les données 
codicologiques



Des outils  
pour identifier



Des outils pour transcrire

Des outils 
pour transcrire



Des outils pour indexer : PluCo  



L’apport de Thecae : 
typologie des éditions,
Thecae-Lab



Les ouvrages publiés dans le respect de ces 
normes de base mais sans indexation 
spécifique, option plus particulièrement 
adaptée aux corpus volumineux, sont 
affichés avec le label Thecae-1.

Les ouvrages qui fournissent en outre une 
indexation spécifique menée sur l’ensemble 
des documents édités (indexation des noms 
de personnes et/ou de lieux, et/ou de titres 
d’œuvres, et/ou identification des ouvrages 
subsistants…) sont identifiés par le label 
Thecae-2. 

Les ouvrages qui fournissent des index 
complets et qui sont assortis d’un appareil 
critique développé sont définis par le label 
Thecae-3 et peuvent faire l’objet d’une 
publication en double format (papier et 
électronique) décidée en accord avec les 
éditeurs scientifiques et le comité éditorial.



Laboratoire interactif avec la possibilité d’utiliser les outils et les environnements de travail mis en 
œuvre pour la publication de documents dans Thecae, mais aussi de proposer, tester et partager 
de nouveaux outils d’édition, d’exploration ou d’analyse des données

• Expérimentation (solutions d’annotation, accès aux textes, etc.)
• Consultation de l’ensemble des données en cours d’acquisitition et d’annotation
• Constitution d’une communauté

Thecae-Lab 



L’apport de Thecae : 
de nouveaux « objets éditoriaux »
 - mis en ligne avec MaX
 - ou mis en page (Label 3)



Métopes (édition de sources)
- titres;
- paragraphes;
- divisions d'unités éditoriales;
- citations;
- notes de bas de pages;
- notes marginales;
- notes de tableaux;
- listes imbriquées;
- alignement de versions (traduction/transcription);
- repentirs et corrections;
- apparats critiques (variantes);
- tableaux;
- citations;
- segments « intra-paragraphes »;
- graphes (ex. diagrammes logicistes);
- figures (images, crédits, sources, légendes);
- équations (mathjax);
- index et marqueurs d’index;
- références bibliographiques.

Thecae
- listes de livres anciens;
- liens vers fac-similés;
- notices d'inventaires (possesseurs, date,  
  répertoire, analyse, sources, éditions, bibliographie);
- notes d'identification;
- indexation personnes;
- indexation lieux;
- indexation œuvres;
- catégories de transcriptions (fins de lignes, etc.).





s du

Métopes,Thecae… : 
des bases pour le développement
d’une plateforme d’édition  
de sources en libre accès ?


