LES HUMANITÉS NUMÉRIQUES
Mathieu Picard

Automatiser les tâches les plus ingrates de la recherche
Vous avez recours aux humanités numériques à partir du moment où vous utilisez
l’ordinateur pour vos travaux, par expl. si vous utilisez Zotero, qui est un logiciel qui
vous permet de gérer votre bibliographie, source ou secondaire. L’avantage de zotero
est aussi de vous permettre de gérer vos op. cit., vos supra, vos notes de bas de page...
Les humanités numériques vous permettent d’automatiser les tâches les plus ingrates de la recherche. Et gérer une bibliographie manuellement et seul est pénible.
De plus, l’EPHE a publié dans Zotero un style de sa charte graphique et des normes
bibliographiques et stylistiques.
En général, les humanités numériques sont la codification du patrimoine culturel
existant dans le langage informatique. Cela permet, par exemple, de codifier le texte
de référence, très commenté, pour pouvoir l’appeler dès que besoin, le mettre en
relation avec d’autres textes et commentaires. Pour éviter d’avoir à le consulter sans
cesse, je l’ai codé en « TEI » (voir encadré ci-contre) pour faire des liaisons entre le
texte-tronc, les commentaires et les gloses, sans aller à chaque fois consulter les manuscrits à la bibliothèque. Dans mon cas, l’auteur, pour écrire une ligne, pioche dans
le corpus de 6 auteurs différents ; ce qui me fait un volume énorme de manuscrits à
consulter. Cela m’a permis aussi d’avoir une vision moins fastidieuse de mes textes.
L’autre avantage est que, en amont, vous devez rentrer manuellement vos textes et
les codifier. Ce qui vous donne dès l’origine une maîtrise sur votre sujet grâce à une
connaissance approfondie de vos textes. A force de les manipuler, vous savez où vous
devez cherc her. Les codifier, c’est en quelques sortes les réécrire de manière informatique et les connaître dans leurs différentes dimensions. L’effort en vaut la peine.
Vous le connaîtrez mille fois mieux que si vous ne faites que le lire. Se crée une sorte
d’intimité avec ses sources, une proximité. C’est interessant et productif. On peut
penser que cela fait perdre du temps ; mais en fait, non. En réalité, on en gagne, car
on entretient des rapports beaucoup plus resserrés avec les textes, les images...
Les humanités numériques sont assez critiquées par le monde de la recherche, car
il considère que c’est l’ordinateur qui travaille à la place des chercheurs, ce qui est
une vision fausse. Car les données sont rentrées et codifiées dans l’ordinateur par le
chercheur, ce qui impose un travail de formation pour pouvoir utiliser l’outil informatique au mieux. Si vous rentrez vos données dans l’ordinateur sans les codifier, cela
va être cahotique et peu efficace.
Si vous travaillez sur l’édition critique, la TEI va devenir bientôt un outil incontournable pour une édition classique comme pour une édition numérique en ligne qui
a l’avantage d’être dynamique. Les outils informatiques nous permettent d’interagir
avec le texte. Après l’avoir composé et codifié (s’il est correctement codifié), on peut
l’interroger comme on le désire, le manipuler dans tous les sens, le mettre en relation
avec d’autres textes. Le format du texte change : il devient vivant, on peut l’analyser
* Matthieu Picard prépare une thèse sous la direction de Laurent Mayali. Il est membre, au sein
de l’EPHE, d’un groupe de travail autour des Humanités numériques.
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de manière linguistique, philosophique, philologique, historique... Les logiciels, surtout la TEI, ne sont pas qu’aux mains des informaticiens, car les scientifiques s’en sont
peu à peu emparés. Certes, une grosse part de la partie technique est laissée aux informaticiens, qui n’ont pas la sensibilité littéraire et scientifique pour codifier les textes.
