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Introduction
•

Partenaires et soutiens :
– COSME2 : Consortium Sources Médiévales
– Institut de Recherche et d’Histoire des Textes
– Université Paris-1, LaMOP
– UCLouvain, groupe de recherche H37
– UNamur, centre de recherche PraME
– TGIR Huma-Num

•

Organisateurs :
– Paul Bertrand (UCLouvain, IRHT) : paul.bertrand@uclouvain.be
– Étienne Cuvelier (ICHEC) : etienne.cuvelier@ichec.be
– Sébastien de Valeriola (ICHEC, ULB, UCLouvain) :
sebastien.devaleriola@ichec.be
– Nicolas Perreaux (Université Paris-1, LAMOP) : nicolas.perreaux@univparis1.fr
– Nicolas Ruffini-Ronzani (Université de Versailles – Saint-Quentin-enYvelines, UNamur) : nicolas.ruffini@unamur.be

Un fil rouge : les cartulaires
de Notre-Dame de Paris

Structure de l’atelier
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I.

ACQUISITION ET NETTOYAGE DES DONNÉES (jour 1, matin et début
d’après-midi)
1.
Du papier au numérique
2.
L’OCRisation

II.

TRAITEMENT, FORMALISATION ET CRÉATION D’UN CORPUS (jour 1, fin
d’après-midi ; et jour 2, matin)
1.
Nettoyer un texte : les « regex » ou « expressions
régulières »
2.
La lemmatisation (aspects théoriques)
3.
Outils disponibles et formats d’entrée
4.
Les métadonnées et leur intégration

III.

L’ANALYSE HISTORIENNE (jour 2, après-midi)
1.
Enquêtes élémentaires
2.
Mesurer le texte
3.
Visualiser les données avec TXM

IV.

HACKATHON : ÉTUDE DES CARTULAIRES MÉDIÉVAUX DE NOTRE-DAME DE
PARIS (jour 3)

I. Acquisition et nettoyage des données
Ø Historique des méthodes d’OCR.
Ø Comment passer des images de l’édition à un texte brut ?
Ø Les ressources disponibles pour obtenir des images d’éditions.

I. Acquisition et nettoyage des données
Ø Exercices pratiques :
• Quelle version des images choisir ? Identifier les difficultés.
• Impact des critères (netteté, résolution, tâches) sur l’OCR.
• Quel(s) logiciel(s) d’OCR(s) choisir ?
• L’OCRisation des manuscrits.
Ø Discussions : les formats de sortie, la correction automatique (PoCoTo).

II. Traitement et formalisation
d’un corpus (avec R)

II. Traitement et formalisation d’un corpus
Ø Comment passer du texte brut (sortie d’OCR) à un corpus structuré ?
Ø Utilisation de RStudio et du package "stringr"
Ø Exercices réalisés avec les participants :
Ø Repérer le début des actes.
Ø Trouver les lignes du cartulaire contenant des noms de mois.
Ø Extraction des millésimes.
Ø Isoler les parties en français / en latin.
Ø Détecter si l’OCR a fait des erreurs (aberrations sur certains cas latins).
Ø Nettoyer la sortie d’OCR.
Ø L’objectif était de montrer que la formalisation des textes est à la portée
des historien.ne.s.

II. Traitement et formalisation d’un corpus
Ø Introduction à la lemmatisation (latin et vernaculaires).
Ø Historique des méthodes (enjeux historiographiques / philologiques).
Ø Présentation d’une chaîne complète de lemmatisation :

III. Analyse historienne
Ø Présentation de différentes méthodes.
Ø Introduction au logiciel TXM.
Ø Introduction à différents packages R (TM, tidytext).
•

Hackathon - ateliers pratiques, quelques exemples :

•
•
•
•
•

1. Représenter et comprendre l’ordre des actes dans les cartulaires.
2. Mesurer l’évolution du nombre moyen de mots par acte.
3. Mesurer l’évolution chronologique de certains termes dans les cartulaires.
4. Analyse sémantique autour du vocabulaire du servage et de la dépendance.
5. Analyse sémantique autour du vocabulaire de la domination (dominus,
dominium, terra, justicia).
6. Analyse sémantique autour du vocabulaire du don, de la vente et de
l’échange, etc.

•

III. Analyse historienne

III. Analyse historienne
Ø Présentation de différentes méthodes.
Ø Introduction au logiciel TXM.
Ø Introduction à différents packages R (TM, tidytext).
•

Hackathon - ateliers pratiques, quelques exemples :

•
•
•
•
•

1. Représenter et comprendre l’ordre des actes dans les cartulaires.
2. Mesurer l’évolution du nombre moyen de mots par acte.
3. Mesurer l’évolution chronologique de certains termes dans les cartulaires.
4. Analyse sémantique autour du vocabulaire de la dépendance.
5. Analyse sémantique autour du vocabulaire de la domination (dominus,
dominium, terra, justicia).
6. Analyse sémantique autour du vocabulaire du don, de la vente et de
l’échange, etc.

•

Bilan

Ø 25 participants.
Ø Plus de 15 demandes
d’inscription ont été
refusées.
Ø Il existe une forte
demande pour des
formations de ce
genre.

Bilan et perspectives :

Ø Demande et souhait : publication d’un manuel collaboratif
Ø Réorganiser la formation, en France ou à l’étranger
ØContact en cours avec différents partenaires
ØTenir compte des trois remarques principales formulées par les participants :
1. Prendre plus de temps pour les exercices.
2. Distribuer les scripts à l’avance.
3. Aller plus loin dans la visualisation des données.

