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HD : un point d’histoire
� 1 - Le literacy and linguistic computing

(1960-1980)

� 2 - L’humanities computing (1980-1994)

� 3 - Les digital humanities (1994-…)

� « Nous sommes des experts de la
maïeutique du texte, et c’est précisément
ce qui définit la contribution des sciences
humaines et sociales à l’élaboration du
Web sémantique ».

Lou Burnard, « Du literary and linguistic
computing aux digital humanities : retour sur
40 ans de relations entre sciences humaines
et informatique », in Pierre Mounier (dir.),
Read/Write Book 2, Marseille, OpenEdition
Press (« Collection « Read/Write Book » »),
2012, p. 45-58

HD : au-delà de la textualité
� Déconstruction de la catégorie « texte » et prendre

en compte les catégories parlées ou visuelles « Les
Humanités dé-livrées » (*):

(*) Les « humanités délivrées » Cultures parlées,
visuelles et écrites, réinventées hors du livre 1-2
octobre 2013, Amphimax 414, Université de Lausanne

� Développement d’une attention aux
« littératies plurielles » (imprimé, informatique,
audiovisuel)

� La TEI (Text Encoding Initiative) s’y adapte
convenablement
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� Faire des recommandations qui se basent sur des 
consensus

� Concertation / collaboration / interopérabilité (Consortium TEI)

� Préférer les solutions générales à celles spécifiques à une 
discipline

� Pratiques communautaires et inter-communautaires 
(Interdisciplinarité)

� En même temps permettant la spécialisation et l'extension

� Appropriation / personnalisation / évolution

TEI : Fondamentaux

TEI : organisation

Bottom/Up
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� Spécialisation / harmonisation / interopérabilité

� La TEI est une architecture plastique, qui peut s’adapter aux
nouveaux besoins et enjeux de la recherche en SHS

� Les aménagements de la TEI en schémas spécifiques :

� TEI Lite : schéma pour la description de documents simples 

� Bare TEI : schéma basique avec un minimum d’éléments

� All : schéma avec tous les modules inclus

� Corpus : schéma pour encoder les corpus linguistiques 

� MS : schéma pour la description des manuscrits et les formes complexes 

� Performance : schéma pour la description d’oeuvres théâtrales et 
autres (audio, vidéo)

� Speech : schéma pour la représentation du discours oral

� Verse : schéma pour la description de poèmes 

� Dictionaries : schéma pour la description des dictionnaires

� MEI : Music Encoding Initiative (2010)

TEI : Modélisation (schémas)

Contexte maghrébin

� Institutions / disciplines / chercheurs SHS
� Verticalité des structures institutionnelles

� Cloisonnement des disciplines

� Isolement des chercheurs

� Or :

� en matière de recherche littéraire, l’édition critique
d’aujourd’hui est éminemment une œuvre non
seulement collective mais aussi collaborative

HumanitéDigitMaghrebHumanitéDigitMaghreb
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Contexte maghrébin

�Hybridation linguistique

� Ressources (orales et écrites) [simultanément] multingues et
multiécritures (Arabe classique & dialectes nat(reg)ionaux,
Berbère & dialectes (kabyle), langues romanes

� journaux, "imprimerie de ville", supports publicitaires, littérature
populaire, contes, manuels pour l'apprentissage des langues, etc.

� Translittération entre latin, arabe et tifinagh

� Sms, Réseaux sociaux, signalétique, manuscrits, annotations

� Nombreuses propriétés tonales, synonymie régionale et
voyellation classique (écrit notarial) nécessitent un
traitement spécial

Contexte maghrébin

�Hybridation linguistique
� Constat

� Augmentation exponentielle du nombre de
chercheurs intéressés par la collecte et l'étude des
textes anciens classiques et des ressources orales et
en dialectes locaux,

� Mesures potentielles ;

� Produire des modèles de référence basées sur la TEI
dans les langues locales

� Proposer de nouvelles formes d’interfaces d’accès

� Intégrer ces ressources dans le patrimoine culturel
international
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Contexte maghrébin
� Solutions

� Création d'une communauté de pratique spécialisée dans le
traitement des ressources spécifiques

� Acquisition de nouveaux habitus de recherche sur les
ressources numériques en SHS

� Démontrer que le futur de l’édition critique numérique (qui est
le cœur de métier de la communauté TEI), est une question
hautement stratégique qui doit être collectivement débattue
par les chercheurs impliqués dans les Humanités digitales.

