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dans	  l’édi/on	  cri/que	  de	  sources	  

	  au	  format	  TEI	  
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Plan	  

•  Spécificités	  de	  la	  «	  data	  cura/on	  »	  

•  Défis	  spécifiques	  aux	  SHS	  

•  Ce	  que	  la	  TEI	  propose	  pour	  les	  relever	  :	  l’exemple	  de	  
l’encodage	  de	  sources	  textuelles	  



Spécificité	  de	  la	  «	  data	  cura/on	  »	  

“Data curation addresses the challenge of 
maintaining digital information that is produced in 
the course of research in a manner that preserves 
its meaning and usefulness as a potential input for 
further research” 

 
Trevor Muñoz and Allen Renear, “Issues in Digital Humanities Data Curation”, 
white paper, 2011, http://hdl.handle.net/2142/30852	  



dis/nguos	  
•  data/digital	  preserva/on,	  data	  stewardship	  :	  assurer	  l’accès	  au	  train	  de	  

bits	  originel	  
	  
•  digital	  informa/on	  preserva/on	  :	  assurer	  l’accès	  au	  contenu,	  l’intelligibilité	  

et	  l’u/lisabilité	  (modèle	  d’organisa/on	  OAIS)	  
	  
•  cura/on	  :	  protec/on	  +	  améliora/on	  
	  
•  digital	  cura/on	  :	  gérer	  et	  ajouter	  de	  la	  valeur	  toutes	  données	  numériques	  

confondues	  :	  ges/on	  ac/ve	  et	  con/nue	  sur	  tout	  le	  cycle	  de	  vie	  
(planifica/on)	  

•  data	  cura/on	  :	  prendre	  soin	  des	  données	  de	  la	  recherche	  afin	  permeXre	  
leur	  réu/lisa/on	  dans	  le	  cadre	  de	  nouvelles	  recherches	  
	  



conséquences	  
•  Une	  ges/on	  ac/ve	  et	  con/nue	  

–  Conversions	  et	  migra/ons	  de	  formats	  ,	  recondi/onnements	  
–  Ajout	  d’infos	  par	  l’encodage	  
–  Mise	  en	  rela/on	  de	  jeux	  de	  données	  
–  Main/ent	  en	  état	  de	  fonc/onnement	  «	  comme	  données	  »	  

•  Sur	  l’ensemble	  du	  cycle	  de	  vie	  
–  Les	  usages	  varient	  au	  cours	  du	  temps	  
–  Toutes	  les	  données	  n’ont	  pas	  le	  même	  horizon	  d’u/lité	  	  

•  Préserver	  l’intérêt	  et	  l’u/lité	  pour	  la	  
«	  recherche	  »	  au	  sens	  très	  large	  
–  La	  créa/on,	  l’usage	  et	  la	  cura/on	  déborde	  le	  strict	  périmètre	  de	  la	  

communauté	  ESR	  



Des	  ac/vités	  transversales	  

•  Descrip/on	  
•  Annota/on	  
•  Collec/on/agréga/on	  
•  Conserva/on/stockage	  
•  Migra/on	  



Défis	  pour	  la	  cura/on	  en	  SHS	  

•  Des	  données	  contextuelles	  par	  nature	  :	  données	  
indissociables	  des	  «	  collec/ons	  »	  dans	  lesquelles	  
elles	  sont	  présentées	  

•  Importance	  des	  méthodes	  et	  processus	  qui	  ont	  
produit	  les	  données	  

•  Les	  interpréta/ons	  peuvent	  être	  plus	  importantes	  
que	  les	  «	  données	  »	  de	  départ	  

•  =>	  pas	  de	  réu,lisa,on	  possible	  en	  recherche	  
	  sans	  intelligibilité	  des	  données	  dans	  toutes	  leurs	  dimensions	  





