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Cadre institutionnel et pérennité 
d'un projet numérique

➢Notre cadre 
- Une UMR CNRS sans ingénieur informaticien
- Un financement ANR à court terme 
- Des CDD limités par la loi Sauvadet

➢Pérennité 
- Archivage des données (images, fichiers XML) et leurs 
métadonnées sur la grille du TGIR Huma-num  > pérennité 
assurée
- La maintenance de la plateforme et de ses fonctionnalités 

> hautement problématique

Condition nécessaire : 
une infrastructure numérique stable et de taille suffisante. 



@. Ampère et l'histoire de 
l'électricité 

La plateforme actuelle V1 (2009) www.ampere.cnrs.fr 
présente 

➢Le corpus Ampère  
•  publications 
• correspondance
• archives personnelles (fonds Ampère, Académie des sciences)

➢Un parcours multimedia sur l'histoire de l'électricité 
(avec vidéos de réplications d'expériences historiques)



  

Le site actuel (V1)



  



  



  



  

Transcription de manuscrits (V1) 



  

Objectifs scientifiques et techniques 
de la V2 

Exploitation et enrichissement du corpus 

➢ Tous les domaines de la connaissance : mathématiques, 
astronomie, physique, sciences naturelles, philosophie, 
linguistique, poésie...

➢  Des documents très variés : imprimés, lettres, manuscrits, 
notes, brouillons, calculs, parfois sur une même page !

➢ Grande quantité de textes et d'images 



  

Publications d'Ampère
 321 refs (158 princeps) 

Correspondance 
1161 lettres

Archives
53417 images

Bibliographie des études sur Ampère
291 refs



  

Objectifs scientifiques et techniques 
de la V2

➢ Exploitation et enrichissement du corpus 

➢ Edition du corpus avec des transcriptions différentes pour 
différents publics 

> encodage TEI

➢ Annotation du corpus en ligne 

> logiciel d'annotation

➢ Mise en relation des documents (hyperliens, indexation, 
annotation) 

> nouvelle plateforme

 



  

Et pour la recherche en histoire des 
sciences ?

➢Donner un accès simultané à des 
documents de statuts et localisations 
distincts.

➢Répondre à des questions de recherche 
auxquelles on ne peut pas répondre avec 
une édition papier

➢Susciter de nouvelles questions de 
recherche

➢Réfléchir à la notion d'édition critique 
ouverte et plurielle



  

Versions successives d'un nouvel instrument

"Génétique des images"  



  

Qu'apporte l'encodage ?

➢ structure le document pour permettre l'interaction homme-
machine

➢ attache des métadonnées au document pour permettre le 
moissonnage

➢ permet une exploitation du texte par des recherches simples 
ou multicritères



Qu'est-ce que la TEI ?

➢ "The Text Encoding Initiative (TEI) is a consortium 

which collectively develops and maintains a standard 

for the representation of texts in digital form." 

(http://www.tei-c.org)

➢ La TEI est un langage standard, international, promu 

par les institutions (W3C, ANR, Huma-Num...)

➢ La TEI est flexible et s'adapte à (quasiment) tout type 

de texte 

➢ La TEI repose sur l'utilisation du langage XML



  

L'encodage en TEI permet d'attacher de l'information à 
toute partie du texte (mot, phrase, paragraphe,...) :   

➢ information physique/logique : chapitres, pages, 
paragraphes,...

➢ information éditoriale : citations, notes, ratures, 
orthographe ancienne...

➢ information sémantique : noms, dates, institutions, 
notions, titres d'ouvrages...

 → l'encodage implique un travail d'analyse du texte.



Encodage : des choix à faire 

Une partie de l'encodage est systématique, une autre partie est ouverte. 

Il faut préciser :

➢ la structuration du document (ex : formule de politesse dans une 

lettre)

➢ le niveau d'encodage (orthographe ancienne, encodage sémantique) 

➢ Viser l'homogénéité de l'encodage sur l'ensemble du corpus

➢ Le balisage d'un document prend du temps...

Des choix à faire sur la partie du corpus à traiter et le niveau 

d'encodage, en fonction des besoins et des moyens (financiers et 

humains).



