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Présentation 

du projet 

http://www.unicaen.fr/scripta 



SCRIPTA : site caennais de recherche 
informatique et de publication des textes 
anciens 

✤ Un corpus de chartes normandes des Xe-XIIIe siècles (plus de 6500 actes). 

✤ Un outil collaboratif pour l’édition de chartes. 

✤ Le volet d’un projet de recherches sur les sources textuelles de la Normandie 
médiévale. 



Le contexte scientifique 

✤ Développement des outils de bases de données de chartes en France et en Europe 
(Base des actes originaux antérieurs à 1121, Chartae Galliae, CBMA…), des éditions 
électroniques de chartes (ex. cartulaire blanc de Saint-Denis); de la mise en ligne de 
corpus numérisés (ex, cartulaires d’Ile de France) 

✤ Un projet qui a été soutenu ou associé à plusieurs actions :  

→ Appel d'offre (MRSH) destiné à promouvoir les recherches pluridisciplinaires en SHS (2004). 

→ Le projet  ACI « Les chartes comme instrument de pouvoir dans les sociétés médiévales » associant 
5 MSH (2004-2007). 

→ Le volet « Patrimoine et valorisation technologique » du CPER 2007-2013. 

→ Le projet ANR « Espachar. Les espaces de la charte. Les caractéristiques régionales et des réseaux 
d’influence dans l’établissement des chartes ». 

→ Depuis 2010, le projet est soutenu par le pôle du Document numérique de la MRSH de Caen. 

 



Des données pour la recherche 

✤ La mise à disposition d’un corpus de textes nécessaires aux études historiques 
et philologiques.  

✤ La mise à disposition de métadonnées nécessaires à l’édition ou à l’étude des 
actes.  

✤ Un projet éditorial avec possibilité d’extraire des corpus d’actes en vue de leur 
publication ; inversement d’alimenter la base avec un corpus structuré. 





SCRIPTA aujourd’hui 

✤ Les fonctionnalités : 

✤ L’accès en ligne est possible, plusieurs niveaux de droit d’utilisateurs sont définis 
(de la simple consultation à l’administration de la base) afin de contrôler le 
processus de validation scientifique. 

✤ Deux interfaces. 



Interface de saisie Interface de consultation 



L’interrogation 



L’évolution et les perspectives 

✤ L’intégration d’outils gérant l’exportation et l’importation de données structurées : 

✤ Permettre la conversion, par le biais de l’export XML, de la structure de 
SCRIPTA en une structure XML respectant les recommandations de la TEI. 

✤ Évolution pour prendre en compte les possibilités d’import automatique dans la 
base à partir d’un fichier XML TEI. 



 
Fichier XML 

 

 

PDF 

 

 
papier 

 

Édition en ligne 

 

PAO 

 

 
Scripta 

 

Procédure à mettre en place 



Structuration 
des données 

Concernant certaines métadonnées 

 

Dans la base SCRIPTA 

Dans XML Mind XML Editor 



Structuration  
des données 

✤ La tradition :  

– Description des témoins de 
l'acte 

– Description détaillée de l'original 

 

 

 



Structuration  
des données 

✤ Le texte de l'acte : l'apparat critique, le discours diplomatique 



Structuration  
des données 

✤ L’indexation 

 

 



  



L’environnement de travail 

✤ Un environnement adapté à l'usage des chercheurs :  

✤ création de différentes vues pour un affichage plus confortable, 

✤ création de boutons pour faciliter le balisage, 

✤ création de listes déroulantes... 


