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PRÉSENTATION

L’objectif de l’Action Nationale de 
Formation (ANF) Digital Areal est 
de permettre à la communauté 
scientifique des études aréales 
extra-occidentales de monter en 
compétences numériques, sur les 
questions générales ouvertes par 
la dématérialisation et la science 
ouverte, et sur les problématiques 
qui sont spécifiques à la graphie 
non-latine de leurs sources 
textuelles et à la dispersion de leurs 
corpus.
L’enjeu est de favoriser la transition 
numérique des recherches aréales, 
en fournissant en première 
approche un ensemble de grands 
principes, ainsi que l’occasion 
d’expérimentations pratiques et de 
retours d’expériences.

L’ANF est organisée par les GIS 
Moyen-Orient et mondes 
musulmans (MOMM), Asie et 
Études africaines.
Elle est financée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et le 
CNRS par l’intermédiaire du GIS 
MOMM et de l’IFSEM.



L’ANF Digital Areal comprends trois 
axes principaux :
• Axe 1 : Fouille de textes et 
traitement automatique de la 
langue
• Axe 2 : Spatialisation des 
données
• Axe 3 : Archivage des données

La structure de l’ANF proposée 
combine trois types d’activités :
	 • Un cadrage général sur les 
données de la recherche et leur 
ouverture à l’ère du numérique, les 
questions soulevées par cette 
approche, les principales avancées 
récentes, les standards 
recommandés et les infrastructures 
opérationnelles.
	 • Des conférences plénières sur 
les trois modalités de base en 
matière de traitements de corpus 
que sont : la fouille de textes et le 
traitement automatique de la 
langue en graphie non latine, la 
spatialisation des données, la 
publication de corpus enrichis. 
	 • Des ateliers pratiques sur des 
outils tels qu’Oméka et Oxygen.

PÉDAGOGIE

Deux modalités principales sont 
envisagées : des conférences et 
présentations de projets en 
plénière et des ateliers pratiques, 
durant trois demi-journées 
fonctionnant en parallèle ou 
successivement pour les débutants 
et les plus avancés.
Les séances plénières devraient 
permettre un temps d’échanges 
suffisant avec les participants pour 
chacun des trois domaines aréaux : 
Afrique, Asie, Moyen-Orient et 
mondes musulmans.

Cette ANF se veut avant tout un 
lieu d’échanges au sein de la 
communauté des études aréales. 
Les interventions et les 
présentations de projets seront 
suivies de discussions et les ateliers 
seront propices aux échanges.
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

19h30 DÎNER

MOT DE BIENVENUE

20h45
Salle Descartes

 Mercedes Volait
(GIS MOMM et InVisu)

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

21h00
Salle Descartes

The future is digital and 
so is history. (L’avenir est 
numérique, l’histoire aussi)
 Cornelis van Lit
(Digital Orientalist)
As we continue to use more 
and more digital surrogates of 
the historical artifacts that we 
investigate, we are required 
to use more and more digital 
methods. But when we hear 
‘digital methods’ we may think 
of the most advanced uses of 
technology and feel incapable 
of reaching that level. It need 
not be so. I walk you through 
three levels of digital methods, 
with the first simple enough 
to be adopted by anyone 
who knows how to turn on 
a computer. Additionally, I 
comment on how fields that 
study civilizations from East of 
the Bosphorus can join forces to 
bolster their capabilities, so that 
we become ‘digital orientalists’.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

THÈME •	TRANSCRIPTION ET ENCODAGE 
DES ÉCRITURES MANUSCRITES NON-
LATINES

8h30—10h
Présentations 
successives
Salle 
Descartes

Transcrire et éditer des textes 
manuscrits multilingues : 
l’exemple du projet MSS-
Abbadie
 Anaïs Wion (IMAF)
Le projet MSS-Abbadie a pour 
objectif de rendre accessibles 
les carnets d’Antoine d’Abbadie 
qui voyagea dans la Corne de 
l’Afrique de 1837 à 1848. Combien 
de transformations faut-il pour 
passer d’une source manuscrite à 
une édition électronique ? Quels 
sont les choix scientifiques à 
chaque étape ?

OCR/HTR et graphies peu 
dotées : l’interface Calfa Vision
 Noëmie Lucas (Université 
d’Edimbourg)
 Chahan Vidal-Gorène 
(CALFA)
Nous présenterons les possibilités 
offertes par la plateforme Calfa 
Vision pour la transcription 
automatisée de documents et 
la reconnaissance des écritures 
manuscrites des graphies non 
latines. Nous mettrons en particulier 
l’accent sur l’arabe et le projet 
RASAM qui s’est déroulé en 2021.

10h—10h30 PAUSE



LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

ATELIER 1

10h30—13h Initiation à l’outil Transcrire et 
aux sciences participatives 
 Anaïs Wion
En transcrivant des pages de 
carnet, les participants à cet 
atelier pourront comprendre 
la multiplicité des choix 
scientifiques qui préside aux 
transformations successives 
d’une source manuscrite 
en ses différentes versions 
numériques  : l’image numérisée 
et ses métadonnées, les 
différents niveaux de textes 
transcrits, puis, à l’horizon de ce 
travail préparatoire, l’édition 
électronique et ses différents 
niveaux d’enrichissement. Il 
s’agira aussi de comprendre 
tous les enjeux de la science 
participative.

ATELIER 2

10h30—13h Transcrire les documents 
manuscrits – Prise en main de 
l’interface Calfa Vision sur des 
graphies peu dotées 
 Noëmie Lucas
 Chahan Vidal-Gorène
L’objectif de cet atelier est de 
présenter le fonctionnement 
d’une chaîne de traitement 
OCR/HTR et de prendre en 
main l’interface Calfa Vision. 
À partir de corpus que nous 
vous fournirons (en arménien, 
arabe, syriaque, grec ou 
chinois), nous vous montrerons 
pas à pas comment fonctionne 
une interface web pour 
l’entraînement supervisé d’un 
moteur de reconnaissance de 
caractères, ainsi que les résultats 
que vous pouvez obtenir.

13h—14h PAUSE DÉJEUNER



LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

THÈME • ENCODAGE ET TRAITEMENT 
AUTOMATIQUE DE LA LANGUE

14h—15h30
Présentations 
successives
Salle 
Descartes

L’encodage et le catalogage 
TEI de textes tamouls (ERC 
DHARMA et TST)
 Emmanuel Francis
 Axelle Janiak
 Charles Li
(ERC DHARMA, CEIAS)
Présentation des projets 
DHARMA (ERC) et TST (ANR 
FRAL) et de leurs stratégies 
d’encodage TEI de textes 
épigraphiques tamouls et de 
catalogage TEI de manuscrits 
tamouls.

Introduction aux méthodes 
et outils de traitement 
automatique des langues 
(TAL)
 Driss Sadoun
(Mines-Telecom, Ertim)
Cette présentation propose 
une initiation au traitement 
automatique des langues (TAL) : 
terminologie, catalogues d’outils 
et de ressources, exemples 
d’utilisations.

15h30—16h PAUSE

ATELIER 1

16h—18h30 Encodage et analyse des 
documents digitaux
 Charles Li
L’atelier se divisera en deux 
parties. On commencera 
par se familiariser avec le 
« TST editor » (en ligne), 
qui permet de décrire et de 
transcrire un document et 
d’afficher ces données en 
vis-à-vis des images de ce 
document. Le « TST editor » 
a été conçu pour décrire 
en translittération des 
manuscrits sud-asiatiques, 
mais on verra comment 
adapter et modifier son 
code pour des projets en 
d’autres langues et écritures.
La deuxième partie sera 
consacrée à l’exploitation 
des données que l’on 
produit au cours d’un projet 
d’archivage et d’encodage. 
À partir d’un petit corpus de 
commentaires sur un vers 
de la bible, on explorera 
diverses méthodes d’analyse 
de textes.



ATELIER 3

16h—18h30 Initiation aux outils et 
méthodes de traitement 
automatique des langues 
(TAL)
 Driss Sadoun
Cet atelier s’adresse aux 
personnes manipulant des 
corpus de langues. Il vise à 
donner aux participants une 
idée des possibilités qu’offre 
l’utilisation d’outils et de 
méthodes de TAL, sans oublier 
les bonnes pratiques. Vous aurez 
l’occasion d’écrire et d’exécuter 
vos premières lignes de code 
(en python), pour manipuler 
et analyser vos corpus. Vous 
découvrirez aussi des stratégies 
d’enrichissement de ces corpus.

