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Résumé : Le projet PELLEAS concerne plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche, associés en
consortium, pour utiliser en Intranet des ressources électroniques communes ; il a pour objectif la mise en œuvre d’un
système complet et unifié de gestion et d’accès à la documentation numérique, intégrant tous types de ressources faisant
partie de l’environnement des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
PELLEAS nécessitera de disposer de liaisons réseau à haut débit entre les différents sites, ce qui sera réalisé avec la mise
en place de la future plaque REMUS (REseau Marne-la-Vallée pour les USages). Il vise la constitution d’un véritable réseau
documentaire, et doit permettre notamment :
- de fédérer les ressources documentaires gérées localement par chaque établissement
- de mettre en place une filière de création et de gestion de documents multimédia, en synergie avec les enseignements
et la recherche appliquée
L’accès unifié aux différents catalogues et à la base des métadonnées des documents PELLEAS se fera au moyen du
protocole Z3950. XML a été choisi comme format pivot, pour éviter les formats propriétaires et proposer des méthodes
d’accès et d’échange génériques permises par le XML

Le contexte
Le Polytechnicum de Marne-la-Vallée est un consortium créé en 1994. C’est une fédération souple de 15
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, à statuts divers, sur le site de la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée (UMLV, ENPC, ESIEE, INA …). Ses objectifs sont d’atteindre une visibilité internationale et de
réaliser des actions d’intérêt commun.
Considérant l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les
performances présentes et à venir du système académique français, il est nécessaire de pouvoir disposer de
liaisons à très haut débit pour le fonctionnement de certaines applications pédagogiques, de recherche, de
documentation, avec ouverture vers les ISP (ou FAI = fournisseurs d’accès Internet).
Aussi la réalisation du réseau REMUS (REseau Marne-la-vallée pour les Usages) a-t-elle commencé. Il s’agit
d’un réseau de télécommunications avec infrastructure fibres optiques, et mise en œuvre et exploitation du
service IP associé. La topologie physique du réseau sera essentiellement en étoile, avec raccordement des
réseaux de sites à un réseau fédérateur de technologie Gigabit éthernet.
La résidence du CROUS et la pépinière d’entreprises du campus Descartes sont aussi concernées.
Le Conseil régional d’Ile-de-France , et les collectivités locales (SAN, EPAMarne) apportent leur soutien au
projet REMUS, et l’AURIF est partenaire, et membre du comité de pilotage.
Aujourd’hui, un NRD, ou point de présence Renater 2, est opérationnel à l’Université de Marne-la-Vallée. Il a
vocation à interconnecter la plaque REMUS au réseau Renater.
En attendant que le Polytechnicum se constitue en GIP, ce qui est de fait aujourd’hui, la maîtrise d’ouvrage du
projet a été confiée à l’Université de Marne-laVallée.
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La consolidation du système d’information de l’université de Marne-la-Vallée
Le système d’information de l’université doit permettre à toute personne de retrouver des objets, selon un ordre
d’autant plus nécessaire que le volume d’informations augmente. Il doit être conçu pour un usage collectif, dans
un espace commun avec des règles communes, tout en assurant une consultation autonome.
La gestion des connaissances peut être de 2 types :
- soit il s’agit d’améliorer un processus de communication sociale par certains aspects des technologies de
l’information : collecticiels (groupware), technologie intranet, systèmes de gestion du worflow,
messagerie électronique, vidéoconférence, …
- soit il s’agit de capturer l’information issue de différentes sources organisationnelles et de la rendre disponible
pour réaliser différentes tâches présentes : bases de données, bases documentaires. L’accent est mis
sur les documents de connaissance, leur création, leur emmagasinage et leur réutilisation dans le
système d’information.
De fait, tous les acteurs de l’université contribuent à la production de documents :
- le secteur administratif (actes administratifs, rapports, statistiques …)
- le secteur recherche (compétences, publications, thèses…)
- le secteur pédagogique (programmes d’enseignement, didacticiels, CUIO …)
On voit donc que les sources de production de documents sont multiples, et que le recueil des informations est
une tâche complexe qui nécessite d’être coordonnée et sécurisée, pour garantir la cohérence du système final
mis à la disposition des utilisateurs.
Pour permettre cette consolidation du système d’information, 2 axes seront développés :
- enrichir les fonctionnalités de l’Intranet
- mettre en place une administration centralisée des droits de type annuaire LDAP, couvrant les différents
domaines utilisateurs et l’accès sécurisé propre à chaque environnement de travail. A terme, tous les
services vont s’appuyer sur cette infrastructure de fonctions.

