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Atelier Digit_Hum 2021
Sciences de l’Antiquité et humanités numériques
Vendredi 8 octobre 2021 - 9h30-17h30
École normale supérieure | Salle Dussane

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cycle des Ateliers Digit_Hum qui
explorent depuis 7 ans, selon une thématique choisie, les nouvelles pratiques et les nouveaux outils
développés en humanités numériques.
En 2020 et 2021, la thématique « Sciences de l’Antiquité et humanités numériques » a été
retenue. Il est question de voir comment les techniques du numérique imprègnent, favorisent et
probablement renouvellent le processus de recherche des spécialistes de l'Antiquité, qu'ils soient
linguistes, philologues, codicologues, historiens, philosophes, archéologues, géophysiciens ou
épigraphistes. Ces journées sont l'occasion de faire le point sur un certain nombre de pratiques liées
aux technologies du numérique, et de favoriser le dialogue entre des traditions disciplinaires variées.
Un premier atelier d'introduction s'est tenu à l'automne 2020. Retrouvez, cette année, un moment
d'approfondissement, avec la présentation de projets d'actualité, suivie d'une séance de mise en
pratique d'outils.

PROGRAMME
9h30 | Introduction
Léa Saint-Raymond (coordinatrice de l’Observatoire des HN de l’ENS)

9h45 | Desert Networks, à la croisée des réseaux terrestres et digitaux.
Un exemple de l’apport des SIG et bases de données dans un projet de
recherche dans le désert oriental égyptien
Noémi Villars (UMR 5189 HiSoMA - CNRS)
Financé par l’European Research Council de 2017 à 2022, le projet
« Desert Networks » étudie les réseaux physiques, économiques et
sociaux qui ont maillé le désert Oriental d’Égypte et ont permis aux
populations, du milieu du IIe millénaire av. J.-C. à la fin du IIIe s. apr.
J.-C., de survivre dans un environnement hostile et d’exploiter ses
ressources.
Un des objectifs du projet est de réunir l’ensemble de la documentation disponible (textuelle et archéologique au sens large dans une
base de données liée à un Système d'information géographique
(SIG) et de créer un atlas en ligne (https://desertnetworks.huma-num.fr). Celui-ci, collaboratif,
dynamique et interopérable, est désormais en accès libre et met à la disposition des chercheurs des
données autrefois dispersées. Notre présentation mettra en lumière les défis que représentent le
développement de ces outils de travail pour qu’ils répondent aux besoins du projet.

10h15 | Conception, enrichissement et mise en base de données de
corpus de sources anciennes : l’approche intégrée de l’éditeur
Patrimonium et sa mise en place dans l’écosystème Ausonius
Nathalie Prévôt et Vincent Razanajao
(Institut Ausonius UMR 5607, CNRS - Université Bordeaux Montaigne)
Socle de tout projet de recherche, l’établissement d’un corpus documentaire peut s’avérer ardu
lorsqu’il vise à constituer une base de données associant sources textuelles, documents archéologiques ou tout autre matériau historique, car bien souvent les technologies, les standards d’enregistrement, ou les approches informatiques divergent en fonction du matériau étudié.
C’est pour pallier ces difficultés que la suite applicative Patrimonium Editor a été développée, afin de
faciliter l’encodage d’un corpus numérique de sources épigraphiques, papyrologiques, littéraires et,
dans une moindre mesure, archéologiques, puis son enrichissement sémantique, notamment en
matière d’information géographique et prosopographique. S’articulant autour de trois concepts
essentiels – le Document, le Lieu et la Personne –, le Patrimonium Editor permet de réduire tant les
silos documentaires (textes versus archéologie), méthodologiques (habitudes disciplinaires versus
exigences techniques), qu’informatiques (une seule base de données NoSql/XML pour toutes ces
données disparates). Son usage est désormais étendu aux autres projets menés à l’institut Ausonius
et qui reposent sur ces mêmes principes, autrement dit une très grande majorité des projets en
histoire ancienne et médiévale portés par ses membres.

