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Numérisation, encodage et mise en ligne du Bulletin
de l’Office International de la Vigne et du Vin (OIV)
Dans la cadre du Consortium ArcMC, l’accès en ligne à la collection des Bulletins de l’OIV est
un élément en devenir du sous-corpus « Archives de la vigne et du vin, la réglementation,
les appellations, les entreprises, bibliothèques numérique » du corpus Mondes ruraux.
La collection physique en prêt à la Maison des sciences de l’Homme de Dijon provient de
l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin (IUVV Dijon) et concerne la période 1951-1998.
Lors des deux mois prévus pour le traitement d’une partie de la collection, nous avons
décidé d’établir la structure de l’instrument de recherche et de traiter un échantillon (année
1955) en suivant 3 étapes : numérisation, encodage et projection de mise en ligne. Les
années 1951, 1952, 1953, 1954, 1956 et 1957 ont été également encodées mais non
numérisées.
1/ La numérisation des bulletins : elle est effectuée par le Service numérisation et bases de
données de la MSH. Chaque numéro est numérisé via le numériseur de livres (Copybook).
Les numéros une fois numérisés seront ainsi liés au futur instrument de recherche.

Copybook

2/ L’encodage XML/EAD : Après avoir établi un plan de classement et une structure
chronologique vient l’étape de l’encodage en XML-EAD (Description archivistique encodée)
qui permet de créer l’architecture du futur instrument de recherche mis en ligne par la suite.

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement
par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en
cours de construction.
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Choix d’une norme de description archivistique plutôt que catalographique pour
des documents publiés
Visibilité des corpus : les instruments de recherche produits en XML ressortent lors
d’une interrogation de Google ce qui n’est pas le cas des notices catalographiques
produites en UNIMARC.
Compétences en présence : longue pratique du format XML-EAD à la MSH de Dijon

Choix technique : l’outil Pleade choisi par la MSH pour son portail archives numériques et
données de la recherche PANDOR diffuse des fichiers au format XML-EAD

Pour autant une réflexion est menée pour que l’encodage colle au plus près à l’ISBD
(norme internationale de description bibliographique des ressources publiées) pour que
l’instrument de recherche produit réponde au mieux aux exigences de description de ce
type de document.

Rédaction de l’instrument de recherche en XML EAD sous le logiciel <Oxygen/> XML Editor

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement
par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en
cours de construction.
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L’instrument de recherche s’organise de la manière suivante(voir le détail parles sections ciaprès) :
-

Classement : par année de 1958 à 1971 puis mensuel.

-

Présentation et description : le fonds et les enjeux qu’il présente sont exposés en entête de l’instrument de recherche. La notice descriptive par numéro présente d’abord
des informations générales (cote, titre, année) puis plus spécifiques avec la rédaction
de la table des matières du numéro décrit et l’accès à la version numérisée. Enfin, en
bas de notice se trouve l’indexation.

-

Indexation : l’indexation par numéro recense les lieux et zones géographiques
importants évoqués lors des rapports, congrès, statistiques et bilans (villes,
communes, départements, régions, pays) ainsi que les auteurs des articles.

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement
par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en
cours de construction.
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Classement

Présentation de l’instrument de recherche en construction surle portail Pandor de la MSH

Classement chronologique de la collection

L’affichage redondant de « Bulletin de l’OIV »n’étant pas
satisfaisant, nous sommes en train de travailler sur une autre
proposition.

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de
recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en cours de construction.
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Présentation et description

La notice descriptive indique tout d’abord des
informations documentaires essentielles telles que la
cote, le titre du numéro (volume, numéro), la date
(mois et année), le nombre de pages et la langue
utilisée.
Ensuite, une vue du bulletin numérisé sous forme de
vignette cliquable permet d’accéder à la visionneuse
intégrée au portail Pandor afin de consulter le numéro (Cf.
capture d’écran page suivante).

La présentation de contenu décrit la table des matières qui
permet d’avoir un aperçu global du contenu de numéro décrit
et de vérifier sa pertinence pour le chercheur avant une
éventuelle consultation.

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de
recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en cours de construction.
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La visionneuse permet de
consulter le document
page
par
page
ou
d’accéder directement à la
page voulue en en
indiquant le numéro en bas
du document.

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de
recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en cours de construction.

Indexation

Enfin, l’indexation spécifique à chaque numéro
regroupe les informations que nous avons
estimées les plus pertinentes à savoir les auteurs
des articles ainsi que les zones et lieux
géographiques mentionnés dans la table des
matières. Chacun de ces termes est cliquable et
renvoie à toutes les notices où l’occurrence est
présente.
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Tous les termes indexés sont regroupés par
catégories (types de documents, auteurs,
communes, départements, pays, régions et villes)
dans l’onglet index de l’instrument de recherche.

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de
recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en cours de construction.
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3/ La diffusion
L’encodage terminé, l’instrument de recherche pourra être mis en ligne sur le portail Pandor
de la MSH.
Ce dernier, via ses différents formulaires de recherche, permettra d’interroger selon
plusieurs critères l’instrument de recherche du fonds des Bulletins de l’OIV, ainsi que le plein
texte des notices. Plus tard le contenu même des bulletins sera interrogeable via le portail
PANDOR ce qui permettra une interrogation plus fine du corpus. Nous utiliserons pour cela
le XML-ALTO.

Formulaire de recherche disponible sur Pandor

Les captures d’écran présentées ici sont issues d’une version de test du portail Pandor et accessible en interne uniquement
par les archivistes et documentalistes de la MSH. L’instrument de recherche utilisé et sa présentation à l’écran sont en
cours de construction.