� Ce qui nous intéresse dans la TEI, c'est précisément

� sa dynamique collégiale ouverte sur   la diversité linguistique
non-européenne

� sa rigueur pour maintenir, enrichir et documenter des
directives ouvertes sur la diversité

� Sa capacité d'assurer l'interopérabilité de toutes les ressources
produites

Montage du projet 
HumanitéDigitMaghreb

� Le projet est une recherche-action qui s’inscrit dans les
orientations de recherche des Humanités Digitales

� Projet ISCC/CNRS mis en place en 2012 par une équipe de
chercheurs de différentes institutions universitaires en
France et au Maghreb et du Canada [des linguistes,
chercheurs en littérature, culture, histoire, musique, arts,…
tant en français qu’en arabe ou berbère]
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Partenaires

Objectifs généraux
� S’inscrire dans la dynamique des Humanités digitales comme définie

dans les « Principes de Poughkeepsie » (résolutions finales de la
conférence de Vassar College, New York, en novembre 1987) :

� « 12. Nous nous engageons dans l’édification d’une compétence collective
s’appuyant sur un vocabulaire commun, compétence collective qui
procède du travail de l’ensemble des acteurs. Cette compétence
collective a vocation à devenir un bien commun. Elle constitue une
opportunité scientifique, mais aussi une opportunité d’insertion
professionnelle, dans tous les secteurs.

� 13. Nous souhaitons participer à la définition et à la diffusion de bonnes
pratiques, correspondant à des besoins disciplinaires et transdisciplinaires
identifiés, qui soient évolutives et issues d’un débat puis d’un consensus au
sein des communautés concernées. L’ouverture fondamentale des digital
humanities assure néanmoins une approche pragmatique des protocoles
et des visions, qui maintient le droit à la coexistence de méthodes
différentes et concurrentes, au profit de l’enrichissement de la réflexion et
des pratiques.

� 14. Nous appelons à la construction de cyberinfrastructures évolutives
répondant à des besoins réels. Ces cyberinfrastructures se construiront de
façon itérative, s’appuyant sur le constat de méthodes et d’approches qui
font leurs preuves au sein des communautés de recherche. »
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Objectifs concrets (Recherche-action)

� Définir des modèles de structure de corpus
numériques en SHS fondés sur des typologies de
documents (genres littéraires) proposés par les
partenaires du projet

� Produire un environnement technologique de
production/exploitation de corpus SHS
normalisé par la TEI

� Mettre en ligne un corpus de démonstration de
ressources mutualisées en SHS

Schéma général du projet

Corpus SHS :
Modèles de structures 
de documents SHS

Poésie

Théâtre Conte
Musique Manuscrit Discours

Fable

Autres

Vidéo
Peinture
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Les phases du projet
� Stratégie d’action (méthode)

� Répartiion de roles

� Choix d’outils / applications

� Production de ressources

� Structuration (segmentation)

� Codage

� Organisation des collections/corpus

� Iréférencement

� Indexation

� Exploitation

� Recherche de contenu

� Diffusion

Une méthode de travail

Spécialiste SHS

Technicien XML/TEI

Spécialiste de l’Info-Com.

Corpus Arts & SHS
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Une méthode de travail
� Les SPÉCIALISTES SHS identifient la structure logique d’un

type de document dans leurs spécialités respectives
(roman, poésie, théâtre, conte, manuscrit, peinture,
musique, …)

Une méthode de travail
� Les TECHNICIENS convertissent le modèle défini par les

spécialistes SHS en schéma informatique (TEI/XML) avec
logiciels spécifiques

Fichiers XML
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Une méthode de travail
� Les DOCUMENTALISTES font le référencement des corpus 

par métadonnées et constituent les BD

CMS  / BD

Outils (interfaces)

� Oxygen (éditeur de schémas)
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Outils (interfaces)
� Oxygen : logiciel de production de corpus 

numérique en TEI

Outils (interfaces)

Adapter à partir d’un 
shéma de base

Adapter à partir d’un 
schéma exhaustif

Modifier une adaptation 
existante

Utiliser une adaptation 
existante

Adapter à partir d’un 
schéma spécifique

http://www.tei-c.org/Roma/
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Outils (interfaces)

Outils (interfaces)
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Outils (interfaces)

� OxGarage : pour convertir des formats de 
documents numériques de et vers la TEI ;

http://www.tei-c.org/oxgarage/

Outils (interfaces)

� Image Markup Tool (balisage graphique TEI)
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Outils (interfaces)
� Xaira (moteur de recherche xml)

� Explorer le langage d'un corpus : 

� chercher des mots, des motifs, des phrases ou des balises 
XML

� analyser la façon dont ils sont utilisés.

