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Métopes,  
principes…



Contexte : édition universitaire publique

Édition universitaire 

- textes à structures complexes 

- devoir de citabilité 

- évaluation (recevabilité) par les pairs 

- pérennité 

Édition numérique 

- édition et diffusion multisupports 

Mise en œuvre des recommandations de BSN, du Comité pour la science ouverte 

- interopérabilité,  

- Open access…



Contexte : convergence numérique

‣ La convergence numérique dans l'édition c’est l’utilisation  
      de techniques numériques : 

- pour la préparation de la publication 

- pour le référencement du produit 

- pour la promotion du produit 

- pour la commercialisation du produit 

- pour la fabrication du produit 

- pour l’utilisation du produit



Édition papier 

Variantes papier 

Digest, Texte court 

Catalogues 

Communication 

Formats dédiés 

Archivage à long terme 

Interopérabilité : 

        Référencement 

Interopérabilité : 

        Full text 

Le processus éditorial crée une instance XML  
et alimente des pipelines de données transformées  

Éditer, diffuser, distribuer avec le numérique : un fichier unique… pour des fonctions multiples



Une nouvelle définition du fonds éditorial…

Document  
encodé en XML-TEI 

- Contenu structuré [formes] 

- Information ajoutée (catalogage, 
exploration, accès…) [interfaces] 

- Format de stockage [pérennité] 

- Indépendant des outils logiciels de 
traitement ou de mise en forme 
[portabilité] 

- Déclinable dans de multiples 
formes, sur de multiples supports 
[réutilisabilité]  



D’une forme à la structure...

traitements de flux XML (TEI)



de la structure aux formes…



Métopes, comment ?



Un projet construit  
dans la durée…

1999-2000 : 
Presses universitaires de Caen :  
- mise au point de la chaîne XML-TEI pour l’édition 
- revue XML-TEI Tabularia (Sources de la Normandie médiévale). 
Cléo : 
- mise en place de Revues.org. 

2010 : 
- Dublin, TEI Council : « Symposium on TEI and Scholarly Publishing ». 
- mise en place à Caen du Pôle « Document numérique ». 

2011-2012 : 
- travaux communs Caen - Revues.org autour de la TEI. 
- soutien AEDRES. 

2012 : 
- injonction européenne sur le libre accès. 

2012-2015 : 
- soutien BSN. 

2013 : 
- modèle TEI commun AEDRES - Caen - OpenEdition. 

2014 : 
- mise au point de la production de volumes XML-TEI (Caen). 
- l’Ifpo produit le premier volume OpenEdition Books via la chaîne XML-TEI. 

2016 : 
- loi pour une république numérique (France). 
- infrastructure de recherche nationale OpenEdition. 
- infrastructure de recherche nationale Numédif. 

2018 : 
- Métopes v.2.0. 
- infrastructure de recherche nationale Métopes 
- recommandations cOAlition S



Métopes (1)

Un ensemble 
de méthodes et d’outils 
conçus et développés  
aux Presses universitaires de Caen 
et au Pôle « Document numérique »  
de la MRSH de Caen 
pour la production de fonds éditoriaux 

‣ structurés 
‣ normés (XML-TEI Métopes-OpenEdition) 
‣ dotés de métadonnées riches 
‣ interopérables 
‣ pérennes 

… 



Métopes (2)

… diffusés et déployés  
auprès des structures éditoriales publiques 
en France et à l’étranger 
par des actions de formation 
pour la modernisation des pratiques éditoriales  
en contexte numérique… 

‣ plus de 50 structures et plus de 400 utilisateurs formés en France ; 
‣ formation des Écoles françaises à l’étranger ; 
‣ formation d’IFRE(s) ; 
‣ déploiement en Argentine (REUN), en Colombie (ASEUC) ; 
‣ formation d’ éditeurs universitaires au Portugal et en Belgique ; 
‣ formation des éditeurs de l’Association européenne  

des Presses universitaires (AEUP) en liaison avec Operas ; 
‣ … 

๏ Ens-Lsh 
๏ Inrp 
๏ Enssib 
๏ Presses universitaires de 

Lyon 
๏Mom 
๏ Lyon 3

๏ Ehess : éditions 
๏ Ehess : revues 
๏ Fmsh 
๏Daf 
๏ École des chartes  
๏Cths 
๏Collège de France 
๏Msh Paris-nord 
๏ Paris 8 Vincennes 
๏Mae Nanterre 
๏ Inalco 
๏ Inha (revues) 
๏ Publications  

de la Sorbonne 
๏ Ephe 
๏ École des Mines 
๏ BnF 
๏ Ined 
๏ École des Ponts 
๏ Paris 3  

•  +10 établissements 
diffusés par LCDPU

๏Open Edition 
๏Ehess

Hors territoire national : 

๏Éc. fr. d’Athènes 
๏Éc. fr. de Rome 
๏Casa de Velázquez (Madrid) 
๏IFAO (Le Caire) 
๏IFPO (Beyrouth)



Métopes (3)

… pour permettre, à coût maîtrisé, 
sur la base d’une économie stricte du travail éditorial  
et de la liberté de définition des stratégies éditoriales : 
‣ la production imprimée ; 
‣ l’alimentation des plateformes  

(OpenEdition Journals et Books, Cairn…) ; 
‣ les diffusions numériques  

(ePubs, Pdf, ePub3 accessible…) ; 
‣ la constitution de fonds éditoriaux numériques 

pérennes, normés, interopérables et, 
dans le respect des contraintes et des équilibres  
‣ techniques 
‣ contractuels 
‣ économiques 

d’aborder de manière raisonnable, 
et dans l’esprit de l’Appel de Jussieu 
les défis de l’Open Access.