PRÉSENTATION DE DISTAM

19h—19h45
Salle Descartes

 Marie Bizais (GEO)
 Benjamin Guichard 
(BULAC)
 Mercedes Volait (GIS 
MOMM et InVisu)

20h DÎNER

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

ATELIER 2

16h—18h30 Encodage de textes 
épigraphiques et 
affichage HTML 
 Emmanuel Francis
 Axelle Janiak
L’atelier propose d’introduire 
les bases de l’encodage en 
XML-TEI et des technologies 
de l’environnement XML. 
Atelier ouvert à tout type 
de texte à encoder. La 
démonstration se fera 
à partir d’inscriptions 
tamoules (7e-9e siècles).



MARDI 9 NOVEMBRE 2021

THEME • SPATIALISATION DES DONNÉES 

8h30—10h
Salle Descartes

La cartographie 
numérique appliquée à 
l’Égypte médiévale et 
moderne 
 Ghislaine Alleaume 
(Iremam)
 Nicolas Michel (Iremam)
 Fabrice Dubertret 
(EGYLandscape)
L’objectif est de présenter 
deux cas d’utilisation des 
outils numériques afin de 
spatialiser des données 
textuelles, graphiques 
ou statistiques relatives 
à l’Égypte médiévale et 
moderne : les campagnes 
égyptiennes depuis le 
Moyen Âge, et la ville 
d’Alexandrie aux XIXe-XXe 

siècles. Ces entreprises en 
cours combinent plusieurs 
opérations : choix des 
cartes qui serviront de raster 
pour un SIG et un webSIG ; 
traitement des sources 
textuelles à notre disposition 
afin de les transformer en 
données analysables  ; 
choix des éléments à 
cartographier ; préfiguration 
de l’interface qui sera mise à 
la disposition du public.

10h—10h30 PAUSE

10h30—11h30 Chaîne de traitement des 
données : bonnes pratiques 
dans le cadre de la science 
ouverte 
 Julie Erismann
Il existe à notre disposition 
de plus en plus de jeux de 
données qui peuvent être 
récoltés : des bibliothèques 
numériques (Gallica, Persée), des 
entrepôts de données (spatiales 
ou autres), des référentiels 
toponymiques (gazetiers) et 
autres listes d’autorités. La 
diversité des acteurs qui les 
produisent doit nous interroger 
sur notre façon de les utiliser et 
de les interconnecter avec nos 
propres données.
À travers plusieurs exemples 
tirés de recherches en études 
aréales, en particulier sur la 
question des toponymes comme 
modèle pivot, nous tenterons 
de comprendre le processus à 
suivre pour permettre d’assurer 
une durabilité de nos recherches 
en tirant parti des compétences 
de chaque maillon de la chaîne.



MARDI 9 NOVEMBRE 2021

11h30—12h30 Constituer, structurer 
et mettre en ligne 
un catalogue de 
photographies 
patrimoniales avec Omeka 
Classic : l’exemple du 
catalogue de Beniamino 
Facchinelli (1875-1895)
 Antonio Mendes (Centre 
Camille Jullian)
Omeka, dans sa version 
Classic, est le logiciel 
de publication en ligne 
choisi pour le traitement 
du catalogue raisonné 
de Beniamino Facchinelli, 
auteur d’un millier de vues 
du patrimoine monumental 
du Caire. Ce catalogue 
permet de reconstituer 
en une série cohérente 
une documentation, qui 
se trouve aujourd’hui 
dispersée entre diverses 
bibliothèques et institutions 
grâce à la facilité de mise 
en œuvre du logiciel Omeka 
et sa conformité avec les 
standards de traitement 
de la documentation 
scientifique.

