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La DTD EAD et EAC-CPF : des standards d’encodage
 Pour les instruments de recherche

Toute personne amenée à réaliser des instruments de recherche ou qui souhaite conduire un projet de 
dématérialisation des instruments de recherche.

Acquérir les connaissances de base théoriques et pratiques concernant la description archivistique encodée 
(EAD) et l’encodage de la description des producteurs d’archives (EAC)

1er jour
Introduction au XML et à la DTD EAD
Un environnement normalisé : les normes de description ; histoire et origines de l’EAD
Le substrat technique : le XML (Extensible Markup Language) et les DTD (Document Type Definition)
Structure de l’EAD et correspondance avec ISAD(G)
Relation de l'EAD avec d'autres formats et introduction à l’EAD 3
Aperçu des outils de production et de publication d’instruments de recherche XML/EAD et ressources 
utiles
Exercices de conversion/export/import d'instruments de recherche en XML/EAD avec plusieurs outils de 
production et comparaison : XMetaL, Oxygen, ICA-AtoM)
2e jour
Matin : Exercices de conversion/export/import d'instruments de recherche en XML/EAD avec plusieurs 
outils de production et comparaison : XMetaL, Oxygen, ICA-AtoM) et aperçu de l’EAD 3.
Ce qui va changer avec le RiC (Records in Context) : Élaboration d’une une norme descriptive complète 
qui réconcilie et intègre les quatre normes existantes en utilisant un modèle conceptuel d’archives qui 
permettrait la description des documents d'archives en relation avec leurs créateurs, leurs détenteurs, et 
les sujets dont ils traitent et ainsi fournir une description contextualisée plus riche que celle de ISAD(G).
Après-midi : Retour d’expérience. La pratique de l’EAD dans un service d’archives, par exemple les 
Archives départementales du Doubs (l’exemple de Mnesys) ou un autre service.
3e jour
Matin : L’EAC-CPF (Contexte archivistique encodé – Collectivités, personnes, familles), présentation du 
schéma EAC-CPC et de la documentation technique, exemples de notices en XML-EAC-CPF et exercices 
pratiques de production et d'export/import de notices XML-EAC-CPF 
Après-midi : Retour d’expérience : L’encodage en EAC dans un service d’archives, par exemple 
présentation des travaux du groupe AAF-SIAF sur le fichier d'autorité décrivant les services déconcentrés 
producteurs d'archives sur la plate-forme ICA-AtoM (exemple de l’Ain)
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