
L’EAD, une DTD pour la
description archivistique



XML (Extensible Markup
Language)

• Langage de balisage étendu

• Langage développé par le W3C

• Comme HTML, c’est un langage de balisage
(markup)=langage qui présente l’information
encadrée par des balises

• Standard international recommandé par la DGME
(direction générale pour la modernisation de l'état)
pour l’archivage des documents électroniques



XML
Structuration des données

• Un document XML a une structure arborescente

• Chaque balise caractérise l’information

• On ne tient pas compte de la mise en forme mais
du contenu

• Les éléments peuvent être qualifiés par des
attributs

• Un document XML doit être bien formé

• La création des éléments est libre



XML
 Consultation sous une forme dynamique

• Les éléments ou les attributs peuvent être utilisés
de la même façon que les champs dans une base
de données

• En utilisant un moteur de recherche adapté, il est
possible d’interroger un ou plusieurs documents
XML, l’ensemble du document, le contenu d’un
élément précis

• La distinction entre un texte rédigé et une base de
données tend à s’estomper



L ’intérêt du XML
La mise en commun de données

• Le XML n’est lié ni à une plate-forme,
ni à un système d’exploitation, ni à une
famille de logiciels.

• En théorie il faciliterait l’échange des
données…

• Mais comment échanger des données
si la création des balises est libre ?



La solution : les DTD

• DTD : Document Type Definition ou
Définition de Type de Document

• XML est une grammaire dont la DTD
est à la fois la syntaxe et le vocabulaire



Objectifs d’une DTD

• Définir les éléments permis dans les
documents

• Définir la hiérarchie des éléments

• Définir des attributs pouvant être associés à
des éléments

• Définir quelles sont les valeurs permises
pour les attributs



DTD et validité

• Un document XML « valide » est un
document XML bien formé et de surcroît
conforme à une DTD

• La validité est vérifiable grâce à un outil
logiciel appelé parseur

• Des parseurs XML sont intégrés dans les
éditeurs XML (XMetaL, XML Spy)



Conclusion

• La structure hiérarchisée d ’un document
XML convient bien à la description des
documents d’archives

• La DTD de la communauté des archivistes
est l’EAD



3. Structure et balises de l’EAD



Caractéristiques essentielles (1)

• L’EAD est conçue pour être utilisée avec des
normes de description, en particulier ISAD(G)

• L’EAD facilite l’échange et la portabilité des
instruments de recherche : il est possible d’utiliser
le même document encodé pour des restitutions
multiples

• Il est possible de choisir la finesse de l’encodage en
fonction des besoins et des moyens



Caractéristiques essentielles (2)

• L’EAD permet de créer de nouveaux instruments
de recherche, mais elle peut aussi s'adapter à des
opérations de conversion rétrospective,
notamment par la souplesse de l’ordre de ses
éléments

• L’EAD permet d’intégrer aux instruments de
recherche des liens vers des représentations
numériques des documents décrits



L’EAD : 146 éléments

• Éléments génériques de texte et sa mise en
forme : 41

• Éléments de métadonnées : 23
• Éléments de structure : 18
• Éléments d’information spécifiques : 36
• Éléments points d’accès : 12
• Éléments de lien : 16
 Seulement 8 éléments obligatoires pour avoir

un document valide du point de vue XML



Les attributs

• Ils permettent de qualifier les éléments

• Ils sont pour la plupart facultatifs

• Deux attributs importants :
– LEVEL dans <archdesc> et <c> : il permet de

définir le niveau de description

– NORMAL dans plusieurs éléments : il permet
de saisir des formes normalisées pour
l’indexation



Les trois Les trois ééllééments principauxments principaux
dede l l’’ instrumentinstrument de de recherche recherche en en

XML/EADXML/EAD
• Sous l’élément racine

<ead> :

<eadheader>

<frontmatter>

<archdesc>

en-tête EAD (description
bibliographique de l'IR) (obligatoire)

préliminaires (page de titre,
introduction, préface…)

description archivistique
(obligatoire)



En-tête EAD <eadheader>

L’élément <eadheader> contient

•  deux éléments obligatoires :

<eadid> (identifiant de l’instrument de recherche),

<filedesc> (description bibliographique du fichier),

•  deux éléments facultatifs :

<profiledesc>   (description du profil),

<revisiondesc> (description des révisions)



En-tête EAD <eadheader>
<eadheader>
<eadid>Identifiant EAD  (du fichier électronique)
<filedesc>Description du fichier

<titlestmt>Mention de titre et de responsabilité
<titleproper>Titre propre de l’instrument de recherche
<subtitle>Sous-titre de l’instrument de recherche
<author> Auteur de l'instrument de recherche
<editionstmt>Mention d’édition

<publicationstmt>Mention de publication
<seriesstmt>Mention de collection
<notestmt> Mention de note

<profiledesc> Description du profil
<creation> Informations sur la création de l’inventaire

<date> Date de l’inventaire
<langusage> Langue utilisée
<descrules> Règles de description (archivistique utilisée)

<revisiondesc> Descriptions des révisions ; permet de gérer les ve rsions
successives de l’instrument de recherche encodé

</eadheader>



Description archivistique <archdesc>

• Correspond à l ’instrument de recherche lui-même

• Dans <archdesc>, on trouve :
– les informations globales, concernant tout un fonds