10h45 | Pause

11h | Pérennisation et évolution des projets d'édition de données en
ligne matures, à l'heure de la multiplication des outils numériques
"clés en main" : l'exemple d'achemenet.com
Damien Agut et Bruno Gombert (UMR ArScAn, HAROC - CNRS)
Le site achemenet.com fondé en
2001 par Pierre Briant (Collège de
France) met à disposition des
utilisateurs des données
iconographiques, archéologiques
et textuelles multilingues
concernant l’histoire de l’Empire
perse achéménide (de l’Indus à la
Libye, ca. 550-330 av. J.-C.).
Refondu en 2010 pour s’adapter à la croissance des contributions, et à l’intégration des données du
MAVI (Musée achéménide virtuel), le site héberge aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’items
présentés par des spécialistes de disciplines variées. Il continue d’être régulièrement alimenté par
une communauté de scientifiques basés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Les outils technologiques sur lesquels repose achemenet.com tendent vers l’obsolescence, distancié
par les rapides évolutions d’internet, mais aussi des plateformes dédiées aux humanités numériques.
Le site est donc aujourd’hui à la croisée des chemins, incité à évoluer, et son équipe a entrepris une
large réflexion sur les solutions logicielles disponibles, l’accessibilité et l’interopérabilité de données
mises en ligne il y a plus de 20 ans ou, encore, concernant les sources de financements disponibles à
l’heure où sont valorisés les projets dits « innovants ».
En somme, à travers une présentation de l’histoire et du fonctionnement d’achemenet.com, ce sont
des problématiques liées à la pérennisation et à l’évolution des projets pionniers des humanités
numériques que nous aborderons durant l’édition 2021 de l’atelier Digit-Hum.

11h30 | Ce que le numérique fait à l'archéologie et aux archéologues.
Contribution historiographique et épistémologique
Christophe Tuffery (Inrap - Doctorant CY Cergy Paris Université / Inp)
Dans le cadre d'une thèse d'histoire en cours depuis 2019 à CY Cergy Paris Université, en partenariat
avec l'Institut national du patrimoine (Inp), nous proposons de présenter l’avancement de nos
travaux de recherche sur les effets du numérique sur l’archéologie comme discipline et sur les
archéologues dans leurs pratiques, leurs discours, leurs gestes et postures et leurs images, celles
données d’eux et celles données par eux. Pour documenter ce travail, plusieurs sources sont
exploitées (carnets de terrain et journaux de fouilles, publications, documentaires) et produites de
façon originale (observations de terrain, entretiens, questionnaire en ligne). Nous interrogeons ainsi
les nouvelles conditions de possibilités qu'offrent les dispositifs numériques dans la production des

savoirs archéologiques pour les mettre en
perspective d’un double point de vue
historiographique et épistémologique. Enfin,
nous interrogeons la façon dont les archives
de fouille, produites de plus en plus de façon
nativement numérique, parfois dès le terrain,
modifient les possibilités d’approches
anthropologiques des savoirs archéologiques,
par l’imposition de nouvelles normes de
production de ces savoirs.

12h | Discussion
Avec Hélène Dessales, présidente de séance (ENS-PSL / AOROC)

12h30 | Déjeuner / Buffet
13h30 | Heurist : démocratiser la gestion de données et des sites web
en archéologie et histoire
Ian Johnson (University of Sydney, Faculty of Arts and Social Sciences)
La nature physique des témoins archéologiques définit d’une manière générale nos méthodes
d'enregistrement, conduisant à des modèles de données relativement prévisibles pour les fouilles,
opérations de prospection et collections de musée. Nous adoptons des termes partagés (bien que
contestés) tels que site, contexte, couche, échantillon, outil, déchet, etc., qui soutiennent des outils
adaptés à certaines tâches, tels que l'enregistrement de fouilles ou de prospections, la gestion de
collections de musées ou la cartographie SIG.

En tant que système flexible pour la modélisation et la gestion de données en SHS, Heurist cherche à
répondre aux besoins plus larges des chercheurs, tout en résolvant les problèmes de manque
d’infrastructure et de ressources techniques, de maintenance au-delà des projets eux-mêmes, et de
la publication pérenne sur le web. Cette présentation abordera la philosophie de développement et
les applications d'Heurist à différentes problématiques en archéologie et en histoire.

14h | Syslat, logiciels de gestion et d’exploitation de données de fouille
Réjane Roure, Sébastien Munos et Hakima Manseri (UMR 5140 ASM, Archéologie
des Sociétés Méditerranéennes)
Syslat, développé au sein du laboratoire Archéologie
des Sociétés Méditerranéennes, est une suite logicielle
dédiée à l'enregistrement, l'exploitation et l'analyse
documentaire des données de fouille archéologique.
Démarré dans les années 80 sur le chantier-école de
Lattes sous la houlette de Michel Py et de l'équipe de
fouille sur le terrain, ce projet a toujours eu pour
ambition de faciliter la gestion et la normalisation de
l'enregistrement des données de fouilles, dont la
quantité, la diversité et la complexité n'a fait qu'augmenter au cours du temps.
Après une brève introduction historique, nous présenterons les différents outils de la suite Syslat : le
logiciel principal, Syslat Terminal 5, complété par les applications mobiles iSyslatPro et iSyslight. Nous
montrerons comment leur utilisation facilite le travail collaboratif et favorise la normalisation de la
saisie à l'aide des différents dictionnaires et bibliothèques attenants à la suite logicielle. Nous
évoquerons enfin les prochaines évolutions de ce projet.

14h30 | Ishtar, une application web libre et mature, modulaire et
adaptable pour le travail collaboratif en archéologie (recherche et
gestion du patrimoine)
Valérie-Emma Leroux (Iggdrasil), Yann Le Jeune (Conseil départemental de LoireAtlantique, UMR 6566 CReAAH) et Étienne Loks (Iggdrasil)
Ishtar est un logiciel pensé par des professionnels de l'archéologie pour leur usage. Son développement sous la forme d'une application web en Python a débuté il y a dix ans. Le choix du logiciel libre
pour offrir un bien commun pérenne à la communauté archéologique a été fait dès le départ ; les
développements financés par une structure profitent à tous, et sont pensés pour répondre au besoin
exprimé tout en étant le plus généralisable possible. Prévu pour s'adapter à tous les besoins, depuis
le dossier administratif jusqu'au musée, en passant par la gestion des données de terrain et la régie
mobilier, l'application est modulaire et hautement paramétrable.

Le logiciel est actuellement utilisé par le DRASSM, six Services
Régionaux de l'Archéologie, deux services de collectivités territoriales, le Musée d'Archéologie Nationale, des laboratoires de
recherches, associations, projets collectifs et en passe d'être adopté
dans de nombreux autres services.

15h | Pause
15h15 | eScriptorium : une plateforme d’applications web pour la
transcription automatique de documents manuscrits ou imprimés
Peter Stokes et Benjamin Kiessling (UMR 8546 AOROC - CNRS/ENS/EPHE)
eScriptorium, dans sa forme finale, est destiné à être un outil pour l'ensemble de la chaîne de
production des éditions numériques. Les principaux éléments actuellement mis en œuvre à cette fin
sont une méthode de transcription et d'annotation automatique pour le matériel manuscrit et
imprimé par machine. Une attention particulière a été accordée à la réduction des hypothèses
implicites sur le matériel à traiter, rendant accessible du matériel qui est habituellement hors de
portée des méthodes d'apprentissage automatique, comme les documents historiques, les systèmes
d'écriture mal desservis et les cas d'utilisation très spécifiques.
Contrairement à de nombreuses autres plateformes, elle est totalement ouverte et prend en charge
des interfaces standard (ALTO, PageXML, IIIF) pour l'importation et l'exportation. Non seulement les
données restent la propriété de chaque utilisateur, mais également tous les artefacts des différentes
méthodes d'apprentissage automatique de la plate-forme qui peuvent être utilisés indépendamment de toute installation particulière d'escriptorium, mais également en dehors d'escriptorium
lui-même par le biais d'installations locales du moteur ROC Kraken. En tant que telle, la plate-forme
s'intègre facilement dans une variété de workflows, des petits projets personnels des utilisateurs
individuels à la numérisation à grande échelle dans des projets d'archives.

15h45 | Discussion
Avec Julie Giovacchini, présidente de séance (équipe d’information scientifique du
Centre Jean Pépin)

16h30 | Possibilité de tester eScriptorium, Heurist, Ishtar et Syslat

Organisation :
Marie-Laure Massot (CAPHÉS, UMS 3610, CNRS-ENS)
Agnès Tricoche (AOROC, UMR 8546, CNRS-ENS-EPHE)
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Digit_Hum est une initiative visant à échanger sur les différents usages qui sont
faits des humanités numériques et à structurer ces nouvelles pratiques à l’échelle
de l’École normale supérieure et de l’université Paris Sciences & Lettres.
Cette initiative est portée par le CAPHÉS (Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences),
et AOROC (Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident).
Elle bénéficie du soutien de l’EUR Translitteræ et de l’Observatoire des humanités numériques de l’ENS.

