
 56

Partie 4 : Consignes pour la conversion 
des thèses avec Cyberdocs 

L’outil Cyberdocs permet de convertir des documents texte en un format XML garantissant un 

archivage pérenne des documents (qui ainsi ne dépendent plus d’un logiciel particulier), et à partir 

duquel sont générés des formats de consultation (HTML, XHTML) et d’impression (PDF). 

A Lyon 2, la conversion s’effectue sur le serveur Demeter, auquel il faut se connecter via un 

navigateur Internet. L’adresse est la suivante :  

http://demeter.univ-lyon2.fr/pcd/admin.php?cmd=login 

1. S’identifier sur Cyberdocs 

Pour utiliser Cyberdocs, il faut que l’administrateur vous ait attribué un nom d’utilisateur et un mot 

de passe qui vous donnent accès à l’institution « Université Lumière Lyon 2 ». 

 

Vous pouvez alors sélectionner l’institution dont vous allez traiter les documents : 

 

L’écran suivant vous permet d’accéder aux documents qui ont déjà été traités sur le serveur, ou de 

créer de nouveaux documents. 
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2. Créer un espace pour une thèse 

Si vous souhaitez convertir un document que vous venez de préparer, il faut d’abord créer un 

espace pour ce nouveau document : 

 

 

L’identifiant correspond au nom de l’auteur suivi de l’initiale du prénom dont il est séparé par un 

tiret bas, le tout en minuscules ; par exemple, pour la thèse d’Edith Jaillardon, on aura l’identifiant 

suivant : jaillardon_e. 

N.B. Cet identifiant doit correspondre à celui qui est attribué automatiquement dans OGET, dans la 

rubrique Informations sur la diffusion / Informations sur le traitement dans Cyberdocs/SDX, 

champ Identifiant de la thèse dans Cyberdocs. 
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Cet identifiant peut être modifié, mais en règle générale ce n’est pas nécessaire. 

Le nouvel espace que vous venez de créer dans Cyberdocs a l’apparence suivante : 
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3. Procédure de conversion 

La navigation à l’intérieur de l’espace se fait à l’aide des onglets Gestion de fichiers, 

Métadonnées et Traitements. Procédez dans cet ordre : 

3.1. TRANSFERT DES FICHIERS STYLÉS ET DES FICHIERS ASSOCIÉS (ONGLET GESTION DE 

FICHIERS) 

Chargez les fichiers qui doivent être traités par la chaîne dans les champs appropriés. Le fichier 

principal doit être un document texte ayant une extension .sxw, créé à l’aide d’une version 1.0.3. ou 

1.1.4. d’OpenOffice. Les fichiers associés au document principal peuvent être des fichiers image 

(possédant une extension .jpg, .gif ou .png, qui peuvent être regroupés dans une archive .zip) ou 

des fichiers .pdf (qu’il n’est pas possible de regrouper dans une archive .zip). 

 

N.B. Il est également possible de transférer les fichiers PDF à partir d’OGET, à condition qu’ils 

aient d’abord été téléchargés dans l’espace de Téléchargement des documents, en tant que 

fichiers d’Impression avant soutenance.  
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Ce transfert s’effectue à partir de la page principale de l’espace de la thèse dans OGET : dans la 

rubrique Informations sur la diffusion, cliquez sur la commande Exporter les pdf de la thèse 

vers Cyberdocs sur : demeter. 
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3.2. TRANSFERT DES MÉTADONNÉES (ONGLET MÉTADONNÉES) 

Les métadonnées sont transférées à partir d’OGET où elles ont été préalablement saisies lors du 

dépôt effectué par le doctorant. Ces métadonnées sont accessibles à partir de la page principale de 

l’espace de la thèse dans OGET, à la rubrique Informations sur la diffusion / Informations pour 

les métadonnées : éditer : 

 

En éditant les métadonnées, on peut ainsi vérifier qu’elles ont été intégralement et correctement 

saisies ; si certaines sont manquantes, il faudra les compléter à partir du procès-verbal de 

soutenance transmis par le service de la Recherche. 

Il convient également de vérifier si l’auteur a donné son accord pour la diffusion de sa thèse sur 

Internet : pour cela, éditez la rubrique Informations sur le dépôt à la page principale de l’espace 

de la thèse, et vérifiez le choix de l’auteur par rapport à celui porté sur le formulaire papier remis 

lors du dépôt : 
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Ces vérifications étant faites, vous pouvez à présent exporter les métadonnées vers l’espace de la 

thèse sur Demeter, en activant la rubrique Informations sur la diffusion / Exporter les 

métadonnées de la thèse vers Cyberdocs sur : demeter : 

 

Retournez à présent dans l’espace de la thèse créé dans Cyberdocs, et vérifiez les métadonnées qui 

ont été importées depuis OGET : 

 

 

Afin de valider ces métadonnées, il faut impérativement cliquer une première fois, en bas du 

premier écran, sur Modifier, puis au bas du second écran sur Continuer. 
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Les métadonnées sont à présent enregistrées et l’on peut lancer la conversion des documents. 
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3.3. CONVERSION (ONGLET TRAITEMENTS) 

Lorsqu’on travaille sur un nouveau document, on lance un Traitement complet qui va générer un 

document XML et des produits dérivés (HTML, PDF). 