Défis	  pour	  la	  cura/on	  en	  SHS	  

•  Des	  données	  contextuelles	  par	  nature	  :	  données	  
indissociables	  des	  «	  collec/ons	  »	  dans	  lesquelles	  
elles	  sont	  présentées	  

•  Importance	  des	  méthodes	  et	  processus	  qui	  ont	  
produit	  les	  données	  

•  Les	  interpréta/ons	  peuvent	  être	  plus	  importantes	  
que	  les	  «	  données	  »	  de	  départ	  

•  =>	  pas	  de	  réu,lisa,on	  possible	  en	  recherche	  
	  sans	  intelligibilité	  des	  données	  dans	  toutes	  leurs	  dimensions	  





Défis	  pour	  la	  cura/on	  en	  SHS	  

•  Des	  données	  contextuelles	  par	  nature	  :	  données	  
indissociables	  des	  «	  collec/ons	  »	  dans	  lesquelles	  
elles	  sont	  présentées	  

•  Importance	  des	  méthodes	  et	  processus	  qui	  ont	  
produit	  les	  données	  

•  Les	  interpréta/ons	  peuvent	  être	  plus	  importantes	  
que	  les	  «	  données	  »	  de	  départ	  

•  =>	  pas	  de	  réu,lisa,on	  possible	  en	  recherche	  
	  sans	  intelligibilité	  des	  données	  dans	  toutes	  leurs	  dimensions	  



Texte	  

Commentaire	  



Défis	  pour	  la	  cura/on	  en	  SHS	  

•  Des	  données	  contextuelles	  par	  nature	  :	  données	  
indissociables	  des	  «	  collec/ons	  »	  dans	  lesquelles	  
elles	  sont	  présentées	  

•  Importance	  des	  méthodes	  et	  processus	  qui	  ont	  
produit	  les	  données	  

•  Les	  interpréta/ons	  peuvent	  être	  plus	  importantes	  
que	  les	  «	  données	  »	  de	  départ	  

•  =>	  pas	  de	  réu,lisa,on	  possible	  en	  recherche	  
	  sans	  intelligibilité	  des	  données	  dans	  toutes	  leurs	  dimensions	  



Types	  d’objets	  

•  Édi/ons	  savantes	  
•  Corpus	  textuels	  
•  Texte	  balisé	  en	  XML/TEI	  
•  Collec/ons	  théma/ques	  
•  Annota/ons	  et	  analyses	  ponctuelles	  
•  Instruments	  de	  recherche	  



3	  grands	  défis	  

1.  Importance	  de	  niveaux	  d’interpréta/on	  entre-‐
ar/culés	  :	  objet	  complexe	  

2.  modalités	  de	  la	  capture,	  de	  la	  prépara/on	  des	  
données	  :	  pas	  toujours	  perçu	  clairement	  comme	  
important	  

3.  enregistrer	  la	  responsabilité,	  le	  point	  de	  vue	  
éditorial,	  les	  débats/controverses	  :	  oui	  mais	  
comment	  /	  à	  quel	  coût	  ?	  



L’édi/on	  savante,	  	  
du	  papier	  au	  numérique…	  



Edition savante ?	  
•  Plus	  qu’	  une	  simple	  reproduc/on	  augmentée	  :	  une	  
véritable	  réflexion	  sur	  un	  texte	  des/née	  à	  l’éclairer	  

	  
•  Garan/r	  la	  fiabilité	  et	  la	  lisibilité	  du	  texte	  
	  
•  MeXre	  en	  forme	  un	  disposi/f	  de	  lecture	  en	  fonc/on	  
des	  aXentes	  et	  des	  conven/ons	  d’un	  lectorat	  donné	  

	  
•  Editer	  c’est	  interpréter	  /	  faire	  des	  choix	  





Promesses	  du	  numérique	  

•  dispari/on	  de	  certaines	  limites	  (taille,	  accès)	  

•  démul/plie	  les	  interfaces	  de	  lecture	  et	  les	  
possibilités	  de	  naviga/on	  	  