Le projet PELLEAS
PELLEAS est l'un des 3 projets phares du Polytechnicum de Marne-la-Vallée. Sous l'impulsion de l'université
de Marne-la-Vallée, plusieurs établissements ont décidé de s'associer pour mettre en place un système
d'accès unifié aux ressources électroniques, produites par les différents partenaires ou achetées auprès des
éditeurs commerciaux et faisant partie de l'environnement des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Ce projet part des constatations suivantes :
- les établissements d’enseignement et de recherche ont vocation à éditer des documents pédagogiques et les
résultats de leur recherche. Les documents produits sont variés : articles scientifiques, rapports de
recherche, rapports de stage, mémoires, thèses, support de cours, didacticiel, etc. Ces documents ne
se conçoivent plus autrement que sous forme électronique qui est la forme première de toute édition.
Encore faut-il que ces documents soient produits dans des formats standards, non propriétaires pour qu'ils
puissent être exploités, échangés entre sites et systèmes hétérogènes et conservés de façon
pérenne.
- l’offre des éditeurs en documents électroniques se fait plus consistante et remplacera bientôt l’offre papier, en
particulier dans le domaine de la recherche.
- le système d’information doit être partagé entre des institutions qui ont des intérêts communs et qui sont
prêtes à partager l’infrastructure et les ressources pour être économiquement performantes, selon le
principe retenu de subsidiarité : ne faire ensemble que ce que chacun ne pourrait pas faire seul.
C’est dans cette perspective, que les bibliothèques et les centres de documentation des établissements du
Polytechnicum - groupe Polydoc - ont envisagé de mutualiser une partie de leurs moyens dès l’année 2000.
Ce groupe de travail, a recensé les besoins des établissements pour négocier avec les éditeurs les tarifs les
plus appropriés, et étudié parallèlement les modalités de partage, en essayant de bâtir des stratégies
d’évaluation de la pertinence des acquisitions pour chaque établissement, de vérifier les cibles prioritaires et
secondaires en fonction des différents types d’utilisateurs, afin de trouver des clés de répartition budgétaire
adaptées aux usages réels des ressources électroniques.
L’enjeu pour les professionnels de l’information est en effet d’offrir aux étudiants et aux chercheurs un panel
extrêmement élargi de ressources documentaires, assorties de nombreux services à valeur ajoutée, en
permettant à chacun d’y avoir accès à distance et de manière autonome.
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L'enjeu pour les universités et les établissements est de valoriser les résultats de leur recherche
L'objectif du projet PELLEAS est la mise en œuvre d'un système complet et unifié de gestion et d'accès à des
documents électroniques multimédia, construit autour de briques progicielles évolutives, capables de
s'interfacer avec les systèmes existants et d'offrir aux utilisateurs une gamme de ressources accessibles via
une interface fédératrice. Le système doit permettre:
- la production, la gestion et la diffusion sur le Web des documents numériques multimédia,
produits par les partenaires
- l'accès à l'ensemble des ressources numériques mises à la disposition du consortium, via un système
d'interrogation unifiée sur le Web (internet / intranet), que ces ressources soient produites en interne
ou achetées auprès d'éditeurs commerciaux.
- la 'reconstruction documentaire' ou 'recomposition éditoriale' pour créer et diffuser, à partir du fonds
numérique existant, de nouveaux documents ; constituant ainsi de nouvelles ressources,
pour alimenter, par exemple, des plates-formes de e-learning .
La gestion des droits liés à chaque ressource sera primordiale, tout particulièrement pour le dernier
point énoncé.
Afin de garantir l'ouverture et les possibilités d'évolution du système, le choix de normes et de standards
reconnus au niveau international s'est imposé :
- XML1 et les standards associés (XSL / XSLT)
XML apparaît actuellement comme le moyen le plus adéquat pour décrire les documents dans la
perspective d'une diffusion sur le Web;
Il utilise le formalisme rigoureux et puissant du balisage descriptif2 de SGML pour rendre explicite
l’intelligence’ du document qui permet notamment:
- de décrire, de manière non ambiguë, les différents éléments (logiques ou conceptuels) d’un document,
chaque élément étant doté d’un type qui indique son rôle dans la structure ou le contenu du document
- de repérer certaines notions essentielles à des fins de recherche ou pour faciliter les exploitations du
texte dans le cadre, par exemple d’un traitement pré-linguistique)
- de lier entre eux par des liens de structure les différents contenus
- de lier des parties d’un ou de plusieurs documents
- de référencer et d’associer d’autres éléments de contenu que le texte tel que graphiques, images, son, vidéo, etc..
- la TEI3 (Text Encoding Initiative), les DTD de ISO 120834, comme modèle de description des documents
scientifiques ou sciences humaines.
Pour assurer la cohérence et la pérennité de l'ensemble des documents gérés et exploités par le système, il
est important que les documents soient valides au sens XML du terme et donc conformes à des schémas5
ou à des DTD6 adoptées par la communauté scientifique .
- Ressource Description Framework (RDF) comme modèle de description des métadonnées des documents ou
de leurs composants, avec les 15 éléments qualifiés du Dublin Core (DC)7 .
A chaque document et éventuellement à ses composants seront associées des métadonnées - données
ajoutées au document qui renseignent sur celui-ci ou ses objets pour en faciliter ultérieurement la recherche et
la gestion; elles peuvent être de nature descriptive ou administrative;
Les métadonnés des documents PELLEAS ont été définies à partir du modèle RDF qui est une
recommandation du W3C8 et dont l'un des buts est de rendre possible l'expression des contenus sémantiques
des documents échangés sur le Web.