 

Le temps nécessaire à la conversion d’un document dépend de sa taille et de la complexité de son 

contenu (présence d’illustrations par exemple) ; pour une thèse, il faut compter en général quelques 

minutes (moins d’un quart d’heure) mais certains documents peuvent prendre jusqu’à une heure de 

traitement et plus. La rubrique Résultat de la conversion : Voir permet de suivre les étapes de la 

conversion, de s’informer des problèmes rencontrés et de vérifier son résultat : 
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• Si la conversion aboutit, le message « BUILD SUCCESSFUL » est affiché en bas de la page ; 
avant de passer à l’étape de vérification, il faut s’assurer que, dans le haut de la page, sous la 
rubrique Première étape XSLT de conversion, depuis OpenOffice.org vers un format XML 
intermédiaire n’apparaisse aucun message annonçant que le document traité contient un ou 
plusieurs styles non déclarés :  

 

La présence de styles non déclarés dans le document ne bloque pas la conversion, mais tout 

paragraphe auquel est associé un style non déclaré est supprimé lors de la conversion. Si vous 

voyez apparaître des messages vous signalant la présence de styles non déclarés, il faut considérer 

que la conversion n’est pas correcte. Il vous faut retourner au document OpenOffice, remplacer ces 

styles incorrects par des styles appartenant au modèle Thèse Lyon2, et recommencer la conversion 

en suivant la procédure décrite plus bas pour une conversion qui a échoué. 

Si aucun style non déclaré n’apparaît, vous pouvez passer à l’étape suivante : la vérification. 
• Si la conversion n’aboutit pas, le message « BUILD FAILED » est affiché en bas de la page ; 

les informations figurant sur la page vont alors vous permettre d’identifier le problème qui a 
empêché la conversion. 

- Si ce sont les fichiers PDF qui n’ont pu être créés (dernière étape de conversion), ce n’est pas 
dramatique : les fichiers XML et HTML ont été créés, ce qui est l’essentiel. 

En remplacement des fichiers PDF qui n’ont pu être produits automatiquement par la chaîne, il faut 

déposer dans l’espace de la thèse sur Cyberdocs des fichiers PDF produits « en amont », c’est-à-

dire produits manuellement à partir des fichiers Word de dépôt.  Pour cela, on utilise l’espace de 

téléchargement Transférer des fichiers PDF générés en amont dans l’onglet Gestion de 

fichiers : 
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N’oubliez pas de valider le transfert en cliquant sur le bouton Transférer. Il n’est pas nécessaire de 

recommencer la conversion. 

Vous pouvez alors passer à la phase de vérification. 
- Si l’erreur s’est produite plus tôt dans la conversion, c’est qu’il existe un problème dans les 

documents soumis à la conversion, qui empêche le bon déroulement de celle-ci  (voyez la liste 
des problèmes de conversion les plus courants à établir).  
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Dans ce second cas, la conversion est à refaire. Procédez comme suit : 
• Retournez dans vos documents source et corrigez les problèmes qui ont bloqué la conversion. 
• Dans Cyberdocs, effacez tous les fichiers produits par la conversion à partir de la page 

Traitements : 
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• Supprimez les documents source que vous avez chargés, à partir de l’onglet Gestion de 
fichiers » (notez que les fichiers PDF ont été automatiquement supprimés par la commande 
Effacer tous les fichiers produits par les conversions) : 

 

• Chargez les fichiers corrigés à partir de l’onglet Gestion des fichiers. 
• Lancez un nouveau traitement complet à partir de l’onglet Traitements. 

En cas de nouvel échec de la conversion, cette procédure est à répéter autant de fois que nécessaire, 

jusqu’à l’obtention d’un message « BUILD SUCCESSFUL ». 

N.B. La chaîne Cyberdocs peut traiter plusieurs documents en parallèle. 
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4. Vérification du résultat de la conversion 

Lorsque la conversion a été menée à terme, il faut encore vérifier que les documents produits ne 

comportent pas de problèmes résiduels, avant de les diffuser sur le site des thèses en ligne. Pour 

cela, on effectue une vérification à partir des fichiers HTML produits par la conversion, qui 

donnent un aperçu des documents lorsqu’ils seront mis en ligne et accessibles par les internautes. 

Pour cela, dans l’onglet Traitements, activez le lien Liste des fichiers produits par l’outil de 

conversion : HTML  et choisissez le document index-frames.html : 
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Vous accédez alors au document tel qu’il apparaîtra sur le site des thèses en ligne ; la table des 

matières active, dans le cadre de gauche, permet de naviguer à l’intérieur du document ; des onglets 

permettent d’accéder directement à la liste des tableaux et des figures contenus dans le document : 
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Les points à vérifier en particulier sont les suivants : 
• La page de titre comporte toutes les informations requises ; ces informations sont conformes à 

celles du bordereau de métadonnées ; 
• Les parties et sous-parties s’affichent correctement ; 
• Les liens vers les tableaux et les illustrations se font correctement ; 
• Si la thèse comporte des caractères spéciaux ou des illustrations, ceux-ci s’affichent 

correctement ; 
• Les fichiers liés (PDF, sons, vidéos) s’ouvrent sans problème. 

Si le document est correct, on signale que la vérification a été faite en ajoutant un commentaire 

dans l’onglet Traitements, rubrique Commentaire du document : 

 

On peut alors procéder à la diffusion du document. 