Outils (interfaces)

� OMEKA (Aggrégateur/CMS)
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PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un poème (TEIVerse)

� Identifier dans un poème
� La mesure des vers
� Les différents types de vers
� Les groupes de verts

(couplets, tercets, quatrains)
� La strophe
� La forme de la strophe
� La rime
� L’enjambement
� Le rejet et le contre-rejet
� ...

Le choix de granularité peut varier entre 
grands segments et éléments plus petits

PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un poème (TEIVerse)

<text>
<body>

<head>Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 
voyage </head>

<lg>
<l>Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
</l>
<l> Ou comme cestuy-là qui conquit la toison </l>
<l> Et puis est retourné, plein d'usage et raison </l>
<l> Vivre entre ses parents le reste de son âge ! </l>

</lg>
<lg>

<l> Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village </l>
<l> Fumer la cheminée, et en quelle saison </l>
<l> Reverrai-je le clos de ma pauvre maison </l>
<l> Qui m'est une province, et beaucoup davantage 
?

</lg>
<lg>

<l> Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux </l>
<l> Que des palais Romains le front audacieux </l>
<l> Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : </l>

</lg>
<lg>

<l> Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin </l>
<l> Plus mon petit Liré, que le mont Palatin </l>
<l> Et plus que l'air marin la douceur angevine </l>

</lg>
</body>

</text>

<teiHeader>
<fileDesc>

<titleStmt>
<Title>Heureux qui comme
Ulysse</title>
<respStmt>

<resp>Auteur</resp>
<Name>Joacquim Du  
Belay</name>

</respStmt>
</titleStmt>

<sourceDesc>
<Bibl>Recueil Les regrets  
</bibl>
</sourceDesc>

</fileDesc>
</teiHeader>
<text>…
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PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’une pièce de théâtre (TEIDrama)

� Identifier dans une pièce de théâtre :
� L’interprétation et la mise en scène
� La parole sur scène
� Les didascalies
� Les types d’exposition
� Le dénouement
� Le prologue
� …

� Interventions et indications scéniques

<sp who=“P”>

<speaker> Paul </speaker>

<p>Il fait chaud 
aujourd’hui… </p>

</sp>

<stage> Paul allume une 
cigarette </stage>

<surface> : une page, une stèle, tout 
objet avec une inscription

� La surface contient des zones et 
des lignes

� Elle a des coordonnées

<zone>: Une aire de la superficie 
définie de façon arbitraire à des fins 
éditoriaux. Les zones peuvent se 
superposer : la superposition est 
définie selon des coordonnées 
spatiaux

� Peut contenir des <line>

� Dispose de coordonnées

<line> : une suite de texte identifiée de 
façon claire par l’éditeur

� Peu contenir du texte et des 
<zone>

� Ne dispose pas de coordonnées

PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un manuscrit (TEIManuscript)
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PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un manuscrit (TEIManuscript)

PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un manuscrit (TEIManuscript)

<sourceDoc>
<surface ulx="0" uly="0" lrx="200" lry="300">

<zone ulx="10" uly="43" lrx="185" lry="84"
rotate="0”>

<zone>
<line rend="right"> 1 April 2009</line>

</zone>
<line>Fed Birds in the park today.</line>
<line>Might write an articleabout</line>
<line>the Thick-billed Warbler.</line>

</zone>
<zone ulx="9" uly="20" lrx="70" lry="60"

rotate="90”>
<line>Samaria is a Greek</line>
<line>brand of water that</line>
<line>comes from the natural</line>
<line>springs of Stilos, in</line>
<line>Crete</line>
</zone>
</surface>

</sourceDoc>

<surface
ulx="0"
uly="0"
lrx="700"
lry="1000">
<!-- ... -->

</surface>

<zone
ulx="93"
uly="681"
lrx="967"
lry="1568">
<graphic url=« gb.jpg"/>

</zone>
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PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un manuscrit (TEIManuscript)

<surface xml:id=“s1” ulx="0" uly="0"
lrx="50" lry="50">

<zone xml:id=“s1-z1” ulx="1" uly="1"
lrx="10" lry="10">

<line>Poem</line>
<!-- ... -->
<line>the head</line>

</zone>
<zone xml:id=“s1-z2” ulx="4" uly="4"

lrx="20" lry="20">
<surface xml:id=“s2” ulx="0"

uly="0" lrx="100" lry="100">
<zone xml:id=“s2-z1” ulx="10"

uly="10" lrx="90" lry="95"> Spring has just 
set in here, and the weather […] a 
steamer </zone>

</surface>
</zone>

</surface>

s1
s1-z1

s1-z2
s2

s2-z1

PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un graphique (Graph)

� Image Markup Tool
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PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un graphique (Graph)

