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Le pôle Document Numérique 

– Pôle pluridisciplinaire 

– Plateforme technique 

de la Maison de la 
recherche en sciences 
humaines (MRSH) 

de l’université de Caen 
Normandie



Équipe du PDN

❖ Ingénieur de recherche et ingénieurs d’études en analyse 
de sources historiques et culturelles ou éditeurs de 
contenus numériques (6) 

❖ Compétences stabilisées (4 titulaires et 2 CDI) 

❖ 3 ingénieurs  en CDD 

❖ Travaille avec et héberge l’IR Métopes (4) 

❖ Collabore fortement avec le CERTIC, cellule de 
développement de la DSI dédiée aux projets de recherche



Missions du PDN

Soutien à la recherche : mettre en place un 
continuum numérique sur la paillasse du chercheur en 
SHS : 

❖ constitution du document 

❖ analyse du document 

❖ diffusion du document



Missions du PDN

❖ Conception, développement, mise en œuvre et 
enseignement d’outils numériques et de méthodes de 
travail pour des programmes de recherche en humanités et 
sciences humaines et sociales (SHS) et de valorisation du 
patrimoine 

❖ Concentration des efforts de veille et de recherche sur les 
modèles de données plutôt que sur les outils d’exploitation 

❖ L'expertise développée sur ces modèles facilite la production 
de solutions génériques pour la manipulation, l'observation 
et la consultation des données



Contexte de travail du PDN

❖ La croissance de la masse documentaire mise à disposition 

❖ Le cœur méthodologique des Humanités reste l’étude du 
texte et ses activités associées (édition scientifique et 
matérielle, commentaire, annotation, indexation, etc.) 

❖ les enjeux de la Science Ouverte et du Fair Data 

❖ le document numérique comme outil et comme objet 
d’étude



Méthode du PDN

❖ structuration de données scientifiques (XML – TEI et XML EAD) 

-fabrication d’environnements de travail (XMLmind XMLEditor) (développement et 
assemblage de modules) 

-développement de modules d’extension (travail collaboratif, connexion aux bases 
d’autorités, module de création d’environnements de travail) 

❖ stockage de données scientifiques (BaseX : base de données native XML) 

-hébergement des données 

-interrogation, extraction et visualisation de données 

❖ exploitation de données scientifiques 

XPATH (accès), XQUERY (interrogation), XSLT (transformation) 

❖ visualisation de données scientifiques 

-HTML / CSS



Méthode



Méthode

exportation, conversion

PDF

papier

éditions en ligne

 ePub

inventaires/
archives

autorités
locales, viaf, idref

lieux, personnes, œuvres

XML
(TEI)

XML
(EAD)

bases de données recherche

fiches catalographiques

textes auteurs

connexion

transformations



Méthode



❖ IR Métopes (chaîne éditoriale structurée) 

❖ ANR ProDescartes (Identité et subjectivité, MRSH, GREYC, 
Paris IV Sorbonne, Université de Lecce, Noopsis) 

❖ ANR ACTEPI « Les actes épiscopaux français du Moyen Âge : 
édition multimodale et exploitation » (CRAHAM, université 
d’Orléans, université de Lorraine), université de Strasbourg, 
université de Rennes 2) 

❖ Equipex Biblissima (BnF,  Campus Condorcet, CESR-BVH, 
CIHAM, CJM, CRAHAM, IRHT, MRSH Caen, SAPRAT-EPHE) puis 
Biblissima +

Collaborations (exemples)



Collaborations (exemples)

MRSH

CERTIC

CRAHAM

Histemé

Identité et SubjectivitéIMEC

PUC

CRDFED

GREYC

IRHT

TGIR HumaNum 
Référents MSH

CAHIER

MASA

ENS Lyon

MAE

LASLAR Réseau MSH

FMSH

COSME

BSN

EnC

IEJP

EHESS

Equipex Biblissima
BNF

Métopes

Scripto

SCD



Diffusion des résultats



Diffusion des outils



Plus d’informations 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique


