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École d’été en Humanités numériques de Sorbonne Universités 

Digital Humanities Summer School at the Sorbonne Universities 

 

(Paris, 29 juin 2015-10 juillet 2015) 

 

L’Édition scientifique de textes en langues latine et française  

 

Atelier « Textes littéraires médiévaux (ancien français) » 

 

 

Joëlle DUCOS (professeur, UFR de langue française, Université Paris-Sorbonne), Frédéric DUVAL 

(professeur, École nationale des chartes), Michèle GOYENS (professeur, Katholieke Universiteit 

Leuven), Géraldine VEYSSEYRE (MCF, UFR de langue française, Université Paris-Sorbonne-ERC 

OPVS), autres intervenants à confirmer. 

 

L’atelier se déroulera en trois temps : 

1/ Critique textuelle : des variantes au stemma (3 heures : F. Duval).  

A partir d’un texte du XIIIe s. transmis par 11 manuscrits, la traduction de l'Ordo judiciarius de 

Tancrède de Bologne, il s’agirait, à partir d'un relevé de variantes, de construire un stemma . La 

question de l’encodage en XML-TEI des stemmas sera abordée à la marge. On situera aussi la 

critique textuelle dans l'histoire de l'édition des textes.  

2/ Le manuscrit autographe (6 heures : M. Goyens) 

L’atelier aborde la problématique de l’édition de textes autographes, en présentant le cas de figure 

des Problemes d’Aristote d’Évrart de Conty, traduction-commentaire de la fin du XIVe siècle réalisée 

à partir d’une traduction et d’un commentaire latins de l’œuvre grecque pseudo-aristotélicienne 

Problemata physica. 

L’atelier est consacré aux questions suivantes : comment faut-il définir exactement un autographe 

au moyen âge, et quels types peut-on distinguer ? Que nous apprennent les autographes 

médiévaux au sujet des circonstances dans lesquelles ils ont été produits et des choix de l’auteur 

pendant la genèse du texte ? Quelles techniques d’édition sont nécessaires pour permettre au 

lecteur ou au chercheur moderne d’étudier ces aspects ? Que peut-on attendre des techniques 

numériques à cet égard ?  

Le manuscrit concret étudié dans les sessions, à savoir le ms. Paris, BnF, fr. 24281-24282, est 

considéré comme un “brouillon de second jet”, qui permet de reconstruire les différentes 

couches de travail du traducteur. Les étudiants participant à ces sessions travailleront sur un 

extrait du manuscrit, explorant ainsi les possibilités et les limites des techniques d’édition en 

vigueur. 
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3/ L’édition : le cas du manuscrit unique (9 heures : G. Veysseyre et J. Ducos) 

A partir d’une mise en prose de la Châtelaine de Vergy (roman du XIIIe siècle), l’établissement du 

texte et son amendement ponctuel seront envisagés, de même que les différents apparats destinés 

à l’éclairer. Une attention particulière sera portée aux glossaires d’édition et à leurs relations avec 

les dictionnaires existants (J. Ducos). L’atelier aboutira à l’édition collective d’un fragment de la 

Châtelaine en prose du XVe siècle. 
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École d’été en Humanités numériques de Sorbonne Universités 

Digital Humanities Summer School at the Sorbonne Universities 

 

(Paris, 29 juin 2015-10 juillet 2015) 

 

L’Édition scientifique de textes en langues latine et française  

 

Atelier « Écritures documentaires des époques moderne et contemporaine » 

 

 

Bertrand HAAN, (MCF, UFR d’histoire, Université Paris-Sorbonne) ; Christine NOUGARET 

(professeur, École nationale des chartes) ; Olivier PONCET (professeur, École nationale des 

chartes). 

L’atelier a pour objectif de sensibiliser les étudiants participant au stage aux spécificités de 

l’édition de la documentation moderne et contemporaine, qui se caractérise par une abondance et 

une diversité croissantes des sources, de leurs états (de la genèse à la tradition), formes, types et 

supports. 

