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Origine et description actuelle du projet. 

 

Le projet HyperDonat est né en 2006 de la volonté de rendre disponible pour un public le plus 

large possible le commentaire des comédies de Térence attribué à Aelius Donat (grammairien latin 

du 4e siècle). Il s’agissait, pour faciliter la lecture, de fournir non seulement le commentaire et sa 

traduction (la première en français), mais aussi le texte de la pièce commentée telle que le lisait Donat. 

Nous devions donc mettre en parallèle quatre éléments : 1-le texte latin de Térence revu pour 

coincider avec le texte lu par Donat, 2-la traduction française de ce texte latin, 3-le texte du 

commentaire de Donat, 4-la traduction française de ce texte. Il fallait également structurer le texte de 

Donat pour en faciliter l’exploitation : outre l’identification dans le texte lui-même des citations, 

autonymes et passages commentés (les lemmes), nous avons prévu un lexique complet du 

commentaire (réalisé en partie sous Collatinus (https://www.collatinus.org/), ainsi qu’un thésaurus où 

chaque terme est relié aux termes qui en sont proches par des relations de parenté (Enéide a pour 

parent Virgile) ou de corrélation (Virgile et Stace sont corrélés car ils ont tous deux pour parents 

« poètes latins »). 

Dans cette première phase nous avons noué les liens qui ont permis la réalisation du projet : avec 

l’Atelier d’Humanités Numériques de l’ENS-Lyon, puis avec l’UMR 5189 (HiSoMA) pour les 

partenariats scientifiques, avec la Région Rhône-Alpes (Arcs de recherche) pour les partenariats 

institutionnels. 

Cette première phase du travail s’est achevée en 2010 avec la mise en ligne du Phormion qui 

terminait la traduction du corpus. Mais, entre L’Andrienne (2006) et le Phormion (2010) nous avions 

haussé nos exigences en matière d’annotation en découvrant que l’unique édition moderne (P. 

Wessner, 1902) devait être considérablement revue pour rendre compte de la tradition manuscrite 

exacte du commentaire. 

Cela nous a conduits à deux évolutions du projet qui se voient dans les deux éléments qui 

constituent aujourd’hui HyperDonat : HyperDonat-commentaires et HyperDonat-éditions. D’un côté, 

le travail que nous avions mené sur les commentaires montrait d’évidentes limites dues à notre 

pratique autodidacte des Humanités Numériques dans la période 2006-2010, et, d’un autre côté, ce 

travail d’annotation et d’enrichissement du texte de Donat montrait également les limites de l’édition 

de référence et la nécessité de repenser, à la lumière des Humanités Numériques, ce que pouvait être 

l’édition de ce texte. 

Nous avons alors développé un outil d’aide à la collation de manuscrits et à l’édition de textes, 

tout en commençant à réfléchir à une version 2 du travail sur le commentaire (et ce d’autant que 

d’autres textes dont nous commencions l’étude comme le commentaire de Cassiodore au psautier ou 

celui de Servius à l’Enéide nous montraient qu’il fallait absolument rendre plus rigoureuse une 

méthode au départ artisanalement définie ad hoc pour le commentaire de Donat). 

Aujourd’hui, l’outil d’aide à la collation est pratiquement achevé et en phase de test, et la version 

2 de l’édition du commentaire de Donat est entamée par la révision de L’Andrienne (la première pièce 

traitée et donc la plus imparfaite) qui sera achevée sans doute au printemps 2017. 

 

 

 

 

https://www.collatinus.org/


Les enjeux scientifiques du projet 

 

Pour la partie commentaire, outre l’enjeu de mise à disposition du texte de Donat avec une 

traduction, l’enjeu spécifique était de permettre une lecture sélective de ce texte très long (deux forts 

volumes dans l’édition Teubner) et passablement répétitif. Fournir au moins un lexique interrogeable 

directement via une interface de recherche était une première étape, que nous avons prolongée par un 

thésaurus. Mais tel qu’il était alors, dans la version 1, le texte demeurait numériquement assez pauvre. 

