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Contexte et problématique



Recherche et patrimoine écrit 
“Émergence” des humanités numériques

✤ frontières poreuses entre conservation, communication, diffusion, valorisation, édition, 
analyse…

✤ tension croissante entre masse documentaire mise à disposition et outils d’appropriation, 
d’exploitation

✤ diversification sensible du lectorat potentiel…
✤ document numérique comme outils et comme objet d’étude



✤ Apporter la possibilité de l’expérimentation aux humanités (laboratoire de textes)
✤ des solutions de balisage et d’annotation
✤ des exploitations scientifiques et éditoriales
✤ la possibilité de reproduire les expériences (en fournissant les données et les outils)

✤ Permettre au chercheur d’étudier ses sources indépendamment des formes de diffusion 
envisagées pour l’édition

✤ Questionner le rapport du chercheur à son objet  
(l’acte d’annotation donne des informations sur ce point)

Recherche et patrimoine écrit 
“Émergence” des humanités numériques



Recherche et patrimoine écrit 
Une source écrite = un ensemble de données variées

✤ qui peuvent être considérées et exploitées dans des configurations à géométrie variable
✤ témoin utilisé dans une édition de texte, élément d’une base de données notices descriptives 

(fonds, catalogue thématique…) etc.

→ contraintes et enjeux :
✤ disposer d’informations exploitables et récupérables, 
✤ produire de nouvelles informations à leur tour exploitables et récupérables



Science ouverte 
FAIR Data



Normes et méthodes
…le document numérique comme outil



exportation, conversion

Contexte de travail 
Flux de données textuelles

PDF

papier

éditions en ligne

 ePub

inventaires/
archives

autorités
locales, viaf, crossref

lieux, personnes, œuvres

XML
(TEI)

XML
(EAD)

bases de données recherche

fiches catalographiques

textes auteurs

connexion

transformations



Description des témoins 
XML EAD

✤ Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G)
✤ Une utilisation qui tend à s’élargir

➡ Objectifs : traitement, restitution des hiérarchies et des mécanismes d’héritage des 
instruments de recherche

➡ Créé en 1993 à l’Université  
de Californie, Berkeley

➡ Version actuelle : EAD 2002

➡ Maintenu par la bibliothèque  
du Congrès et la société  
des archivistes américains :  
http://www.loc.gov/ead/

http://www.loc.gov/ead/


Description et encodage des textes 
XML TEI

✤ Objectifs : description de l’ensemble des textes de sciences humaines
✤ Méthodologie et vocabulaires pour la description des textes
✤ Ensemble de recommandations permettant la création de modèle de structuration
✤ Maintenu par les communautés scientifiques (au plus près des besoins de la recherche)
✤ Créé en 1987 par 

✤ Association for Computers and the Humanities
✤ Association for Computational Linguistics
✤ Association for Literary and  Linguistic Computing

✤ Communauté de recherche très active produisant des éditions en ligne



XML
(éditorial)

PDF
(web, cédérom)

papier

PAO

transformations
automatiques

importation

imprimeur

exportation

XHTML
(web, grand public)

XHTML
(web, chercheurs)

EPUB

XML
(scientifique)

Single Source Publishing 
Balisage scientifique + balisage éditorial

réduction 
du niveau d’encodage



Constitution de flux 
Édition XML (1)



Constitution de flux 
Édition XML (2)



Organisation 

Laboratoire de textes
Laboratoire de textes

(autres acteurs)
pérennisation

export

référence

référence



Projets 



Recherche
…le document numérique comme objet d’étude



Pourquoi XML ? 

✤ Meilleur rapport entre expressivité et complexité d’implémentation
✤ Massivement utilisé

✤ dans les traitements de textes (.odt, .docx, etc.)
✤ sur le web (xhtml, html5, etc.)
✤ en édition (indesign, word processors, epubs, online journals, etc.)



