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Programme des journées nationales 
du réseau des plateformes SCRIPTO du RnMSH

LUNDI 13 ET MARDI 14 JUIN MATIN 2022

Pôle Document numérique (PDN) – MRSH Caen

MÉTHODES ET OUTILS NUMÉRIQUES APPLIQUÉS AUX DONNÉES
DE LA RECHERCHE ET DU PATRIMOINE

ATELIER PARTICIPATIF DE MIND MAPPING (CARTE MENTALE)

Le Pôle Document numérique de la Maison de la recherche en Sciences Humaines de Caen 
(CNRS / université de Caen Normandie) propose une journée de présentation de ses activités 
dans le cadre du réseau des plateformes SCRIPTO du Réseau national des Maisons des Sciences 
de l’Homme – RnMSH le lundi 13 juin 2022.

La matinée du 14 juin sera dédiée à un premier point d’étape des avancés du réseau SCRIPTO, 
sous forme d’atelier participatif de mind mapping.

Depuis 2020, une réflexion a été entamée par le RnMSH sur les plateformes « deuxième génération ». 
Après la dernière campagne de labellisation par le conseil scientifique du RnMSH en 2015, de nouvelles 
plateformes ont vu le jour au sein des MSH, d’autres ont cessé leurs activités, la notion même de « plate-
formes » et le sens d’appartenance à un réseau des plateformes se sont enrichis davantage.
Un collège de suivi des plateformes a été mis en place et sa première réunion s’est tenue en mars 2022. 
Cette année, une programmation inter-MSH (d’ateliers, de séminaires) est proposée pour les réseaux 
des plateformes du RnMSH. Une organisation commune, avec un comité de pilotage et des réunions 
régulières de ses membres, est mise en place pour les différents réseaux. Le PDN de la MRSH fait 
partie du comité de pilotage du réseau SCRIPTO et est force de proposition de ladite programmation. 
Dans ce cadre, et en vue de présenter de manière concrète son organisation et les outils qu’il déve-
loppe, le PDN a proposé d’accueillir les journées nationales du réseau des plateformes SCRIPTO en 
présentiel  en 2022.
Né en 2009, le PDN est un pôle pluridisciplinaire et une plateforme d’ingénierie de la MRSH. Le PDN 
conçoit, développe et met en œuvre des outils numériques et des méthodes de travail pour les pro-
grammes de recherche en humanités et sciences humaines et sociales (SHS) avec une approche cen-
trée sur les données textuelles. Cette orientation permet de concentrer les efforts de veille et de 
recherche sur les modèles de données plutôt que sur les outils d’exploitation. L’analyse des exigences 
numériques de chaque projet permet d’identifier des besoins scientifiques ou disciplinaires spéci-
fiques et des problématiques génériques (identification de sources, annotation de textes, mises en 
relation de parties de textes, reconstitution d’une transmission, recherche contextuelle, visualisation, 
etc.). Le cas échéant, le PDN développe un module qui répond au problème générique ; celui-ci est 
ensuite adapté au besoin précis et disciplinaire d’un programme de recherche. Cette logique de facto-
risation permet de constituer, par cumulation, une bibliothèque d’outils documentés et réutilisables, 
accessibles à la communauté scientifique : environnements de travail en XML (TEI et EAD), feuilles de 
transformation, outils de travail collaboratif, moteur d’affichage. D’autres ateliers pourront à l’avenir 
être organisés dans le cadre de la programmation du réseau SCRIPTO, en vue d’une mutualisation.

Plus d’informations ici : https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique

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


LUNDI 13 JUIN 

9h Accueil des participants.

9h30 Présentations générales :

 – Introduction par Pascal Buléon

 – Historique, missions et organisation du travail du PDN

 – Méthodes et outils

 – Application à des programmes de recherche :

 e-Cartae : https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/e-cartae
 e-CartaeLab sera également présenté (laboratoire numérique d’éditions critiques de  
 chartes médiévales), lauréat de l’appel à projet inter-MSH en 2020 (MSH partenaire : MSHS  
 Sud-Est).

 Archean : 
 https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/archean

 Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel : 
 https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/bvmsm

 La Bibliothèque Mondiale du Cheval :
 https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/bmcheval

12h30	 Déjeuner	:	buffet	à	la	MRSH.

13h30	 Atelier	sur	le	moteur	d’affichage	MaX	du	PDN.	

 – Installation avec la documentation (https://pdn-certic.pages.unicaen.fr/max-documentation/)

 – Prise en main avec échantillons de données.

Les	participants	qui	travaillent	sur	des	textes	structurés	en	XML	TEI	ou	EAD	sont	invités	à	constituer	
un jeu de données qui alimentera les travaux de l’atelier.

Dîner commun.

MARDI 14 JUIN 

9h30 Atelier participatif de mind mapping : point d’étape sur les thématiques traitées, 
 les objectifs, les perspectives à venir.

 La carte mentale pourra fournir au réseau SCRIPTO une trame pour une future présentation 
 vers les MSH et les partenaires de l’ESR et l’aider à visualiser le savoir-faire et les 
 méthodologies de travail employés. Elle pourra être une base pour préparer un livrable 
 de synthèse. 

Plateaux repas avant départ.

Inscriptions auprès de :

julia.roger@unicaen.fr 

chiara.chelini@cnrs.fr

avant le 13 mai 2022
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