http://w3cla-sun.sics.se/XML/
Balisage descriptif : Balisage qui décrit la structure et d’autres attributs d’un document d’une manière
indépendante de tout système et de tout traitement qui pourrait être effectué sur lui. En particulier il utilise des
balises pour exprimer la structuration en éléments. [définition norme ISO 8879]
1
2
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- Z 3950 ou norme ISO 23950, protocole d'application pour la recherche et le transfert d'information.
Chaque établissement disposant déjà d'un Système de Gestion de Bibliothèque en architecture
client/serveur pour gérer les documents 'traditionnels', avec un catalogue interrogeable par le Web,
PELLEAS permettra l'accès unifié à ces différents catalogues et à la base des métadonnées des
documents électroniques au moyen de ce protocole.
L'architecture fonctionnelle du système PELLEAS s'articule autour de 4 modules:
-

3
4
5

le
le
le
le

module
module
module
module

SCA : Collecte/Acquisition, conversion XML des documents et constitution des métadonnées
SSG : Stockage/Gestion des documents et des métadonnées associées
SRC : Recherche/Consultation via un système d'interrogation unifié sur le Web (intranet/internet)
ASP : Administration du Système PELLEAS (gestion des accès et des habilitations)

http://www.tei-c.org/
http://www.xmlxperts.com/12083xml.htm
http://w3cla-sun.sics.se/XML/Schema

Toutes les règles définissant la structure et les types d’éléments d’un document sont contenues dans une
définition de type de document ou Document Type Definition (DTD) selon une syntaxe établie par la norme.SGML ISO
8879 et reprise avec des modifications et des extensions par le W3C.
Les caractéristiques communes des structures d’un même type de document sont regroupées dans des modèles (ou structures génériques) qui permettent de modéliser non pas un document, mais toute une classe de documents.
7
http://dublincore.org/”
6

Voir les spécifications du modèle et de la syntaxe RDF :
http://w3cla-sun.sics.se/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222/
8
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Les documents collectés du système PELLEAS sont de provenance et de sources hétérogènes : achetés ou
produits en local avec des logiciels divers et une variétés de formats (structurés, composites, vectoriels, image,
vidéo, son…) qu'il faut soit convertir pour les formats textuels, soit traiter en vue de leur conservation ou de leur
diffusion
L'université de Marne la Vallée commence à traiter les documents de type thèses, mémoires (DEA, DESS,
maîtrise..) formatés RTF ou LaTex pour en faire des documents XML.
Les documents PELLEAS, c'est à dire tous les documents stockés dans la base PELLEAS seront conformes
XML; format de stockage et de diffusion des documents.
Ils seront conformes à une structure modèle Schémas ou DTD (TEI, ISO 12083, MathML …). ou pour les
documents binaires 'encapsulés' XML selon une description définie, par exemple la DTD EBIND établie par
l'université de Berkeley.
Les principaux traitements des documents PELLEAS
- selon les cas, conversion (par exemple RTF vers XML TEI, ISO 12083, .. LaTex vers MathML, ISO 12083…)
ou 'encapsulation' (par exemple de documents binaires) selon un modèle défini
- attribution d'un identifiant permanent de type Handle9
- contrôle par rapport aux DTD ou schémas reconnus et validation des documents
- constitution des métadonnées du document et des objets associés pour permettre leur identification et
faciliter leur recherche, l'extraction de ces métadonnées se fera automatiquement à partir du document,
dans la mesure du possible
- mise en forme des documents en associant à chaque document XML une feuille de style XSL qui pourra être
standard pour un ensemble de documents ou personnalisée suivant le contexte.
Voir le schéma "la chaîne des travaux universitaires de l'université de Marne-la-Vallée" en fin d'article.