Métopes (6)

Des collaborations avec 
le monde des bibliothèques : 

‣ par le soutien au projet  
d’incubateur de revues  
porté par le « Service aux chercheurs »  
des BU de Lyon 3 ; 

‣ par l’implantation des outils et méthodes Métopes  
à l’ABES pour la production et la diffusion d’Arabesques ; 

‣ par la formation des services d’édition  
portés ou hébergés  
par des bibliothèques universitaires…   



Métopes, 
facilitateur d’Open Access ?



Technique



Économique…
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Économique (diffusion multisupports)



Juridique (légal)



Métopes, 
développements



Annotation : référentiels

Des dispositifs d’annotation  
et d’enrichissement des métadonnées  
construits au moyen d’APIs 
pour la connexion à des référentiels  
ou à des thésaurus en ligne… 

• Orcid 
• IdRef 
• Viaf 
• Fundref 
• AuréHal 
• IdHal 
• … 

• OpenTheso : Pactols 
• … 

• Bisac 
• Clil 
• … 



Annotation : structuration des références bibliographiques



Jats-NLM et workflows

Une ouverture au format Jats-NLM : 

‣ pour la construction de workflows éditoriaux ; 

‣ pour la diffusion « plein texte » et l’annotation 
dans les dispositifs PKP : OJS, OMP ; 

‣ en pleine conformité  
avec les attendus techniques  
des « Principes d’implémentation » 
de la cOAlition S…   



Extension du modèle (mathématiques…)



Extension du modèle (mathématiques…)



Ouverture aux Humanités numériques : épigraphie

Epidoc 
(b)

Annotation 
(outils)

Annotation 
(environnement)

Tapuscrit 
stylé

Formes  
de diffusion

Epidoc 
(a)



Ouverture aux Humanités numériques : archéologie



Ouverture aux Humanités numériques : numismatique



Ouverture aux Humanités numériques : annotation partagée Pactols



Ouverture aux Humanités numériques : édition de sources



Hortus Sanitatis...

• Texte en latin + traduction en français
• segmentation du texte en marqueurs et en fragments de citations,
• synchronisme des textes structurés latin et français.  

• Annotations, notes…
• apparat critique de l’établissement du texte : variantes des témoins retenus
• apparat des sources : références + texte des extraits cités
• apparat des lieux parallèles :   internes + externes 
• notes d’identification des noms de poissons
• commentaires   :  philologiques + explicatifs + commentaires de sources + zoologiques  

• Indexations
• des noms de poissons : latin ; français (traduction) ; nomenclature binomiale (notes d’identification) 
• des sources citées
• des éléments catégorisés dans les documents XML-TEI



Hortus Sanitatis, flux éditorial( workflow)

exportation, conversion

PDF

papier

éditions en ligne

 ePub

inventaires/
archives

autorités
locales, viaf, crossref

lieux, personnes, œuvres

XML
(TEI)

XML
(EAD)

bases de données recherche

fiches catalographiques

textes auteurs

connexion

transformations



Hortus Sanitatis, mise en page

Flux Complet

Flux
Texte  

liens ressources 
notes ancrées

Flux
Notes apparats

extractions

Flux
Notes philologiques

Flux
Notes sources





Métopes, 
pour conclure…



Métopes, 
pour conclure…

Ce qui change en termes de « pratiques 
éditoriales » (métier) : 

- rien ; 

- juste la nécessaire adaptation à un contexte 
technique nouveau ;  

- retour au régime d’épreuves et d’échange avec 
l’auteur « du plomb ». 

 



Métopes, 
pour conclure…

Le modèle proposé : 

- repose  sur des normes ou sur des standards ce qui 
est un facteur d’interopérabilité des contenus ; 

- participe  à la clarification de la notion de « plus-
value éditoriale » : 

- est facteur d’économies, ne serait-ce que parce 
qu’une intervention éditoriale unique permet de 
multiples formes de diffusion ; 

- est indépendant des modèles économiques de 
diffusion ; 

- offre des perspectives nouvelles en termes de 
droits, à partir de la clarification des statuts du texte 
et de la claire localisation des acteurs de la plus-
value  éditoriale ; 

- est aussi un point de convergence en termes 
d’articulation avec les autres métiers de la « vie » du 
flux numérique et,  plus encore, en termes 
d’ouverture aux données de la recherche ;  

- est indépendant des systèmes et logiciels et est 
garant d’une certaine pérennité des données. 

.
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« Si le livre avait été inventé après l’ordinateur il aurait constitué une avancée majeure. Ses qualités 
sont remarquables : légèreté, disponibilité, faible coût, fonctionnement sans consommation 
d’énergie, qualité d’affichage.  
De plus, le livre constitue une interface particulièrement bien adaptée à l’homme. Le cerveau de 
ce dernier possède en effet une excellente mémoire spatiale, qui lui permet de localiser 
approximativement une information ou une page après lecture. »

                           Frédéric Barbier, Histoire du livre, 2e éd., Paris, Armand Colin,  
                                         citant Geoffrey Nunberg, p. 295. 
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