•  permet	  d’autres	  exploita/ons	  que	  la	  seule	  “lecture”	  
suivie,	  des	  analyses	  et	  des	  visualisa/ons…	  



Et	  des	  limites…	  

•  demande	  des	  inves/ssements,	  des	  compétences	  
spécifiques	  	  (encodage	  et	  structura/on,	  
technologies	  XML,	  web,	  webséman/que)	  

	  
•  nécessite	  un	  financement	  et	  un	  soin	  con/nu	  
(après	  la	  publica/on)	  

•  induit	  de	  nouveaux	  critères	  de	  qualité	  qu’on	  sait	  
moins	  bien	  évaluer...	  



Une	  édi/on	  numérique	  donc	  :	  

•  Un	  texte,	  enrichi	  par	  :	  
–  une	  représenta/on	  de	  sa	  (ses)	  structure(s)	  dans	  une	  hiérarchie	  
–  des	  éléments	  méta-‐textuels	  (correc/ons)	  
–  des	  informa/ons	  de	  contexte	  
–  des	  éléments	  fonc/onnant	  comme	  données	  (dates,	  lieux,	  
personnes,	  événements)	  

•  Exploitable	  par	  des	  machines	  
–  pour	  l’exploita/on	  (affichage,	  recherche,	  analyses	  et	  
visualisa/ons)	  

–  Pour	  l’échange	  (cf.	  enjeux	  de	  partage	  et	  de	  réu/lisa/on	  comme	  
input	  de	  nouvelles	  recherches)	  

	  



Une	  édi/on	  dans	  un	  format	  XML	  /TEI	  1	  



Pourquoi	  XML	  ?	  
	  
•  Les	  documents	  sont	  organisés	  de	  manière	  hiérarchique,	  

XML	  est	  un	  formalisme	  lisible	  par	  l’humain	  qui	  permet	  de	  
représenter	  des	  hiérarchies	  ordonnées	  (arbres)	  

•  Les	  ou/ls	  informa/ques	  savent	  explorer	  les	  arbres	  
efficacement	  :	  	  
–  On	  parle	  de	  documents	  «	  semi-‐structurés	  »	  :	  c’est	  
l’encodeur	  qui	  choisit	  la	  finesse	  de	  sa	  structura/on	  ainsi	  
que	  sa	  logique	  directrice	  

–  C’est	  une	  manière	  efficiente	  d’exprimer	  des	  rela/ons	  
entre	  composants	  

•  La	  sépara/on	  du	  contenu	  et	  de	  la	  présenta/on	  permet	  
autant	  «	  d’états	  de	  sor/e	  »	  qu’on	  veut	  à	  par/r	  d’une	  source	  
unique	  



Volume	  

Page1	   Page2	   …PageN	  

Texte	  

Texte	  préliminaire	  

Page	  de	  /tre	  

dédicace	  

Corps	  de	  texte	  

Par/e1	  

Chapitre	  1	  

Chapitre2	  

…	  chapitreN	  

Par/e2	  

Chapitre	  1	  

Chapitre2	  

…	  chapitreN	  

Structure	  physique	   Structure	  logique	  





Pourquoi	  la	  TEI	  ?	  
•  C’est	  un	  standard	  de	  fait	  qui	  fait	  désormais	  référence	  
	  
•  Il	  repose	  sur	  un	  processus	  de	  «	  fabrica/on	  de	  consensus	  »	  :	  le	  

consor/um	  interna/onal	  
	  
•  Il	  produit	  un	  cadre	  d’encodage	  générique	  et	  modulaire	  des	  

éléments	  composant	  un	  texte	  	  
–  Des	  «	  guidelines	  »	  (2	  mises	  à	  jour/	  an)	  
–  Une	  méthode	  d’explicita/on	  du	  schéma	  et	  des	  règles	  
d’encodage	  spécifiques	  à	  chaque	  projet	  

	  



Le	  processus	  de	  produc/on	  
•  Double	  modélisa/on	  et	  choix	  des	  objets	  d’intérêt	  