Dépasser les limites du XML 
Principes  – Des flux de textes aux graphes (1)

✤ Exploitation des annotations des chercheurs (XML TEI) produites pendant les phases 
d’annotation et de structuration pour extraire de graphes dans le but de :
✤ produire des solutions de recherche avancées en incluant les éléments constitutifs 

du texte et la nature de leurs relations
✤ donner de nouvelles solutions d’accès aux données (diagrammes dynamiques, 

schémas, interfaces d’exploration)

➡ En exploitant le gain d’expressité des ontologies et des graphes

XML TEI RDF
XSLT



Dépasser les limites du XML 
Principes  – Des flux de textes aux graphes (2)

<bibl>
<title>What is TEI?</title>
<author>Lou Burnard</author>
<publisher>OpenEdition Press</publisher>

</bibl>

bibl contient

title (What is TEI?)

author (Lou Burnard)

publisher (OpenEdition Press)



Dépasser les limites du XML 
Principes  – Des flux de textes aux graphes (3)

est éditeur de

a pour titre
bibl What is TEI?

OpenEdition Press

Lou Burnard
est auteur de

<bibl>
<title>What is TEI?</title>
<author>Lou Burnard</author>
<publisher>OpenEdition Press</publisher>

</bibl>



Dépasser les limites du XML 
De RDF à SVG

dot2svg

file.rdf file.dot file.svg

XSLT

À moyen terme: permet 
le développement de 
moteur de recherche 
exploitant les nœuds  
et les relations

Donne accès aux 
diagrammes 
logicistes pour une 
lecture rapide

Visualilsation dynamique  
(ex : Gephi – https://gephi.org)



Dépasser les limites de XML 
Méthode – Création de l’ontologie

✤ Constitution d’une ontologie de base avec un minimum d’a priori



Dépasser les limites de XML 
Méthode – Peuplement de l’ontologie

✤ Peuplement de l’ontologie avec les individus identifiés par les chercheurs et des 
relations entretenues par ces individus



Dépasser les limites de XML 
Production / conversion

✤ XML TEI pour les textes en entrée
✤ RDF/XML pour les graphes

➡ utilisation importante des technologies XML (XQUERY et XSLT)



De RDF à SVG 
RDF



De RDF à SVG 
DOT



De RDF à SVG 
SVG



Outils 
RDF – Éditeur d’ontologies – Protégé (1)



Outils 
RDF – Éditeur d’ontologies – Protégé (2)



Ville d’impression

Personnes

Œuvre

Versions du texte
Exemplaire

Outils 
RDF – Éditeur d’ontologies – Protégé (3)



Outils 
DOT – Visualisation interactive – Gephi (1)



Outils 
DOT – Visualisation interactive – Gephi (2)



Évolutions 
Amélioration de l’éditeur XML



Axes 

✤ solutions d’accès aux connaissances (ichtyonimie)
✤ représentation des raisonnements (logicisme, Descartes)
✤ étude et visualisation de réseaux (Encr)
✤ solutions d’annotation manuelle (transversal)
✤ interface de lecture (juxtalinéaire)
✤ élargissement potentiel du lectorat

‣ Implique une réflexion sur les rapports entre les documents et ce dont ils parlent  
(cartographie sémantique, cartes mentales, etc.)

‣ Approche expérimentale orientée données



Le logicisme



✤ le volume des publications augmente avec la population  mondiale des chercheurs 
mais pas le temps dont nous disposons pour les lire

✤ corollaire à la surproduction scientifique : nous ne lisons pas, nous consultons
“La publication archéologique est rarement lue, presque toujours consultée; voilà une 
constatation qui devrait éviter bien des erreurs à l’archéologue s’il écrivait en pensant à son 
lecteur et non à lui-même”. 
Michel Gras, 1983

✤ L’édition numérique à elle seule, ne résout pas le problème : elle l’aggrave

Surproduction 
des publications scientifiques



✤ conçu dans les années 1970 par J.-C. Gardin
✤ dès l’origne avec un double objectif :

✤ épistémologique : clarifier les mécanismes et les fondements des raisonnements 
pratiqués dans les constructions archéologiques;

✤ éditorial : réduire le déséquilibre entre le volume des publications et nos capacités 
de consommation pour répondre au problème de la surproduction scientifique.

