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D’où venons-nous ?

Le laboratoire GREYC et la MRSH de Caen, Normandie, France.
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Le Corpus Descartes

Présentation du Corpus Descartes
Édition en ligne des œuvres et de la correspondance de Descartes

• Partenaires scientifiques :

1. L’équipe Identité et Subjectivité, université de Caen Normandie,

2. le Centre d’Études Cartésiennes, université de Paris-Sorbonne,

3. le Centro di Studi su Descartes e il Seicento, Università del

Salento,

4. le laboratoire GREYC.

• Partenaires privés : Noopsis & Word Pro

• Partenaires institutionnels : BNF et Gallica, & PDN, MRSH Caen

• Éditeur matériel : Presses universitaires de Caen.
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Le Corpus Descartes

Présentation du Corpus Descartes
Édition en ligne des œuvres et de la correspondance de Descartes

Encodage au format XML-TEI :

1. La transcription des œuvres publiées par Descartes

2. La transcription des traductions de ses œuvres

3. L’édition des œuvres publiées après la mort de Descartes

4. La transcription de l’édition Clerselier des Lettres de Mr Descartes
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Le Corpus Descartes

Corpus Descartes - Vue du sommaire

https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/
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https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/


Le corpus Descartes

Corpus Descartes - Le Discours de la méthode

https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/
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https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/


Le Corpus Descartes

Corpus Descartes - De Homine

https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/
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https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/


Le Corpus Descartes

Corpus Descartes - Le discours de la méthode

https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/
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https://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes/


De la distanciation des formes

• De l’édition imprimée à l’édition numérique : perte de la matérialité

⇒ Objet physique, interaction tactile par le feuilletage

⇒ Imperceptibilité de l’épaisseur de l’ouvrage

• les réductions de l’encodage : entre fidélité, abandons et annotations

• Normalisation du contenu :

⇒ Espaces et ponctuation, césures, ligatures, abandon du s long,

variations orthographiques

⇒ Marques d’imposition, réclames, titre courant, numéro de page

• Impact de la distanciation :

⇒ Disparition de la composition originale et de la mise en forme

porteuse de sens

⇒ Perte de la double page comme unité d’interprétation
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Le discours de la méthode

Le Discours de la méthode - double page 2-3 9



Le discours de la méthode

Le Discours de la méthode - double page 4-5 10



De la distanciation des formes

• De l’édition imprimée à l’édition numérique : perte de la matérialité

⇒ Objet physique, interaction tactile par le feuilletage

⇒ Imperceptibilité de l’épaisseur de l’ouvrage

• les réductions de l’encodage : entre fidélité, abandons et annotations

• Normalisation du contenu :

⇒ Espaces et ponctuation, césures, ligatures, abandon du s long,

variations orthographiques

⇒ Marques d’imposition, réclames, titre courant, numéro de page

• Impact de la distanciation :

⇒ Disparition de la composition originale et de la mise en forme

porteuse de sens

⇒ Perte de la double page comme unité d’interprétation
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Le discours de la méthode

Le Discours de la méthode - la double page comme cadre d’interprétation 12



De la primauté des usages

• D’une numérisation motivée :

⇒ Étude synchronique ou diachronique

⇒ Accessibilité des œuvres

⇒ Échange et travail collaboratif

• Au coût de la numérisation :

⇒ Prétraitements fastidieux : coût de la révision OCR, de l’encodage

⇒ Traçabilité non intégrée : peu de sensibilisation

• Traçabilité :

⇒ Maintien du lien entre la forme imprimée et la version numérique

⇒ La trace : la localisation de chacun des mots sur la page

⇒ Cette trace est perdue dans la version XML-TEI : il faut la recréer
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Vers un thésaurus des concepts cartésiens

• Contexte : La création de plusieurs thésaurus

⇒ Construction de 2 thésaurus pour la MRSH de Caen

⇒ Mise au point d’une méthodologie

⇒ Application sur un 3e thésaurus en cours

⇒ Obtenir une version SKOS (Opentheso/SkosPlay)

• Projet indépendant : Création d’un thésaurus des concepts cartésiens

⇒ Comprendre l’évolution de la pensée cartésienne

⇒ La réponse : Travailler la question de la distanciation...

⇒ Syndrome Georges Marchais ? ”C’est peut-être pas votre question

mais c’est ma réponse !”
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Pourquoi ce détour ?

