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Produire et publier de l’EAD
Groupe de travail EAD



Environnement technique

• Encodage des données en XML : EAD pour les inventaires ; TEI pour les textes ; 
• Utilisation d’un éditeur XML : XMLMind XML Editor (© société Pixware) ; 
• Création d’environnements d’encodage users friendly pour le logiciel XML Mind XML 

Editor (un certain nombre accessible sur le site du PDN, page Outils) ; 
• Possibilité d’utiliser PluCo pour travailler sur des !chiers distants (hébergés dans 

une base de données XML) ; 
• Utilisation de MaX pour a"cher les données XML sur un navigateur (MaX et les 

données  sont hébergés dans une base de données XML).



Environnements 
d’encodage

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

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


PluCo
plugin collaboratif



MaX : une création du CERTIC
https://www.certic.unicaen.fr/opensource/MaX.html

https://www.certic.unicaen.fr/opensource/MaX.html


Une base de données XML : BaseX

DOCUMENTATION

Les données XML [data]

Les applications [webapp]

MaX pour l’affichage des données en XML (sites web)

Pluco : partie serveur pour configurer l’accès aux données hébergées dans le 
BaseX

Un éditeur XML : XMLMind XML Editor

Des environnements de travail

Pluco : partie client pour 
interroger les données 

distantes

environnements 
communautaires et 

ergonomiques (EAD, TEI)

Environnement technique



Produire et publier de l’EAD

• Environnement technique 
• XXE et environnements d’encodage ; 
• Pluco ; 
• MaX. 

• Démonstration : le projet Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel (BVMSM) 
• historique rapide ; 
• Pleade vs MaX ; 
• Mise à jour pour 2021 : MaX / PluCo / IIIf et manifest (?).

environnement(s) de travail



Environnement technique (1)

• Le catalogueur établit son corpus. 
• Il a besoin de son ordinateur pour : 

• consulter les documents numérisés ; 
• lister et décrire les documents ; 
• lier les documents numérisés à  

leur description

Sur l’ordinateur de l’encodeur

XMLMind XML Editor addon



Environnement technique (2)

• Le catalogueur a établi un premier état de 
sa description catalographique ou 
archivistique ; 

• il veut travailler avec d’autres catalogueurs 
sur l’Instrument de recherche ; 

• les données sont hébergées dans une base 
de données XML : BaseX (https://
basex.org/) ; 

• on utilise PluCo pour interroger, indexer 
et modi!er les données.

Collaborativement

Data webapp

XML pluco-serveur



PLUCO

• une réalisation du CERTIC de l’université de 
Caen Normandie, grâce au soutien de l’Équipex 
Biblissima (https://www.unicaen.fr/recherche/
mrsh/document_numerique/outils/pluco) ; 

• PluCo 2 est en deux parties : une partie client et 
une partie serveur ; 

• PluCo 2 est testé pour la version 9.4 d’XXE et 
baseX 9.3.1. ; 

• il permet de lire et de modi!er des !chier XML ; 
• il permet d’interroger des API et de rapatrier des 

infos (bases XML locales ; Zotero ; VIAF ; IDREF ; 
autorités BNF).

plugin collaboratif



Environnement technique (3)

• Le(s) catalogueur(s) a(ont) établi une version du 
corpus a!n de :  
• veulent visualiser pour : 

• véri!er les liens vers les notices d’autorité, 
vers les notices biblio ; 

• relire ; 
• interroger avec un moteur de recherche ; 
• montrer le travail en cours à des collègues ou 

lors d’exposés. 
• À l’écosystème précédent, on ajoute le moteur 

d’a"chage MaX pour un site de consultation des 
données.

Encoder et Publier

Data webapp

XML
pluco-serveur

MaX



MaX

• Outil de production d'interfaces de lecture pour 
des sources XML dans un environnement web 

• Développé par le CERTIC et le pôle Document 
numérique 

• Logiciel libre (licence CeCILL) 
• Code source sur https://git.unicaen.fr/pdn-

certic/MaX 
• Documentation : en cours de rédaction ; une 

version beta disponible : https://
www.certic.unicaen.fr/documentations/max/

Moteur d’affichage en XML

https://git.unicaen.fr/pdn-certic/MaX
https://git.unicaen.fr/pdn-certic/MaX
https://git.unicaen.fr/pdn-certic/MaX
https://git.unicaen.fr/pdn-certic/MaX
https://www.certic.unicaen.fr/documentations/max/
https://www.certic.unicaen.fr/documentations/max/