Peu hypertextuel, assez mal structuré, il n’exploitait qu’une part infime des possibilités données par 

le XML (voir-ci dessous). Le travail sur la version 2 a donc été, outre la correction de nombreuses 

erreurs et coquilles, de favoriser une lecture hypertextuelle du commentaire et d’en mieux faire 

ressortir les différents aspects. Nous avons crées des liens cliquables pour toutes les citations (y 

compris celles présentes dans les notes), afin de permettre au lecteur de retrouver en contexte tous les 

passages cités par le commentateur. Nous nous sommes appuyés pour cela sur l’expansion des corpus 

en lignes, visible dans des projets internationaux comme Perseus Digital Library 

(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/), Musisque Deoque (http://www.mqdq.it/public/index/index), 

Grammatici Latini online (http://kaali.linguist.jussieu.fr/CGL/text.jsp) et digilibLT 

(http://digiliblt.lett.unipmn.it/index.php). D’autre part, nous avons rationnalisé et normalisé le 

principe de citation, réorganisé et uniformisés les renvois bibliographiques et reconstruit les notes 

critiques pour les rendre conformes à la fois aux standards de la TEI (voir ci-dessous) et aux normes 

généralement en usage. L’enjeu était ici, non de renouveler l’approche, mais de tirer mieux parti des 

outils numériques pour créer une lecture plus interactive du corpus et faciliter les travaux qui se 

fonderaient sur notre édition. 

Pour la partie éditions, les enjeux étaient différents : il s’agissait à la fois de faciliter à l’éditeur 

l’établissement d’un texte critique ET de rendre compte de la tradition textuelle, autrement dit de 

concilier choix entre des variantes et représentation de chaque témoin comme un moment de la 

tradition, autrement dit une lecture du texte. En effet, le modèle de l’édition critique traditionnelle, 

dont la valeur est évidemment irremplaçable pour la connaissance des auteurs anciens, n’est pas le 

seul possible dans une logique éditoriale : la connaissance précise des témoins (jusque dans leur 

aspect matériel) est également un élément de la logique éditoriale. Non pas seulement éditer LE texte, 

mais montrer comment ce texte a été lu, reçu et recopié au fil du temps. 

Il nous fallait donc construire au moins deux outils : un outil de collation et un outil de comparaison. 

Il fallait que l’outil de collation permette au chercheur 1-de définir la « profondeur » de son travail 

(veut-il relever seulement les variantes de sens ou de structure ? veut-il relever également les variantes 

de graphie ou de mise en page ?), 2-d’opérer le plus facilement possible la comparaison entre les 

témoins, et 3-de tenter en grandeur réelles des recoupements de témoins. C’est ce qui nous a conduits 

à la notion de « témoin virtuel », autrement dit à permettre au chercheur d’imaginer à quoi pouvait 

ressembler un archétype de branche (dans le cas où il est perdu) et de simuler ce texte pour le comparer 

aux témoins existants. 

Mais pour que chaque témoin puisse être aussi étudié comme tel, il fallait pouvoir représenter les 

données de la transcription pour pouvoir les comparer entre elles. C’est ce qui a donné naissance à la 

vue fac-similaire : il ne s’agit pas d’un fac-simile, mais d’une représentation rationnalisée des 

éléments présents sur le manuscrit (par exemple les abréviations) qui permette de comparer ce témoin 

et cet autre sur cet aspect particulier. 

 

Les enjeux techniques du projet 

 

Les enjeux techniques se résument très clairement dans les trois aspects fondamentaux de tout 

projet en Humanités Numériques : créer de la connaissance, diffuser de la connaissance, pérenniser 

et archiver de la connaissance. 