Cambridge University Press, 1980  
Paperback 2009

Paris, 1979

Le programme logiciste 



✤ Elles visent à rendre explicites les étapes du raisonnement en dégageant la 
construction cognitive de son habillage rhétorique

✤ L’argumentation prend la forme d’une suite d’opérations d’inférences depuis les 
propositions initiales {P0} (données de base) jusqu’aux propositions finales {Pn}

Propositions logicistes 

Propositions initiales [P0]

(données d’observation  
ou de référence)

Propositions intermédiaires [Pi]

Propositions finales [Pn]

(conclusions)est basé sur

est basé sur

est basé sur



Dépasser les limites du XML 
Methode – Création des relations logicistes (2)



section1P1_1 est basé sur

section1P0_1

section1P0_2

Dépasser les limites du XML 
Methode – Création des relations logicistes (1)



La démonstration cartésienne



✤ Historique des travaux autour de Descartes au Pôle Document numérique :  
l’édition du corpus (ANR 2009-2014).

✤ Annotation XML TEI pour décrire les documents imprimés (balisage simple).

La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique



La démonstration cartésienne 
Édition en ligne



La démonstration cartésienne 
Interface d’annotation et de structuration (1)



La démonstration cartésienne 
Interface d’annotation et de structuration (2)



✤ Une fois les textes mis à disposition, l’analyse scientifique peut débuter.
✤ Une des problématiques philosophiques actuelles : identifier la démonstration 

cartésienne et son mode d’exposition dans le discours.
✤ Descartes fait-il bien ce qu'il dit ? Il s’agit de soumettre le discours cartésien aux règles 

de la méthode.

– Quels documents produire pour vérifier cette hypothèse ?

La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique



La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique

✤ Dans le Discours de la méthode, premier livre, Descartes n’explique pas les phénomènes 
physiques.

✤ Sa stratégie éditoriale consiste à retarder l’énonciation des causes qui expliquent les 
phénomènes qu’il décrit (larvatus prodeo). Modèle hypothético-déductif.

✤ Or, dans un monde idéal (cartésien !), il faut déduire à partir des vrais principes et non 
d’hypothèses.

✤ Réflexions fondées sur des travaux de recherche antérieurs (thèse au sein de l’équipe de 
philosophie Identité et Subjectivité – UNICAEN).



La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique

✤ Vérifier ces réflexions par un étiquetage manuelle in situ, précisément dans les textes. 
✤ Nécessité de décrire les relations entre les propositions qui constituent la démonstration.

– Quelle implication au niveau documentaire ? Quels outils et quelles IHM ?

✤ Relations à différentes échelles : microscopique (phrase, paragraphe) et de plus en plus 
macroscopiques : chapitre, partie, œuvre.

✤ Comment établir des relations entre des principes et des conclusions non-arborescentes, 
éclatées en différents lieux du discours ?

– Quelles solutions documentaires ?

✤ Besoin de vues cartographiques pour reconstituer plus facilement la trame des 
propositions qui constituent raisonnement.



La démonstration cartésienne 
Adaptation de l’interface d’annotation



✤ Le modèle arborescent ne suffit pas pour exprimer les relations. Il faut dépasser les 
limites de XML.

✤ Nous travaillons sur la mise en relation des parties de texte pour produire des 
diagrammes qui reconstituent pour le lecteur la chaîne démonstrative.

La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique

Phénomènes physiques [Ph0]

(effets plus particuliers)

Lois de la nature [Li]

Principes métaphysiques [Prn]

(conclusions)est basé sur

est basé sur

est basé sur



✤ Reconstruire le raisonnement sur la base des graphes qui donnent une vue panoramique 
des relations entre les propositions.