• D’abord développé pour le vocabulaire TEI (EAD publié 
alors avec Pleade) ;  

• Exemples de réalisations :  
• des éditions aux Presses universitaires de Caen : 

• https://www.unicaen.fr/puc/sources/castel/accueil/ 
• https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/thecae//

accueil 
• des laboratoires de textes : 

• https://thecaelab.unicaen.fr/ 
• https://ichtya.unicaen.fr/lab/bibliotheque/

accueil.html 
• https://ichtya.unicaen.fr/lab/thesaurus/accueil.html .

MaX
Moteur d’affichage en XML : historique

https://www.unicaen.fr/puc/sources/castel/accueil/
https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/thecae//accueil
https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/thecae//accueil
https://thecaelab.unicaen.fr/
https://ichtya.unicaen.fr/lab/bibliotheque/accueil.html
https://ichtya.unicaen.fr/lab/bibliotheque/accueil.html
https://ichtya.unicaen.fr/lab/thesaurus/accueil.html


MaX

• XML : langage de structuration des documents / 
sources 

• XQuery / XPath : langage de requête permettant 
d'extraire des données de sources XML 

• XSLT : langage de transformation XML, qui permet de 
transformer un document XML dans un autre format#: 
XML, PDF, HTML, tableur, etc. 

• RestXQ : API (interface de programmation) permettant 
l'utilisation de fonctions XQuery accessibles en HTTP 

• HTML / CSS / Javascript 
• Bash : langage de scripts pour l'aide à la con!guration 

de MaX

Moteur d’affichage en XML : Architecture et langages



MaX - EAD

• Publication d’instruments de recherche en 
XML-EAD 

• Possibilités d’ajouter des pages HTML 
statiques (descriptive ; géolocalisation ; 
etc.) 

• Sommaire du plan de classement 
• Sommaire de chaque IR 
• A"chage des notices descriptives  

• Visionneuse pour les documents images : 
OpenSeadragon et Mirador 

• Porte-document(s) 
• Recherche sur les index et les dates 
• Index pour le corpus 
• Export PDF depuis une notice ou le porte-

document(s) 
• Export XML du corpus sous forme de zip 
• Gère le multilinguisme (i18n)

Fonctionnalités



Démo

• Présentation du projet 
• Présentation du site web et ses di$érentes fonctionnalités 
• Présentation de Pluco via XXE et synchronisation entre les deux

Projet BVMSM



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

• Un objectif  : reconstituer la bibliothèque monastique montoise en rendant accessible les descriptions des 
volumes imprimés et manuscrits (en XML-EAD) avec leurs fac-similés. 

• Un partenariat : Centre Michel De Bouard–CRAHAM + MRSH (pôle Document numérique et OUEN) + Ville 
d’Avranches (Scriptorial et bibliothèque patrimoniale). 

• Un site public depuis 2017 réalisé avec Pleade donnant accès aux volumes conservés à Avranches : https://
www.unicaen.fr/bvmsm. 

• Une mise à jour prévue prochainement avec : 
• les descriptions des volumes – manuscrits et imprimés – dispersés ; 
• les numérisations accessibles depuis un serveur IIIF dans leur plus haute résolution ;  
• une nouvelle interface de lecture (abandon de Pleade au pro!t de MaX) ; 
• l’utilisation de Pluco V2 pour que les données soient mises à jour simplement par les catalogueurs.

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

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


Organisation pour l’éditeur du corpus 
celui qui modifie l’interface

BASEX DATA

WEBAPP
PLUCO-
SERVEUR

MAX EDITIONS BVMSM

CONFIGURATON

DOCUMENTATION

PLUGINS

RXQ

TOOLS

UI

MAX.XQ

MENU.XML

BVMSM_CONFIG_INC.XML

FRAGMENTS

XQ

UI XSL

CSS

JS

IMAGES

ça se passe ici



Publication d’instruments de recherche en EAD



Possibilité d’ajouter des pages HTML statiques



Plan de classement



Sommaire de chaque instrument de recherche



Af!ichage des notices descriptives



Visionneuse d’images
OpenSeadragon et Mirador



Porte-document(s)



Recherche



Index au niveau du corpus



Export PDF



Multilinguisme
i18n