La formation ne vous destine pas à devenir ingénieur. C’est une vingtaine d’heures
sur un semestre. Ce n’est pas un engagement trop important, même s’il s’agit de «
langages » informatiques, comparables, pour certains (comme Python qui est langage
applicatif de programmation) à une langue étrangère. La TEI consiste dans une codification de votre texte, qui est plus facile à utiliser et permet d’insérer le texte dans
le réseau du Big Data. Pour la TEI, il y a de plus une mailing list, qui peut permettre
d’avoir des réponses à toutes les questions techniques. Il y a une communauté active
et solidaire. La TEI est construite à partir du langage XML qui est la base du langage
informatique. Ce métalangage est donc aujourd’hui utilisé partout en informatique,
qu’il s’agisse de structurer des informations dont la durée de vie est importante ou
d’échanger des informations entre applications, qu’on ait à s’occuper essentiellement
de données, essentiellement de documents, ou d’une combinaison des deux.

QU'EST-CE QUE LA TEI ?
La TEI est une grammaire XML écrite par des chercheurs, un outil informatique écrit
en XML (extensible Markup Language) qui est un métalangage informatique pour le balisage du texte, un ensemble de conventions et de balises pour annoter un texte, mettre en
lumière ses particularités en les décrivant. Les ordinateurs sont alors capables d’extraire
des informations du texte. La difficulté est qu’il y a une séparation entre la description du
contenu et sa forme, qui peut être multiple. Ce XML est utilisé partout en informatique
aujourd’hui. Il permet d’identifier la structure d’un texte et de rendre accessibles les
informations implicites et explicites.
Point important, les documents XML sont de bons candidats pour l’archivage pérenne.
Le document structuré en langage XML peut être diffusé sous forme imprimé (pdf, par
exemple), électronique (e-book, site Internet...). Une même source en XML peut devenir
html, pdf et txt.
La finalité est de faciliter l’échange et l’intégration des travaux des chercheurs, de
concevoir et faire vivre un modèle international standart, applicable à tous les textes,
modèle souple et adaptable.
La structuration du XML repose sur du balisage. Autrement dit, chaque élément du
texte qui doit être mis en valeur le sera par des balises qui l’entoureront. Par exemple,
pour mettre un mot en gras, cela se présente ainsi ("b" signifiant "bold", c-à-d gras) :
<b>mot à souligner</b> (une balise ouverte devant toujours être fermée). Ou, pour
créer un paragraphe, on utilisera la balise <p></p>. Il s’agit d’un système d’emboîtement
des différentes balises, de poupées russes : les éléments peuvent contenir d’autres éléments, du texte des images, du son... Les relations entre les éléments sont hiérarchiques
ou ordinales, comme un sorte d’arbre généalogique.
La TEI permet de structurer l’information, mais aussi de descendre très loin dans les
descriptions (ainsi, on peut différencier les différentes mains qui sont intervenues sur un
texte, juxtaposer les différents témoins d’un manuscrit, mettre en valeur les ajouts, superpositions et substitutions, les inscriptions dans la marge, relier les textes et les images,
indexer les documents, indiquer qui a établi le texte de référence...).
Pour tout renseignement, vous êtes invité-e à consulter la page http://humanum.ephe.
fr/fr/formations et à contacter vanessa.juloux@ephe.sorbonne.fr.
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LA TEI (TEXT ENCODING INITIATIVE)
Il existe un outil que le chercheur peut utiliser pour structurer les textes sur lesquels il
travaille : cet outil s'appelle la TEI (il s’agit d’un langage XML permettant de structurer des
données et des métadonnées textuelles). À partir du "balisage" du texte, dans lequel le
chercheur aura mis en valeur les éléments importants, l'informaticien que je suis pourra
créer (ou reprendre) un "script" qui permettra de traduire sous forme de site web (ou autre)
les fichiers traités. Et les possibilités de traitement de l'information sont impressionnantes.
Ainsi, le projet « Catena aurea electronica » a pour finalité l'identification critique des
sources, établissement d'un texte corrigé à partir de manuscrits de référence (sélection)
et publication en ligne d’une édition provisoire de la plus importante chaîne exégétique
latine des quatre évangiles (environ 12 300 citations, plus de 2 500 ont été identifiées et
analysées à ce jour). Le portail glossae.net a pour but d'être un portail d'information et de
documentation sur les gloses et commentaires de la Bible au Moyen Âge, donnant accès
à des ressources numériques déjà disponibles sur Internet ou spécialement créées par une
équipe de chercheurs et de collaborateurs français, américains, italiens et anglais.
