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Les index de sites (auteurs, 
mots clés, géographiques, 
thématiques etc.) sont 
produits automatiquement 
à partir des termes ajoutés 
sur les articles, chapitre et 
livres

Lodel : gestion des index



Métadonnées utiles au référencement et à l’indexation des 
articles

○ moteur de recherche OpenEdition
○ moteurs de recherche généralistes et bases de 

référencement internationales via le dépôt OAI

Participe à la navigation sur le site

○ page article > page entrée d’index précisant tous 
les articles liés

○ Index général

Les mots clés sur OpenEdition





Page Index



Métopes

Méthodes et outils pour l’édition structurée…

… vise à mettre au point, à 
développer et diffuser, 
auprès des éditeurs publics 
un ensemble d’outils et de 
méthodes leur permettant 
d’organiser leur production 
et leur diffusion papier et 
numérique dans un 
environnement normé à fort 
potentiel d’interopérabilité 
sur le modèle du Single 
Source Publishing.



https://pactols.frantiq.fr/opentheso
/

Le thésaurus PACTOLS

Le thesaurus PACTOLS a 
été créé en 1987 avec la 
participation des 
archéologues, à l’initiative 
de la Fédération et 
Ressources sur l’Antiquité 
(FRANTIQ), d’abord pour 
organiser le vocabulaire 
d’indexation du Catalogue 
collectif indexé (CCI) et 
depuis quelques années, 
comme réservoir de 
métadonnées thématiques 
pour la qualification de 
ressources éditoriales, 
archivistiques ou produites 
par la recherche 
archéologique.



Opentheso est un gestionnaire 
de thésaurus multilingue et 
multi-hiérarchique. 

- conforme aux normes ISO 
25964-1 2011 et ISO 
25964-2:2012 (Information et 
documentation. Thésaurus et 
intéropérabilité avec d’autres 
vocabulaires).

Implémentation technique : OpenTheso

https://github.com/miledrousset/opentheso



ARK (Archival Resource Key) est un format d’identifiant créé en 
2001 par la California Digital Library (CDL) qui a vocation à 
identifier des ressources de tous types – physiques 
(échantillons destinés à une expérience scientifique, produits 
éditoriaux, etc.), numériques (livres numérisés, notices de 
catalogue, etc.) ou même immatériels (concepts). Son but est 
de fournir des identifiants adaptés aux besoins des producteurs 
et diffuseurs de données sur le web, mais également capables 
de durer sur le long terme.

https://www.bnf.fr/fr/lidentifiant-ark-archival-resource-key

Gestion des identifiants pérennes ARK



- Loterre :  
http://data.loterre.fr/ark:/67375/D63
-Q906R558-8

- DBpedia : 
http://fr.dbpedia.org/page/Thonon-le
s-Bains

- INSEE : 
http://id.insee.fr/geo/commune/742
81

- BNF : 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/c
b152745349

- Wikipedia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thonon-l
es-Bains

- GeoNames (ville) : 
http://sws.geonames.org/2972742

- GeoNames (canton) : 
http://sws.geonames.org/6443062

- Wikidata : 
http://www.wikidata.org/entity/Q206
165 

Alignement 
le micro-thesaurus “Lieux”
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Production de la donnée
Une intervention :

- scientifique 

- connaissance du domaine ;

- sélection et choix des occurrences pertinentes ;

-  éditoriale

- accompagnement du travail scientifique ;

- harmonisation et normalisation (d’un article à un numéro de revue) ;

- structuration TEI et constitution de corpus ;

- exploitation multisupports / intéropérabilité ;

- documentaire

- exploitation sur les plateformes de diffusion ;

- métadonnées ;

- données de catalogage.



Outils et formalismes d’indexation

Indexation MS Word vs Indexation “scientifique” (XMLMind)…

https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc
/en/html/ref-place.html



Indexation via un thesaurus (1)



Indexation via un thesaurus (2)



Indexation scientifique et éditoriale 
// schéma technique



Recherche et réponse SKOS



Alimentation d’OpenEdition Journals

Export depuis l’éditeur XML  > Transformation XSL (schéma TEI)   >  Index chargé via le fichier XML

    ark

   label

   traduction

concept et concepts 
retenus dans la 
branche…



Navigation en français

Navigation en anglais





Bilan de l’expérience

Constitution d’un fond éditorial Publication électronique

Valeur ajoutée éditoriale Référencement plus pertinent avec 
des termes issus d’un référentiel

Dissociation entre l’occurrence dans 
le texte et la forme indexée

Pérennité des ark (exploitation, ré-exploitation)

Normalisation des concepts, évite les doublons dans l’index du site

Traductions des termes

Constitution d’un corpus structuré (de façon uniforme)



Perspectives

Constitution d’un fond éditorial Publication électronique

Déploiement des développements et extension aux articles et aux 
chapitres

Utilisation de la méthode avec un autre thésaurus ?

Exploitation imprimée Ajout des concepts Pactols dans la 
description des articles du dépôt 
OAI OpenEdition => possibilité pour 
Frantiq de récupérer les articles et 
notices liés à un concept Pactols 
(exemple : 
https://opackoha.frantiq.fr) 

Quelques chiffres… 
ADLFI : plus de 5000 notices
Archéologie médiévale : environ 3000 notices

https://opackoha.frantiq.fr


Merci de votre attention !