✤ Les diagrammes sont aussi utiles pour comprendre les données autrement, notamment 
pour vérifier le travail de reconstitution du raisonnement au fur et à mesure de 
l’annotation.

La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique



XML TEI RDF DOT SVG
xsl xsl dot2svg

La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique



✤ Formalisation du raisonnement cartésien, dépouillé de ses habits rhétoriques : réécriture 
en logique formelle (//logicisme, si P, alors Q).

✤ Répond à un idéal philosophique (Aristote, philosophie analytique) 
✤ Cette déconstruction-reconstruction permettra aussi de lever le barrage de la langue 

(syntaxe problématique du français classique).

– Pour cette tache, quel est le bon vocabulaire ? Retour à la TEI car la couche 
d’annotation en XML TEI fait bien le travail de description du contenu.

La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique



✤ Question de l’équipement du chercheur : la paillasse d’expérimentation du chercheur en 
SHS : le Poste de lecture assisté par ordinateur (PLAO)…

✤ Valorisation des travaux : présentation au Centre de Documentation UNICAEN cet hiver.

La démonstration cartésienne 
Exploitation philosophique du corpus numérique



Ichtyonimie



✤ rassemble les noms latins de poissons et de créatures aquatiques figurant dans les 
textes latins d’ichtyologie antique et médiévale :
✤ référence précise de la source
✤ proposition(s) d’identification avec référence à l’étude et note de commentaire
✤ système de renvois entre les fiches (vers les formes principales et les variantes)
✤ liens avec la bibliothèque ichtya qui rassemble des textes consacrés à l’ichtyologie

Thesaurus de noms de poissons



✤ Sommets (nœuds XML TEI spécifiques identifiables)
✤ noms de poissons latins
✤ noms de poissons modernes

✤ Arêtes (liens entre deux nœuds XML TEI : sous-structures, attributs)
✤ est variante de / a pour variante
✤ est lié à
✤ est identifié comme / identifie

Constitution du réseau 
Identification des individus et de leurs relations (1)



Constitution du réseau 
Identification des individus et de leurs relations (2)



Constitution du réseau 
Peuplement

✤ 1082 individus et 1241 relations
✤ sérialisation de 8654 lignes



Diagramme global 

✤ visualisation de l’ensemble du réseau
✤ évaluation du travail réalisé
✤ exploration des données
✤ validation des données



Extraction de réseaux 

✤ production d’un graphe RDF pour chaque nom de poisson à partir du graphe global
✤ visualisation d’un sous réseau
✤ enrichissement des interfaces du thesaurus avec les diagrammes



Encr



✤ Encyclopédie numérique de la critique d’art dramatique
✤ fonds conservé à l’IMEC (structuré en EAD)
✤ travail sur les dossiers nominatifs antérieurs à 1950
✤ enrichissement scientifique

✤ intégration des liens vers les dossiers numérisés dans le cadre du projet 
✤ indexation semi-automatique des rapporteurs et des parrains

✤ fabrication 
✤ d’une base prosopographique
✤ d’une base des revues

Encylopédie numérique



✤ Sommets (nœuds XML TEI spécifiques identifiables)
✤ noms de personnes

✤ Arêtes (liens entre deux nœuds XML TEI : sous-structures, attributs)
✤ est rapporté par / rapporte
✤ est parrainé par / est parrain de
✤ … / …

Constitution du réseau 
Identification des individus et de leurs relations (1)



Conclusion



✤ annotation réalisée par les spécialistes du domaine via des interfaces et des outils mis 
en place par les ingénieurs
✤ pour l’explicitation de l’organisation des éléments du discours
✤ pour l’identification de ce dont parlent les textes

✤ expérimentation pour valider chaque opération (choix des vocabulaires de 
structuration, identification et caractérisation des individus)

✤ repose sur la qualité des échanges entre les métiers (ingénieurs, chercheurs, 
conservateurs, etc.) et les domaines (histoire, littérature, philosophie, informatique, 
sciences de l’information, etc.)

Organisation du travail 