– la description des parties composantes de ce fonds :
dans l’élément englobant Description des sous-
composants <dsc>



Description archivistique <archdesc>

• Description du fonds :
– D’abord informations globales, puis description des

documents qui composent le fonds
– Identification et contenu des documents: 4 éléments
– Histoire des documents: 4 éléments
– Utilisation des documents: 6 éléments
– Traitement et gestion: 3 éléments
– Informations complémentaires: 3 éléments

 Tous ces sous-éléments sont également
utilisables aux niveaux hiérarchiques inférieurs



La description archivistique
contenu de <archdesc>

• Des éléments d’identification

• La présentation du contenu

• Des éléments contexte

• Des éléments de gestion

• Les sources complémentaires

• Des éléments d’indexation

• Des éléments de lien

• Tous ces éléments sont classés
dans l’élément <archdesc>

<archdesc>

</archdesc>



Les éléments d’identification (1)

• Ces éléments permettent
d’identifier et de décrire le
fonds aussi bien d’un point
de vue intellectuel que
matériel et se trouvent dans
un élément <did>
Description et identification

• Le fonds est identifié par sa
cote (<unitid>), un intitulé
(<unittitle>), ses dates
extrêmes (<unitdate>)

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>



Les éléments d’identification(2)

• La description physique -
nature, taille – se trouve dans
l’élément <physdesc> qui
peut être ou non structurés en
d’autres éléments

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>
<physdesc/>



La présentation du contenu

• Se fait dans l’élément
<scopecontent> situé
directement sous <archdesc>

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>
<physdesc/>

<scopecontent/>



Les éléments de contexte

• Directement sous
<archdesc> nous saisirons
les éléments  concernant
l’histoire de la personne
physique ou morale à
l’origine du fonds
(<bioghist>), l’historique de
la conservation
(<custodhist>) ainsi que les
modalités d’acquisition
(<acqinfo>)

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>
<physdesc/>

<custodhist/>
<bioghist/>
<scopecontent>

<acqinfo/>



Les éléments de gestion

• les restrictions
d’accès
(<accessrestrict) ou
d’utilisation
(<userestrict>)

• Ils sont situés
directement sous
<archdesc>

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>
<physdesc/>

<custodhist/>
<bioghist/>
<scopecontent/>

<accessrestrict/>
<userestrict/>

<acqinfo/>



Les sources complémentaires

• Ces éléments permettent de
signaler l’existence de
documents apportant des
informations complémentaires

• Il peut s’agir de documents
classés dans d’autres fonds
(<relatedmaterial>)

• Ou de documents qui ont fait
partie de ce fonds mais qui
pour une raison quelconque
en on été séparés
<separatedmaterial>

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>
<physdesc/>

<custodhist/>
<bioghist/>
<scopecontent/>

<acqinfo/>
<accessrestrict/>
<userestrict/>
<relatedmaterial/>
<separatedmaterial/>



Les éléments d’indexation (1)

• Permettent d’indexer
- les collectivités (<corpname>)
- les fonctions (<occupation>)
- les noms géographiques
(<geogname>)
- les noms de personnes
(<persname>)
- les mot-matières (<subject>)

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>
<physdesc/>

<custodhist/>
<bioghist/>

<scopecontent/>

<acqinfo/>
<accessrestrict/>
<userestrict/>
<relatedmaterial/>
<separatedmaterial/>



Les éléments d’indexation (2)

• Les éléments
d’indexation peuvent
être englobés dans un
élément
<controlaccess>

• Ou dans le corps du
texte

<archdesc>

</archdesc>

<did>
<unitid/>
<unittitle/>
<unitdate/>

</did>
<physdesc/>

<custodhist/>
<bioghist/>
<scopecontent/>

<acqinfo/>
<accessrestrict/>
<userestrict/>

<relatedmaterial/>
<separatedmaterial/>
<controlaccess>

<subject/>
<persname/>

</controlaccess>



Description des sous-composants
<dsc>

• <dsc> ouvre la liste détaillant la description

• Ne pas utiliser plusieurs <dsc> dans <archdesc>

• Chaque partie composante est décrite dans un
élément <c>, répétable, emboîtable, et pouvant
comporter tous les éléments spécifiques de
description

• Il est déconseillé d ’utiliser les composants
numérotés (<c01>, <c02>, etc) : il est alors
difficile de déplacer les niveaux et on est contraint
par leur nombre (12)



Eléments de lien

• Eléments de lien interne (<ref> et attribut
TARGET) : renvois d'une section à une
autre d'un instrument de recherche

• Eléments de lien externe (<archref>,
<extref>, <dao>) : renvois vers d'autres
ressources électroniques complémentaires
ou des substituts numériques des documents
décrits



L’EAD et ISAD(G)

• Développée ultérieurement, au départ sans lien
avec le groupe d’experts du CIA puis en
collaboration avec lui, l’EAD est totalement
compatible avec ISAD(G)

• L’EAD est fondée sur le même principe de
description par niveaux

• A chacun des éléments définis dans ISAD(G)
correspond un élément ou un attribut dans l’EAD

• Mais l’EAD contient des éléments de description
inexistants dans l’ISAD(G), comme les
métadonnées de l’instrument de recherche