<teiHeader>
<fileDesc>

<titleStmt>
<title>The Image Markup Logo</title>

</titleStmt>
<publicationStmt>

<p></p>
</publicationStmt>
<sourceDesc>

<p>377 x 259</p>
</sourceDesc>

</fileDesc>
<encodingDesc>
</encodingDesc>

</teiHeader>

PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un graphique (Graph)
� Image Markup Tool
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PRODUCTION : Codification/encodage 
d’une partition musicale (MEI)

© The Music Encoding Initiative. http://music-encoding.org/

PRODUCTION : Codification/encodage 
d’une partition musicale (MEI)

© The Music Encoding Initiative. http://music-encoding.org/
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PRODUCTION : Codification/encodage 
d’une chanson (paroles) <TeiHeader> [TEI]
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PRODUTION : Codification/encodage d’une 
chanson (paroles) <text><body>


	 �� ا����������� ا��

ذ�
�وا��رد ���	 ���

ن ���� �ــــ���ا���


��� د� 	  ���������

� ��� 	
���ا�!��ا��

� ��"���
�ا�ـــ �د و

د� � و%!��و�
ط# �

�&�#!'�  �
( )�(�
�*�

� 	
�
 ا�
�ار+,
�-�

�1 ر��� ا�زھر�ح� �

2 ــــ�� ا�
ر �'!#�&�

� ����	3��,�  ���3��4

وح"ي ��6ر��6ح5 �

4�#ة و ال  ح: أط�رال �

ر)ن �*2�ا�
��	 ع ا

  ��ا�:����
و��ا��
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PRODUCTION : Codification/encodage 
d’une chanson (notes musicales) [MEI]

PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un fichier son (TEISpeech)
� Un énoncé se définit comme une 

« séquence attribuée à un 
locuteur à un instant » : flux 
temporel  « Timeline »

� Les énoncés sont regroupés dans 
des balises <div> (division)

� Les segments de discours 
composant l’énoncé sont balisés 
par <s> ou <seg>

� Opérer, au moyen de balises et 
d’attributs, une description très 
fine des différents phénomènes 
de communication oraux et non-
oraux qui font partie du discours : 

� pauses, chevauchements de paroles, 
changements d’intonation, de voix 
ou de langue, expressions vocalisées 
(tousser, rire, se moucher, grogner…), 
gestes, etc.
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PRODUCTION : Structuration/encodage 
d’un apparat critique

Titre du 
document : 

=*ّ
ر��	 ���? %1 ا�� [Epître de Yahya ibn al-Munajjm sur la musique]

Nature : Fichier Word (converti en TEI P5 XML par Oxgarage)

Langue : Arabe

Genre littéraire : Catalogue de manuscrit de musique

Réalisation : Anas GHRAB

Schéma TEI : All

Extrait du bloc 
<TEIHeader> :

<teiHeader>
<fileDesc xml:idx="001">

<titleStmt>
<title type="full">

<title type="main">��ّا��� 	
 ��<title/>ر���� �
<title type="sub">Titre translitéré</title>
<title type="alt">Epître de Yahya ibn al-Munajjm sur la musique</title>

</title>
<author>

<persName>
<forename>���</forename>
<genName>��� 	
</genName>
<surname>��ّا��� 	
</surname>
<addName></addName>

</persName>
<date>...

<placeName>
<settlement type="city">...</settlement>
<country>...</country>

</placeName>
</date>
<date>...

<placeName>
<settlement type="city">...</settlement>
<country>...</country>

</placeName>
</date>

</author>
<respStmt>

<resp>����</resp>
<persName>أ�� ��اب</persName>

</respStmt>                    
</titleStmt>

<publicationStmt>

Extrait du bloc 
<Text>

<text>
<front>

<div type="abstract">
<head>ب�����ى ا�<head/>و"!  

</div>
<div type="contents">

<head>ب���<head/>&%�س ا�
</div>

</front>    
<body>

<p xml:idx="001">

ِْ/ِ� ا�.َّ-ِ ا��َّْ)َ��ِن ا��َِّ)��ِ 
</p>
<p xml:idx="002">

ِ�َ�.ّ- ِ&1 ا�ُ��ِ��َ�� 23ِ�َ�� ا�ُ�َ�ّ�ِِ� َ �َ�� أَِ ��ِ ا�5ْ�ُ ��َ	 ا�4�َُْ�َ 	ُ
 ّ1.ِ6َ 	ُ
 ��َرَِ��َ��ُ َ�ْ
</p>
<p xml:idx="003">