Pour créer, nous avons expérimenté, à une époque où le terme de Digital Humanities commençait 

juste à se répandre le passage d’une technologie propriétaire à des technologies libres. Il s’agissait 

pour nous de nous rendre indépendants de tout format pré-établi et de pouvoir construire selon nos 
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besoins propres les éléments nécessaires. Cela pouvait impliquer de tomber d’une limite à une autre, 

si nous avions créé de toutes pièces nos règles d’encodage. Le choix d’encoder en XML-TEI s’est 

imposé progressivement comme le plus apte à réaliser ce que nous souhaitions faire : le langage est 

à la fois souple (il peut s’adapter à des situations complexes) et rigoureux (ce qui oblige le chercheur 

à penser soigneusement quel type de connaissance il veut produire). Surtout il permet de traiter le 

texte comme une base de données interrogeable (pour nous via par exemple le logiciel BaseX 

(http://basex.org/) à volonté et dont on peut surcharger l’encodage d’informations puisqu’ensuite les 

transformations et l’outil de recherche sélectionne dans cette masse ce qui est pertinent pour l’enquête 

ou la recherche présentes. 

Pour ce qui concerne la diffusion, il est évident que, XML étant le langage le plus utilisé dans nos 

disciplines, ce choix ouvrait à notre corpus la possibilité d’un dialogue avec de nombreux corpus. 

Mais cela ne suffit pas, selon nous. Il est important dans le cadre d’une « science ouverte » de 

permettre à d’autres chercheurs d’utiliser tout ou partie de nos technologies et de nos résultats, et 

donc de les mettre à disposition d’une « communauté ». Cela nous a conduit dans le cadre 

d’HyperDonat-édition et de la version 2 d’HyperDonat-commentaire à nous pencher de façon très 

précise et complète sur la documentation de notre travail : création d’ODD pour les deux projets, 

rédaction de manuels très simples et complets. 

Le but évidemment ici est de permettre une utilisation de nos outils par des chercheurs qui seraient 

dans la situation qui était la nôtre au début, celles d’autodidactes découvrant un monde qui ne leur est 

pas forcément familier. Chaque étape de la prise en main de l’outil est expliquée pas à pas, chaque 

balise commentée et analysée pour et des schémas qui peuvent être inclus dans les fichiers permettent 

à l’encodeur novice de recevoir en même temps qu’il travaille les « conseils » qui lui évitent erreurs 

et lacunes. 

Un autre point essentiel était de permettre au chercheur de sortir du XML (rapidement illisible 

quand il est riche) pour voir sur son navigateur en temps réel le résultat de son travail. Nous avons 

donc créé des scenarios de transformation très simples à appliquer et à paramétrer, qui permettent au 

chercheur de simuler sur son ordinateur ce qu’il verrait sur le site. Ce travail de « contrôle qualité » 

permanent est essentiel en particulier pour le philologue qui collationne un manuscrit car le souci du 

détail est ici très important. 

C’est également dans une logique de pérennisation que nous avons fait ces choix. Les fichiers 

XML étant fondamentalement des fichiers-texte, ils demeurent lisibles quel que soit l’évolution des 

techniques de visualisation, affichage et construction des pages Web. L’information qu’ils contiennent 

est donc « récupérable », même si les outils de visualisation et les sites deviennent obsolètes. 

Toutefois, « récupérable » n’étant pas suffisant, il nous a fallu penser à la maintenance de notre projet 

et à son archivage. Une structure comme Huma-Num dans laquelle notre projet est hébergé permet 

une forme pérenne d’archivage, mais la maintenance (visible dans la version 2) est un élément 

essentiel qui ouvre la question de l’engagement des institutions universitaires en particulier dans une 

politique d’appui à la recherche en Humanités Numériques. La difficulté que l’on peut rencontrer à 

recruter des personnes aussi indispensables à nos projets que des chefs de projets en HN ou des 

techniciens formés aux questions de la maintenance et de l’archivage des projets numériques, même 

si elle est moindre qu’il y a quelques années, pose la question du crédit accordé (par les universités 

françaises et plus largement par les standards de la recherche internationale) aux projets d’Humanités 

Numériques. Si personne ou presque n’ose plus dire ouvertement qu’il s’agit de gadgets, on ne peut 

que déplorer une certaine lenteur dans la traduction en initiatives concrètes du soutien affiché à la 

recherche en HN, alors même que la situation des TICE s’est globalement considérablement 

améliorée. 
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