• Intérêt de recréer le liens entre les formes :

⇒ L’intérêt marqué pour un retour à la version numérisée

⇒ Faciliter la recherche de thèmes

⇒ L’intérêt du questionnement : traçabilité, interprétabilité

⇒ L’absence d’urgence : ”Ce n’est pas le but qui compte c’est le

chemin”

• Éviter le syndrome Georges Marchais :

⇒ Éviter d’appliquer des traitements connus si ce n’est pas opportun

⇒ Lemmatiseur, étiqueteur, analyseur syntaxique, détecteur de thèmes,

reconnaissance d’entités nommées

• Création d’un démonstrateur :

⇒ Envie de feuilleter

⇒ Action de feuilleter puis de (re)découvrir l’écriture du XVIIe siècle

⇒ Utiliser pour des actions de médiation

⇒ De la surprise, de l’incompréhension nâıt l’échange
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Le Discours de la méthode

Vue de l’interface - Le Discours de la méthode - double page 2-3

16



Le Discours de la méthode

Vue de l’interface - Le discours de la méthode - double page 4-5
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Méthode d’alignement des éditions

• Océrisation du contenu avec des modèles spécifiques au XVIIe siècle

⇒ De nouvelles techniques d’OCR performantes (Kraken, Calamari,..)

⇒ Utilisation de Kraken/OCR17 (Gabay, 2020)

• Relativisation de l’importance de la qualité de l’OCR :

⇒ Disponibilité d’une version XML-TEI pouvant servir de référence

⇒ Les erreurs d’OCR ont une importance relative

⇒ L’objectif : les ”bounding box” des ”mots”

• Établir une segmentation en ”mots” compatible :

⇒ Élision, césure, ponctuation, ...

• Reconstruction d’une unité page dans la version XML-TEI

• Réaliser un alignement des mots :

⇒ Corpus alignés pour l’aide à la traduction

⇒ Les difficultés : les lettrines, les réclames

⇒ Les points d’attention : les manchettes

18



Méthode d’alignement des éditions

• Alignement des pages océrisées / XML-TEI

• Alignement des séquences maximales communes ”hapax” :

⇒ Méthode de type ”diviser pour régner”

⇒ Création de sous-espaces non alignés

⇒ Itération de la méthode sur chacun des sous-espaces

• Alignement des sous-espaces restants non alignés :

⇒ Recherche approchée

⇒ Rectangle englobant compatible
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Remise en contexte grâce à l’alignement

Recherche du mot ”Philosophie” après alignement et remise en contexte 20



Remise en contexte grâce à l’alignement

Recherche du mot ”Philosophie” après alignement et remise en contexte 21



Prototyper un moteur de recherche

• Prototyper un moteur de recherche français classique/français

contemporain :

⇒ Prototyper : réaliser à moindre coût pour évaluer l’intérêt

⇒ Tester l’intérêt d’une recherche lemmatisée (vers LEM17)

• Créer un lexique français classique/français contemporain :

⇒ À partir de Wikisource : 4 lignes de code

⇒ Mise en correspondance avec le GLÀFF : 1 jointure sur la forme

• Créer un prototype de moteur de recherche :

⇒ Difficulté : segmentation différente (i.e., vray semblable, pource)

⇒ Remise en contexte : césure, changement de page
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Perspectives

• Vers un thésaurus des concepts cartésiens

• S’interroger sur la distanciation des formes et l’impact

• Proposition d’une interface de consultation :

⇒ Intérêt évident pour la médiation

⇒ Intérêt pour une activité de recherche ?

• Océrisation avec Kraken/OCR17 puis alignement avec XML-TEI :

⇒ Évaluer la qualité de l’alignement

⇒ Impact du modèle d’océrisation : OCR17 + (Jahan & Gabay, 2020)

⇒ Méthodes d’alignement alternative pour comparaison (CollateX)

• Prototype de moteur de recherche

• Vers un vrai moteur de recherche :

⇒ Faire un point sur les ressources disponibles pour le XVIIe siècle

⇒ Corpus17 (Gabay et al., 2020)

⇒ German historical corpus of the Deutsches Textarchiv (DTA)

(Haaf et al., 2014)

⇒ European Literary Text Collection031 (ELTeC)

(Schöch et al., 2021 ; Burnard et al., 2021)
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Merci de votre attention !
Des suggestions, des interrogations ?

Contacts

Emmanuel Giguet – Emmanuel.Giguet@cnrs.fr

Julia Roger – Julia.Roger@unicaen.fr
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Le Corpus Descartes

Corpus Descartes - Le discours de la méthode - encodage XML-TEI
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Le Corpus Descartes - l’outil d’annotation

Corpus Descartes - Vue de l’interface annotateur

26



Le Corpus Descartes - l’outil moteur de recherche

Corpus Descartes - La recherche plein texte
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