َ�� ا�َِّ;ي َ?<َْ= َھَ;ا ِ"7ََ� ا�ُ�َ:1ِ�ّ، َوَ � 9ُ�ِ�َ أَْن �َُ��َن 6ََ.ْ�ِ-، َوَوَ"7َْ��ِ��َAِ 1&ِ �َ��ْAَلُ َ?2ْ َذ�َن أَْ �َ  َ  َ�ُ�Dا !ُEََِو� ،Fَ�َِذ 	ْ ِ �ً�َ�%َِ� ِ-�&ِ �
 ٍI>ِ"ْا Iَ?ِا�َوَ َ ،!ُِ.�َJْ�ََو �%َ�ْ ِ !ُِ.�َْKَ� � َا��ََّ:ِ� َو2َ6ََدَھ�، َو ٍI>ِ"َْو�َ�ٍ  ا 	َ � َ��َّ�هُ َو�َ�ٍ ِ ْ 	ٍن، َوُ�َ<�ُِّ��، َوَ ْ�ْ ِ ٍ��َ:َْ� ِ=ّAُ َINِ	 Aُّ=ِ َدْ�َ


َِ�ْ�َ�ى ا�ِ<�Eَ�ِْ، » ا�َ�ْ�َ�ى «  إِْ�َ�ُق 
ُ	 ا
َْ�اِھ�َ� ا�َ�ْ�ِ"ِ.1  �%َ3َ4َْ

َِ�ْ�َ�ى ا�ُ�Sَ�ْ�، َو �%َ3َ4َْ
ِ&1 اUَْ"َ�اتِ ا�َِّ�1 َرَ�َ� 
 ْ	َّ� ِ -Vََِ�اW�َُق َو�َواْ\�َِ]َف َ � َ
ْ�َ	 أَْ"َ�بِ ا�ِ:َ��ِء ا�4ََ�ِ
Xْ ِ ِّ1َ= إِْ�َ

<app>
<lem> َI�َ]َ</lem>
<rdg wit="#Ram">I��]</rdg>
</app>

 َA ا�7ََ]�7َ�ِِ ا�2َ�َُ �ءِ ِ&1 2َ6َِد ا��ََّ:ِ� إِْذ 	ِ َ �ِ��َ��بِ ا�ُ���6َ��َِ َوا�4ََ�ِ=، َوَ
ْ�َ	 أَْ"َ ِEّ��ِ
6َُ��َن أَنَّ �نَ ا�4ِْ.َ�  ْ̂  إِْ�َ�ُق َوW�ََُ�اُؤهُ َ�
6َُ��َن أَ�ََّ%� aَ6َ 1�ِ��ََbَ�َة،  ْ̂ ا��ََّ:َ� �aْ6ٌَ َو�Aََن أَْ"َ�ُب ا�ُ��ِ��َ�� َ�

<app>
<lem>. َم�:َْ�َUَن َوا�َ�َْUا Iُ�َ�ْ�َ ��َِ� ٌْ�حfَ 2َ4ََْھ�
<lem/>َو
<rdg wit="#Ram">  I��� �  ح�f 24ه
�رو�gم ا�%&gوا </rdg>
<rdg wit="#BM">  I���� ��
�رو���f - 2ح �gم ا�%&gوا </rdg>
<rdg wit="#Zak">م�:�Uن وا��Uا I��<rdg/>و��2م �fح  � ��
</app>

Rendu visuel
Complexité de 
l’exemple

- Traitement des apparats critiques du texte

PRODUCTION : structuration/encodage 
d’une fable bilingue
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Organisation (Saisie / Référencement /Indexation / Recherche)

Objet Collection Typologie Meta Doc Exposition Batch TEI

Recherche

http://www.hudima.org/admin/

Organisation (saisie)

� OMEKA : agrégateur de 
corpus/collection/document
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Organisation (référencement)

� OMEKA : référencement par 
métadonnées (Dublin Core)

Organisation (indexation)

� OMEKA : Moissonnage par 
protocole OAI-PMH
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Organisation (recherche)

� OMEKA : environnement 
d’archivage et de recherche

Organisation (recherche)
� Recherche multicritère
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Perspectives
� Une stratégie d’appui et d’accompagnement

� Traduction en français de la version complète de la « TEI P5
Guidelines » (1500 pages en comptant les annexes dont
environ 600 pages sont traduites à ce jour).

� Une version arabe est aussi une action liée à ce projet

� Un nouveau sujet linguistique est actuellement traité par TEI:
l'arabe est la première écriture de droite à gauche traitée par
la TEI

� Une dynamique de projets de recherche-action

� Projet MEI & TEI-Euromed

� Projet HumanEduc

� Une stratégie de positionnement élargie à d’autres
communautés de pratiques dans les SHS

� Maghreb

� Francophonie plurielle