D’autres projets, développés par d’autres institutions, plus tournés vers les recherches
en littérature, ouvrent des horizons insoupçonnés. Voici quelques exemples :
Le site Le Berlin intellectuel des années
1800 (qui s’intéresse à la correspondance
des intellectuels berlinois entre 1800 et
1830) met ainsi en parallèle le manuscrit
d’une lettre avec sa transcription dont il
existe une version diplomatique et une version de lecture, à la demande.
Des liens hypertextes ont été créés avec
certains noms ou mots-clés, qui renvoient
à des pages explicatives, des notes ou des
plans, offrant des parcours différents selon
les usages.

Le site Le Petit Thalamus qui édite scientifiquement sous forme électronique le manuscrit AA9 des Archives municipales de
Montpellier, exécuté à partir des années 1320, est le dernier en date d’un série dont sept
exemplaires sont conservés. Le site propose donc de comparer le manuscrit AA9 avec
les autres témoins. L’écran est divisé en quatre colonnes. Dans la première apparaît une
image du manuscrit, dans la deuxième une transcription, dans la troisième une traduction. Dans la dernière colonne apparaît un commentaire historique. En haut de chaque
colonne des onglets proposent le nom des témoins (de A à H). Il est ainsi possible de comparer les différentes versions sur une même page web, en ayant le commentaire historique
sous les yeux si on le souhaite. Ce qui autorise toutes sortes de croisement des témoins,
des possibilités de combinaisons et appariements, chacun se construisant son propre cheminement scientifique.
Le site sur «Les Chroniques latines » présentent un corpus de textes latins consacrés
à l’histoire des origines du Mont Saint-Michel en Normandie autour de deux textes majeurs, qui se trouvent dans les manuscrits montois déposés à la bibliothèque municipale
d’Avranches.
L’édition du manuscrit Avranches, BM, ms. 211, fol. 156-161 met sur une même page
la transcription, les notes et l’apparat critique, ainsi que des images du manuscrit.
D’autres pages du site vont mettre en relation sur une même page la transcription, la
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traduction, les notes et l’apparat des
deux manuscrits du Roman du Mont SaintMichel conservés à Londres à la British
Library.
Le site vangoghletters.org a pour objet
l’édition des lettres de Van Gogh et propose, à propos de chaque lettre, une image
du manuscrit, une transcription en néerlandais, et la traduction sur la même page. Des
onglets proposent le texte d’origine, associé ou non avec les numéros de ligne, le
fac-simile du manuscrit, la traduction, les
notes, les œuvres peintes à cette époque (et un lien vers les ouvrages publiés). Il est ainsi
possible de mettre en relation tous ces éléments sur une même page web.

Les formations proposée par l’EPHE
Ce qui permet de perenniser les fichiers. Ce type de formation entre dans le parcours de formation de l’EPHE. Cela permet aussi d’avoir son horizon car dans ces formations, on rencontre des gens venant d’autres domaines et disciplines. D’autant plus
que ce type de formation est de plus en plus recherché par les recruteurs. Il faut savoir
ce qui se fait dans le domaine de la recherche. Dans un dossier de post-doctorat, le
numérique fait bon effet. Idem pour obtenir des financements de projet, le numérique devient peu à peu incontournable. Les humanités numérique, aujourd’hui, c’est
l’actualité du chercheur, même si certains sujets s’y prêtent plus que d’autres.
Pour des retombées importantes : c’est une compétence de plus que vous ajoutez à votre escarcelle, qui a de plus en plus d’importance dans le monde du travail
aujourd’hui,où l’on cherche des informaticiens avec un bagage culturel et littéraire. Il
faut acquérir les compétences en matière informatique. L’EPHE va ouvrir un master en
humanités numériques. Vous pouvez suivre des formations sans être nécessairement
un crack en informatique. Les enseignants engagés dans les humanités numériques
à l’EPHE sont des chercheurs qui ont menés des projets de grande envergure dans
l’édition de texte.
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