–  De	  l’objet	  d’étude	  à	  encoder	  
–  Des	  formes	  éditoriales	  à	  produire	  

•  Stratégie	  d’encodage	  
–  structure	  principale	  pour	  l’arbre	  XML	  
–  Iden/fica/on	  de	  contraintes	  
–  Repérage	  des	  en/tés	  fonc/onnant	  comme	  données	  

•  Balisage	  :	  produc/on	  du	  fichier	  TEI	  
•  Transforma/on	  selon	  les	  exploita/ons	  voulues	  

–  html	  
–  pdf	  
–  Epub	  
–  Jeux	  de	  données	  re-‐formatés	  pour	  «	  injec/on	  »	  dans	  des	  logiciels	  

d’analyse	  et	  de	  visualisa/on	  
•  «	  Publica/on	  »	  et	  mise	  à	  jour…	  



Un	  site	  web…	  

Page	  web	  

Transforma/ons	  /	  reformatage	  

«	  base	  de	  données	  »	  

HTML	  

TEI	  

XSLT	  



Où	  est	  l’édi/on	  ?	  

Page	  web	  

Transforma/ons	  /	  reformatage	  

«	  base	  de	  données	  »	  

Usages	  

Interpréta4on	  	  
structura4on	  
Enrichissement	  

Sélec4on	  /
formatage	  

modélisa4on	   modélisa4on	  

modélisa4on	  



Remarques	  1	  
•  Du	  spécifique	  à	  tous	  les	  étages	  !	  

–  Peut-‐on	  assurer	  la	  cura/on	  de	  toutes	  les	  édi/ons	  une	  par	  
une	  ?	  

•  Besoin	  de	  standardisa/on	  pour	  rendre	  les	  choses	  
gérables	  
– Mais	  risque	  de	  perte	  d’informa/on	  

•  La	  «	  data	  cura/on	  »	  c’est	  aussi	  trouver	  le	  bon	  
compromis	  entre	  une	  u/lisabilité	  immédiate	  
(standardisa/on)	  et	  une	  préserva/on	  de	  l’intelligibilité	  
(structura/on	  sur	  mesure	  pour	  le	  long	  terme)	  



Remarque	  2	  

La	  «	  data	  cura/on	  »	  intervient	  dès	  l’avant	  projet	  :	  
– Dès	  l’étape	  de	  modélisa/on	  	  
–  Pour	  la	  concep/on	  de	  l’objet	  éditorial,	  elle	  consiste	  à	  
régler	  le	  niveau	  d’encodage	  en	  visant	  la	  plus	  grande	  
interopérabilité	  possible	  sans	  perte	  d’informa/ons	  
essen/elles	  au	  projet	  de	  recherche	  

–  Pour	  les	  u/lisa/ons	  et	  réu/lisa/ons,	  elle	  sera	  d’autant	  
plus	  produc/ve	  qu’elle	  aura	  permis	  d’iden/fier	  et	  de	  
préparer	  les	  «	  affordances	  »	  des	  données	  



Affordances	  :	  exemple	  des	  dates	  

Comparer	  :	  
	  
•  «	  …	  La	  semaine	  des	  Frédocs	  	  …	  »	  

•  <date>demain</date>	  

•  <date>08/10/2013</date>	  
•  <date	  when="2013-‐10">début	  octobre</date>	  
•  <date	  notBefore="2013-‐10-‐07"	  notAzer="2013-‐10-‐10">du	  7	  

au	  10	  octobre	  2013</date>	  



La	  réponse	  TEI	  à	  ces	  défis	  -‐	  1	  

•  Dis/nc/ons	  de	  niveaux	  d’interpréta/ons	  via	  le	  
balisage	  :	  
– Structure	  (arbre	  xml)	  
– Éléments	  métatextuels	  (correc/ons,	  ajouts,	  …)	  
–  Informa/on	  sur	  le	  contexte	  
– Eléments	  fonc/onnant	  comme	  données	  (en/tés	  
nommées)	  