12h30—14h PAUSE DÉJEUNER

ATELIER 1

14h—18h
Atelier de 2h 
ou 4 selon le 
nombre de 
participants

Organiser et préparer ses 
données de recherche à l’aide 
de Tropy et d’Omeka 
 Antonio Mendes 
Tropy est un logiciel qui 
permet d’accompagner le 
chercheur dans la constitution 
et l’organisation de ses 
ressources iconographiques et 
documentaires. Conçu par la 
même équipe qui développe 
Omeka (ainsi que Zotero, pour 
les références bibliographiques), 
il a été pensé pour s’insérer 
naturellement dans le processus 
de la production scientifique. Le 
traitement effectué dans Tropy 
facilite ensuite la publication en 
ligne grâce à des connecteurs 
prévus pour le CMS Omeka-S.



MARDI 9 NOVEMBRE 2021

ATELIER 2

14h—18h
Atelier de 2h 
ou 4 selon le 
nombre de 
participants

Produire, normaliser 
et interconnecter des 
vocabulaires avec le 
logiciel Opentheso 
 Miled Rousset (MOM)
L’objectif de cet atelier 
est de montrer comment 
produire des thésaurus 
d’une façon simple, 
conviviale et contrôlée en 
partant des listes de mots 
ou des fichiers SKOS. Il 
abordera aussi :
- les méthodes pour aligner 
les vocabulaires avec des 
thésaurus externes
- comment relier le 
vocabulaire à une base de 
données
- comment utiliser l’API REST 
et le widget.
L’atelier sera clôturé par 
une démonstration de la 
place des vocabulaires dans 
le Web des données LOD 
(Linked Open Data).

18h—18h30 PAUSE

CONFÉRENCE ET DISCUSSION

18h30
Salle Descartes

Be FAIR and CARE  ! 
Enjeux éthiques et 
anthropologiques de 
la science ouverte en 
terrains aborigènes 
australiens
 Jessica De Largy Healy 
(LESC)
En dialogue avec : 
 Lionel Maurel (InSHS)
À qui appartiennent les 
données des ethnologues ? 
cette conférence sera 
l’occasion d’interroger le 
statut singulier des données 
ethnographiques produites 
par les chercheurs au regard 
des injonctions de plus en plus 
pressantes du mouvement 
de l’Open Access. À partir 
d’exemples tirés de terrains 
aborigènes australiens, 
souvent présentés comme 
cas limites pour penser 
l’ouverture des données, 
je montrerai comment les 
archives des ethnologues sont 
réappropriées localement 
et réactivées selon des 
protocoles propres aux 
communautés concernées.

20h DÎNER



MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

THEME • ARCHIVAGE DES DONNÉES DE LA 
RECHERCHE

8h30—9h30
En visio
Salle Descartes

Conférence sur la 
préservation numérique 
sur le long terme
 Nicolas Larrousse 
(Huma-Num)

9h30—10h PAUSE

ATELIERS

10h—13h
Deux niveaux de 
formation pour 
les deux ateliers 
en parallèle
(en visio)

Atelier autour de GIT et 
Nakala 
 Adrien Desseigne 
(Huma-Num)
 Laurent Capelli (Huma-
Num)

13h—14h PAUSE DÉJEUNER

14h—15h
Salle 
Descartes

CONCLUSIONS ET 
ÉVALUATION



Prévoir un texte ou un corpus de textes à 
encoder.

Inscription sur github recommandée, mais pas 
obligatoire pour l’encodage : 
• https://github.com/

Fichiers TEI, schéma basique et XSLT :
• https://github.com/erc-dharma/digital-areal 

Tutoriels et introductions :
• “v. A Gentle Introduction to XML”, TEI 
Guidelines, Version 4.3.0. 
• Melissa Terras, Edward Vanhoutte, and Ron 
Van den Branden. TEI by Example. Online course 
: https://teibyexample.org/ 
• Lou  Burnard, What is the Text Encoding 
Initiative? How to add intelligent markup to 
digital resources. Nouvelle édition [en ligne]. 
Marseille : OpenEdition Press, 2014
• Marjorie Burghart, Editer des sources 
historiques en ligne grâce à XML – Un guide 
pratique. Lyon, 2010
• Marjorie Burghart, James Cummings & 
Elena Pierazzo, Digital Editing of Medieval 
Manuscripts : A Textbook. Online course.