Un apprentissage des leçons classiques de l’ecdotique (transcription, apparat critique, indexation) 

sera conjugué à un travail mené sur des types documentaires variés et exemplaires : 

correspondances, textes juridiques, comptabilités, listes, notes professionnelles... Ces exemples 

pratiques seront principalement empruntés aux archives françaises des époques moderne et 

contemporaine. 

Un corpus particulier sera édité par les étudiants : les testaments de soldats conservés dans les 

archives des notaires de Paris pour la période 1914-1922. Cette réalisation collective aura pour 

résultat une édition mise en ligne à l’issue de l’école internationale d’été. 

 

Programme de l’atelier 

 

Nota : « le choix du texte de référence » (B. Haan), « les données générales sur les index » 

(O. Poncet) et « la typologie des écrits du for privé » (C. Nougaret) font l’objet de trois 

conférences inaugurales. 
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Jeudi 2 juillet, 14h-17h 

Christine Nougaret, présentation (historique, archivistique, typologique) du corpus à éditer 

(Testaments de soldats de la 1re Guerre mondiale) (1 h) 

Christine Nougaret et/ou Olivier Poncet, Normes de transcription (alinéas, graphies, 

abréviations, ponctuations, noms communs/noms propres, etc.) (2 h)* 

 

Lundi 6 juillet, 10-12h et 14h-18h 

Bertrand Haan, Les textes en versions multiples (traités, textes de lois, etc.) (2 h, M) 

Bertrand Haan, De l’unique au sériel : les correspondances (2 h, AM) 

Olivier Poncet, L’apparat critique (datation ; citation des sources ; sommaires et analyses ; 

identifications) (2 h, AM)* 

 

Mardi 7 juillet, 14h-17h 

Olivier Poncet, L’édition des listes et des documents chiffrés (comptabilités) (3 h) 

 

Mercredi 8 juillet, 9h-12h 

Christine Nougaret, Les cours et notes professionnelles (1,5 h) 

Olivier Poncet, Tables et index (1,5 h)* 

 

Jeudi 9 juillet : 14h-17h 

Christine Nougaret, Correction et discussion autour des travaux d’édition du corpus de référence 

(3 h) 

 

Vendredi 10 juillet : 9h-12h 

Christine Nougaret et informaticien, Supervision du travail informatique appliqué au corpus (3 h) 

Présentation des résultats de tous les ateliers (3 h) (participation de Christine Nougaret) 

 

* Ces exposés de méthode seront appliqués in situ par des exercices pratiques portant sur le 

corpus de référence (testaments de soldats). 
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École d’été en Humanités numériques de Sorbonne Universités 

Digital Humanities Summer School at the Sorbonne Universities 

 

(Paris, 29 juin 2015-10 juillet 2015) 

 

L’Édition scientifique de textes en langues latine et française  

 

Atelier « Textes littéraires (XVIIe-XXe siècle) » 

 

 

 

L’atelier se présentera en deux temps : 1/ Période classique ; 2/ Période contemporaine. 

 

 Période classique (6 heures) 

Delphine DENIS (professeur, UFR de langue française, Université Paris-Sorbonne), Christophe 

SCHUWEY (doctorant, FNS-Université de Fribourg) 

 

Autour du cas exemplaire du roman de L’Astrée d’Honoré d'Urfé (1607-1628), cet atelier se 

propose d’exposer les principaux objectifs d’une édition multi-supports (papier et web), tant sur 

le plan philologique que méthodologique. 

Il s’organisera en trois volets :  

- le premier présentera les choix opérés en raison de l’histoire éditoriale complexe de ce 
texte, ainsi que l’organisation du site web Le Règne d’Astrée (http://astree.paris-
sorbonne.fr) 

- le suivant sera consacré à l’annotation savante de quelques extraits du roman, avec, à titre 
d’exercice, leur implantation XML/TEI 

- le dernier enfin visera à confronter une saisie XML/TEI aux images originales de 
l’exemplaire retenu, afin de corriger les erreurs de lecture, en vue de la mise en ligne sur le 
site web. On comparera ce texte à celui d’une édition postérieure, pour repérer les 
variantes pertinentes qui devront alors être signalées en notes. 