– Gloses	  
– Analyses	  et	  interpréta/ons	  



La	  réponse	  TEI	  à	  ces	  défis	  -‐	  2	  

•  Permet	  de	  conserver	  documenter	  les	  choix	  de	  
manière	  formalisée	  
– Via	  le	  fichier	  numérique	  :	  

•  Descrip/ons	  formalisés	  <encodingDecl/>	  
•  Descrip/ons	  narra/ves	  <encodingDesc/>	  

– Via	  le	  couple	  Schéma	  +	  Documenta/on	  
•  Concept	  de	  l’ODD	  :	  schéma	  (pour	  la	  valida/on)	  +	  sa	  
documenta/on	  dans	  un	  seul	  document,	  exprimé	  en	  TEI	  

•  Le	  projet	  TGIR	  huma-‐num-‐CINES	  pour	  la	  pérennisa/on	  



Ques/onnements	  	  

•  Il	  y	  a	  une	  complexité	  inhérente	  au	  balisage	  
incontournable,	  et	  le	  frein	  technique	  est	  réel,	  
mais	  la	  complexité	  vient	  du	  besoin	  de	  formaliser	  
et	  modéliser	  (et	  ce	  n’est	  pas	  technique	  !)	  

•  La	  descrip/on	  des	  contexte	  dans	  des	  structures	  
hiérarchisées	  est	  efficiente	  pour	  l’encodage	  mais	  
la	  variabilité	  dans	  le	  balisage	  rend	  difficile	  les	  
transforma/ons	  et	  l’interopérabilité…	  

•  Que	  faire	  de	  tout	  ce	  qui	  n’est	  pas	  documenté	  :	  
faut-‐il	  conserver	  les	  traces	  (wiki,	  logs,	  etc)	  ?	  



La	  TEI	  aussi	  un	  modèle	  de	  fonc/onnement	  pour	  
une	  communauté	  en	  «	  digital	  humani/es	  »	  

•  Un	  consor/um	  organisé	  pour	  «	  produire	  du	  
consensus	  »	  

•  Une	  communauté	  ac/ve	  :	  
–  Listes	  de	  discussion	  :	  tei-‐l,	  tei-‐fr	  
–  Groupes	  de	  travail	  (dit	  «	  SIGs	  »)	  	  
–  Possibilité	  à	  tous	  de	  proposer	  des	  modifica/ons,	  de	  
nouveaux	  modules,	  etc.	  



Du	  pain	  sur	  la	  planche	  ?	  



Apport	  sur	  tout	  le	  cycle	  de	  vie	  
•  Concep/on	  :	  planifier	  la	  créa/on	  de	  données	  et	  des	  

méthodes	  et	  débats	  
•  Créa/on	  :	  évalua/on	  du	  «	  jeu	  de	  données	  »	  
•  Structura/on	  /	  fabrica/on	  :	  enrichissement	  par	  

l’architecture	  de	  la	  représenta/on	  et	  le	  lien	  avec	  d’autres	  
données	  et	  référen/els	  

•  Analyses	  :	  aide	  aux	  choix	  des	  ou/ls,	  prépara/on	  des	  
ou/ls	  

•  Publica/on	  :	  inser/on	  dans	  des	  plateformes,	  des	  
collec/ons	  théma/ques	  

•  Archivage	  :	  aider	  au	  filtre	  et	  à	  la	  sélec/on	  –	  consolider	  la	  
documenta/on	  existante	  

	  



Besoins	  de	  data-‐cura/on	  
–  Edi/ons	  savantes	  :	  migra/on	  et	  conversion	  dans	  des	  formats	  
plus	  explicites	  et	  maintenables	  

	  	  
–  Corpus	  :	  harmonisa/ons	  des	  métadonnées	  pour	  des	  explora/on	  
trans-‐corpus	  