La création des documents ou l'utilité des feuilles de style…
Adopter XML n’est pas forcément imposer XML comme outil de création et de production des documents.
A l'heure actuelle les contributions des chercheurs, des enseignants ou des étudiants sont rédigées par les
auteurs eux-mêmes sous LaTeX et Word principalement. Il n’est pas question de changer les outils de travail
des uns et des autres, mais préférable d’introduire XML par le biais de la conversion des documents Word,
LaTeX etc.. au format XML selon une ou plusieurs DTDs ou des schémas de référence en fonction des types
de documents traités.
Il ne faut pas ignorer les problèmes inhérents à l’utilisation variée de logiciels de traitement de texte pour la
production des documents. Ces problèmes découlent de la difficulté à passer d’une information peu
homogène et non contrôlée à une description formalisée et régie par un modèle tel qu'une DTD..
C’est pourquoi il nous semble important, surtout lorsque plusieurs types d’acteurs sont concernés, de définir
des règles minimum qui faciliteront par la suite la gestion et la diffusion multiformes, multisupports des
Une des solutions consiste à :
- élaborer des modèles de document à utiliser avec les logiciels de traitement de texte les plus couramment
utilisés par les auteurs (feuille de style pour Word, une autre pour LaTeX etc.. et en fonction des types
de document : rapport, thèse, DEA, article de revue, contribution à un congrès, etc..).
- établir des guides et former à l’utilisation de ces modèles afin d’obtenir des documents sources qui pourront
être convertis en XML dans les meilleures conditions.
- sans oublier l’information auprès des auteurs sur la pertinence du choix XML et les possibilités offertes par la
production de documents hypertextuels et hypermédia.
Si le document structuré impose quelques règles, elles ne doivent pas être vues comme étant contraignantes ;
elles sont bien souvent une aide à la rédaction et à la mise en forme du document ; et sur le plan de
l’exploitation et de la diffusion du document électronique le choix de la solution XML est celui qui offre le plus
de possibilités sans être soumis aux aléas du futur.
9

http://www.handle.net
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Le projet PELLEAS et le projet AMI
Le dispositif AMI (Apprentissage Multimédia Ingénieurs), en cours d'expérimentation, est proposé aux élèves
ingénieurs de l’école Ingénieurs2000, il permet :
- l’homogénéisation des entrants dans une formation
- le soutien académique des apprentis
- l’assistance des apprentis en séquence professionnelle
- l’interactivité entre séquence académique et séquence professionnelle
Les MIP (Module Interactif Pédagogique) qui constituent la base de connaissances sont des objets
pédagogiques numériques, multimédia et structurés, décrits dans un format banalisé (SGML et à terme XML).
Le choix XML d'AMI et de PELLEAS pour la gestion de leurs ressources garantit l'ouverture et
l'inter-opérabilité des 2 plates-formes ; PELLEAS pouvant être utilisé comme réservoir de ressources
pédagogiques, tout au moins pour les objets libres de droit.

La coopération entre les universités
L'université de Reims Champagne Ardennes est avec les autres établissements du Polytechnicum un des
partenaires du projet PELLEAS, la région Champagne Ardenne ayant co-financé une partie du projet avec la
région Ile deFrance.
Citons également l'université de Lyon 2 Lumière qui a mis à notre disposition sa chaîne de traitement de
documents structurés permettant la conversion des documents RTF vers la TEI et la diffusion sur le Web.
Depuis 2 ans, Lyon 2 Lumière a mis en place un programme de diffusion électronique de ses thèses. Ce
programme - 'Cyberthèses' - repose sur une chaîne de documents électroniques structurés (SGML/XML)
développée par la cellule édition électronique SeNTIERS en collaboration avec les Presses de l'Université de
Montréal. La volonté des responsables du programme étant "de développer des outils aussi génériques que
possibles ayant vocation à être mis à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique.."
Notre intention, n'est pas de refaire ce qui a été déjà été réalisé mais de contribuer aux développements des
technologies qui favoriseront la diffusion des connaissances au profit de la recherche et du plus grand nombre.
En espérant que bien d'autres universités se lanceront dans l'aventure!
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