 Période contemporaine (12 heures) 

Explorations textométriques de corpus littéraires du XIXe et du XXe siècle 
 
Frédéric GLORIEUX (ingénieur, Labex Obvil), Clémence JACQUOT (post-doctorante, Labex 
Obvil) et Chiara MAINARDI (post-doctorante, Labex Obvil) 

http://astree.paris-sorbonne.fr/
http://astree.paris-sorbonne.fr/
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Cet atelier thématique amènera les participants à manipuler les concepts de base des statistiques 
textuelles, la « textométrie » (segmentation, lemmatisation, fréquences, spécificités…) à travers 
plusieurs logiciels libres produits par la recherche française (TXM, Iramuteq, développements 
OBVIL…), en insistant sur les enjeux linguistiques et interprétatifs de leurs différences. Les 
explorations s’intéresseront particulièrement aux indices mesurables qui distinguent les genres, les 
époques, et les auteurs ; indépendamment du sujet du texte. Les expériences s’effectueront 
principalement sur les œuvres numérisées et éditées au format TEI par le Labex Obvil 
[http://obvil.paris-sorbonne.fr/bibliotheque].  

L’atelier se déroulera de la façon suivante : 

 Présentation et démonstration 
o Concepts linguistiques et statistiques principaux. 
o Exercices d’étiquetage et de statistiques élémentaires sans logiciel spécialisé. 
o Inventaires des fonctionnalités habituelles des logiciels textométriques 

(formulation de requêtes, analyse statistique du corpus, types de visualisations, 
importation et exportation des résultats, initiation au balisage automatique du 
corpus). 
 

 Applications pratiques sur les corpus :  
o Notre but sera d’explorer et de comparer différents corpus en prenant pour 

problématique interprétative la notion de « genre littéraire ».  
Nous étudierons ainsi les différences qui émergent entre roman et poésie (au 
niveau du lexique, des thématiques et de l’ancrage référentiel, par exemple), mais 
aussi les limites éventuelles de cette opposition traditionnelle, en analysant les 
œuvres d’un même auteur (V. Hugo ; Apollinaire) et d’écrivains différents (Hugo 
et Balzac ; Baudelaire et Apollinaire).  

Dans la même perspective, nous confronterons des écrits de type fictionnel et des 
textes de prose d’idées (Bergson et Michelet). 

o Pour mettre en application cette comparaison de corpus, nous proposerons des 
manipulations pratiques des outils de textométrie et des exercices encadrés sur les 
corpus étudiés. 

o Enfin, nous présenterons l’emploi de ces outils pour structurer des interprétations 
conceptuelles des textes, sous la forme d’index matières hiérarchisés (thesaurus, 
ontologies informatiques). Les expériences montreront notamment la différence 
d’approche nécessaire entre les genres, depuis la poésie jusque la prose à idées et 
mettrons à profit les analyses effectuées sur le lexique. Nous conclurons par la 
présentation et l’exploration d’éditions en ligne de l’OBVIL, équipées de 
thesaurus. 
 

 Corpus d’étude proposé : 
o Textes de G. Apollinaire [http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/apollinaire/] 
o Textes de H. Bergson [http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/] 
o Textes de J. Michelet [prochainement en ligne sur le site de l’Obvil] 
o Textes de H. de Balzac [prochainement en ligne sur le site de l’Obvil] 
o Autres corpus d’études : Baudelaire, Les Fleurs du Mal et V. Hugo, Les Misérables et 

Les Châtiments. 
 

http://textometrie.ens-lyon.fr/
http://iramuteq.org/
http://obvil.paris-sorbonne.fr/developpements
http://obvil.paris-sorbonne.fr/developpements
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