–  Textes	  balisés	  :	  harmoniser	  les	  pra/ques	  dans	  un	  champ	  donné	  
pour	  limiter	  la	  varia/on	  pour	  un	  même	  phénomène	  

–  Collec/ons	  :	  porter	  aXen/on	  à	  la	  signifiance	  des	  agencements	  
(pas	  de	  simples	  agréga/ons)	  

–  Instruments	  de	  recherche	  (bibliographies,	  etc.)	  :	  fonc/onnent	  
également	  comme	  données,	  donc	  les	  traiter	  de	  même…	  



Rôles	  des	  «	  curateurs	  »	  
•  Repérer	  les	  manques	  pour	  la	  réu/lisa/on	  à	  long	  terme	  

–  Savoir	  meXre	  les	  informa/ons	  au	  bon	  niveau	  hiérarchique	  
–  Développer	  des	  méthodologies	  de	  contrôle	  que	  tout	  ce	  qui	  est	  
important	  est	  bien	  explicité	  

•  Aider	  les	  chercheurs	  à	  améliorer	  leurs	  pra/ques	  de	  
documenta/on	  de	  leurs	  données	  et	  processus	  
–  Une	  grande	  par/e	  de	  l’informa/on	  ne	  peut	  être	  donnée	  que	  par	  
eux	  

•  Contribuer	  à	  l’anima/on	  des	  consor/ums	  et	  groupements	  	  



























En	  guise	  de	  conclusion	  
•  Le	  numérique	  reconfigure	  les	  processus	  de	  
recherche	  en	  SHS	  

•  La	  cura/on	  de	  données	  demande	  de	  nouvelles	  
compétences	  techniques	  pointues,	  mais	  il	  est	  
important,	  de	  replacer	  cela	  dans	  une	  perspec/ve	  
plus	  globale	  :	  dans	  les	  «	  sciences	  du	  texte	  »	  :	  la	  
recherche	  est	  une	  pra/que	  de	  cura/on	  en	  soi	  

•  La	  principale	  ques/on	  reste	  :	  
– Que	  faut-‐il	  enrichir	  /	  que	  peut-‐on	  oublier	  ?	  

•  L’accent	  mis	  sur	  la	  réu/lisa/on	  :	  peut-‐être	  le	  
critère	  le	  plus	  opératoire	  



Réu/liser	  ?	  

Cercle	  vertueux	  ?	  

Écrit	  sur	  le	  sable	  ?	  



Pour	  ouvrir	  la	  discussion…	  
•  Entrer	  dans	  les	  labos	  

–  Nécessité	  d’être	  associé	  au	  projets	  de	  recherche	  dès	  l’avant	  projet	  
–  Nouvelles	  ac/vités/services	  :	  

•  Orienta/on	  :	  mise	  en	  rela/on	  avec	  les	  experts	  du	  domaine	  
•  Sensibilisa/on	  /	  ini/a/on	  aux	  propriétés/risques	  des	  données	  numériques	  	  
•  Ac/ons	  de	  consul/ng	  (montage	  de	  projet,	  stratégies	  pour	  le	  choix	  des	  métadonnées	  et	  

référen/els,	  plans	  de	  ges/on	  de	  données…)	  

•  Entrer	  dans	  les	  données	  
–  Connaître	  les	  disciplines	  et	  les	  objec/fs	  de	  recherche	  
–  Savoir	  évaluer	  la	  qualité	  des	  données	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  cura/on	  des	  

données	  
–  Chercher	  les	  affordances	  et	  les	  poten/aliser	  (web	  de	  données)	  

•  «	  S’asseoir	  à	  la	  table	  »	  de	  discussion	  	  
–  Se	  proposer	  pour	  aider	  à	  l’anima/on	  des	  communautés	  



Merci	  pour	  votre	  aXen/on	  !	  
	  
	  
	  
	  

emmanuelle.morlock@mom.fr	  
twitter : @emma_morlock	  

	  
	  