Guidelines :
• TEI Guidelines : https://www.tei-c.org/release/
doc/tei-p5-doc/en/html/index.html
• EpiDoc Guidelines: Ancient documents in TEI 
XML : https://epidoc.stoa.org/gl/latest/
• Daniel Bálogh et Arlo Griffiths, Dharma 
Encoding Guide : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-02888186

• Daniel Bálogh et Arlo Griffiths, Dharma 
Transliteration Guide : https://hal.archives-
ouvertes.fr/halshs-02272407v3

 Conférence introductive
• https://brill.com/view/book/9789004400351/
BP000017.xml?body=previewPdf-43179
• https://digitalorientalist.com/
• https://journals.openedition.org/ilcea/10327

 Atelier • Initiation à l’outil Transcrire et 
aux sciences participatives
Se créer un compte sur Transcrire :
https://transcrire.huma-num.fr/

Consulter le tutoriel :
https://medihal.archives-ouvertes.fr/hal-
03339599

 Atelier • Transcrire les documents 
manuscrits – Prise en main de l’interface 
Calfa Vision sur des graphies peu dotées
Remplir le formulaire suivant : https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgDy5GcAEA
ospzu1ysKGmX8QTe7tw8rx-
7KOFGZNYEvOUdtA/viewform?usp=sf_link 

 Encodage de textes épigraphiques et 
affichage HTML
Avant l’atelier installer un éditeur de texte :
• Soit Oxygen version d’essai (1 mois). https://
www.oxygenxml.com/xml_editor/download_
oxygenxml_editor.html
• Soit Atom (éditeur de texte open-source) 
https://atom.io/ et installation du module de 
validation (https://atom.io/packages/linter-
autocomplete-jing)
• NB : Notepad ++ ou textEdit fonctionnent, 
mais vous n’aurez aucune aide pour la saisie et 
pour valider les encodages.

BIBLIOGRAPHIE & PRÉ-REQUIS
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 Atelier • Chaîne de traitement des 
données : bonnes pratiques dans le cadre de 
la science ouverte
Pour le lien CAIRMOD, présentation sur le site 
CollEX : https://www.collexpersee.eu/projet/
cairmod/

Version en ligne du prototype : 
http://217.160.173.154/cairmodweb/accueil

Projet sur la Chine : https://lsc.
chineselegalculture.org/

Liens utiles :
• https://www.ouvrirlascience.fr/
• https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-
la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-
des-doctorants/

 Constituer, structurer et mettre en ligne un 
catalogue de photographies patrimoniales 
avec Omeka Classic : l’exemple du catalogue 
de Beniamino Facchinelli (1875-1895)
Le catalogue en ligne :
• http://facchinelli.huma-num.fr/

Site de l’application :
• https://omeka.org/

 Atelier • Organiser et préparer ses 
données de recherche à l’aide de Tropy et 
d’Omeka
Site de l’application : https://tropy.org/ et 
https://omeka.org/

 Atelier autour de GIT et Nakala
Documentation Nakala : 
• https://documentation.huma-num.fr/nakala/

Gitlab :
• https://documentation.huma-num.fr/gitlab/

 Atelier • Encodage et analyse des 
documents digitaux
• Prévoir un ou plusieurs manuscrits à cataloguer.
• Télécharger BaseX : https://basex.org/

Bibliographie :
• Huitfeldt, Claus, and C. M. Sperberg-McQueen. 
2020. “Document similarity : Transcription, 
edit distances, vocabulary overlap, and the 
metaphysics of documents.” In Proceedings 
of Balisage: The Markup Conference 2020. 
Balisage Series on Markup Technologies, vol. 
25. https://doi.org/10.4242/BalisageVol25.
Huitfeldt01

• Li, Charles. 2021. “Reconstructing a Sanskrit 
Text”. https://chchch.github.io/sanskrit-
alignment/docs/

• Li, Charles. 2020. “Philology and 
DigitalHumanities.” In Newcombe, S., & O’Brien-
Kop, K., eds., Routledge Handbook of Yoga 
and Meditation Studies. Routledge. https://doi.
org/10.4324/9781351050753

 Atelier • Initiation aux outils et méthodes 
de traitement automatique des langues (TAL)
Remplir le questionnaire suivant :
• https://form.dragnsurvey.com/
survey/r/3d38bbe9

À consulter avant la formation : 
• Ortolang : https://www.ortolang.fr/
• MultiTal : http://multital.inalco.fr/
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