Du papier à la page web (1)

Fac-similé Transcription normalisée
rigoureux. Ces explications 
nous paraissent aujourd'hui 
très faciles à trouver, elles se 
présentent naturellement à 
l'esprit de celui qui connait 
les principes dont on doit 
partir dans les considérations 
relatives aux fluides en 
mouvement, mais il n'en était 
pas de même lorsque            
M. Brémontier s'en occupait, 



Du papier à la page web (2)

Transcription diplomatique
rigoureux. Ces explications           
nous paraissent aujourd'hui           
très faciles à trouver, elles se 
présentent naturellement                    
à celui qui a réfléchi                            
pour la plupart dès qu'on rel               
à l'esprit de celui qui connait            
les principes dont on se sert aujourd 
dont on doit                                              
partir dans les considérations               
relatives aux fluides en         
mouvement, mais il n'en                
était pas de même lorsque                     
 M. Brémontier s'en occupait,

Encodage en XML-TEI



  

Le langage XML 
(eXtensible Markup Language)

Arborescence Représentation XML



Chaîne de travail
➢ Définition de l'encodage 

➢ Création du "schéma TEI" : liste des éléments à utiliser pour 

le corpus

➢ Rédaction de normes de transcriptions et d'un manuel 

d’encodage

➢ Récupération des données existantes (bases de données)

➢ Transcription et encodage

➢ Export du document  TEI vers du HTML et du traitement de 

texte pour faciliter la relecture



Mais...

➢ Nécessité d'adapter le nombre de balises 
utilisées (parmi les 500 existantes) à la nature 
du corpus et aux moyens disponibles.

➢ L'encodage n'est pas défini pour certaines 
catégories textuelles, la correspondance par 
exemple, mais la communauté y travaille.

➢ Pour certains types de textes, il existe d'autres 
standards XML que la TEI : inventaires 
d'archives (EAD), formules mathématiques 
(MathML), etc.



État des lieux à mi-parcours 

➢ Publications : transcription et encodage par la société Azentis, 
contrôlé et affiné ensuite (fin prévue pour décembre 2014).

➢ Correspondance : 
• export en TEI des lettres publiées
• rétablissement des coupures à partir des ms originaux
• encodage sémantique
• ajout de nouvelles lettres

➢ Archives : une centaine de chemises transcrites et encodées 
(env. 5000 pages)

➢ Index communs aux trois types de documents : noms de 
personnes, institutions scientifiques, noms de lieux, index 
thématique.



Version bêta de la nouvelle 
plateforme sous BaseX

BaseX (logiciel libre) est un système de gestion de base de 
données XML native, conçu pour la gestion de gros 
corpus.

ex : Crealscience

➢ Logiciel adopté par l'Atelier des Humanités 
Numériques (AHN) de l'ENS Lyon et l'ANR "Guides de 
Paris". 

➢ Collaboration en vue de la création d'une nouvelle 
« brique » pour publier sur le web les textes encodés.



L'Atelier des Humanités 
Numériques



Annotation

➢ Enrichir le texte avec les annotations des chercheurs

➢ Annoter en ligne les pages web sans intervenir sur les 
fichiers XML-TEI

➢ Etablir des relations entre les différents types des 
documents



Annotation

➢ Auteur et date de l'annotation

➢ Sujet et type d'annotation

➢ Annotation privée ou partagée

➢ Annotation collaborative



Annotation

➢ La mise en ligne du corpus pour stimuler la recherche 
partagée

➢ L'annotation est à la base de la recherche sur un 
corpus

➢ Visualisation des annotations et des relations établies 
par les différents chercheurs

➢ Le site devient la référence standard de la 
communauté  



  

Annotation

Version XIXe siècle Version XXIe siècle



➢ Pundit (Net7 in Pisa)

possibilité d'annoter en ligne des pages web sans 

intervenir sur les fichiers XML-TEI.

- a semantic annotation tool for the web: 

Linked data, Share & Reuse, Open Source

- Chosen by DM2E (Digitised Manuscripts to Europeana)
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