
 

 

Journée d’études du GIS Humanités :  
« Les humanités au XXIe siècle : sources et langues. Nouvelles données et 

nouvelles approches » 
Samedi 5 Novembre 10h-13h, Université Paris Diderot 

 

Gérard Journée (Centre Léon Robin) : « Éditions de fragments, éditions de textes : 

spécificités du numérique et nouveaux modèles éditoriaux ». 

L’intervention a essentiellement consisté à présenter deux bases de données, l’une dévolue à 

l’édition de fragments, l’autre à celle d’un texte continu, dans le but de démarquer les spécificités 

offertes par l’édition numérique, qui doit échapper à l’écueil de la simple transposition d’un texte à 

des fins de diffusion. 

I/ Le premier exemple est en un sens le plus significatif de la rupture : la base de données accessible 

à l’adresse www.placita.org vise à rassembler exhaustivement l’ensemble des témoignages anciens 

relatifs aux penseurs dits « présocratiques » (même si un ciblage a été effectué dans un premier 

temps sur ceux reconnus comme les plus importants par la tradition ancienne). Les éditions 

classiques constituent le plus souvent une sélection de textes qui, pour excellente que celle-ci puisse 

être — comme c’est le cas de l’ouvrage de référence de Diels, poursuivi ensuite par Kranz, Die 

Fragmente der Vorsokratiker —, relègue nécessairement un grand nombre de textes importants pour 

l’histoire plus générale de la réception dans l’obscurité. Une collection exhaustive se situe en amont 

du travail éditorial de sélection et le prépare en quelque sorte, ou permet de cibler tel ou tel aspect 

de la réception dans toute son étendue. Mais l’exhaustivité a pour défaut principal, dans une édition 

classique, d’obliger à choisir entre un plan présentant toutes les sources anciennes soit par ordre 

chronologique (avec les difficultés qui y sont attachées, tout n’étant pas toujours datable avec 

précision), soit par ordre alphabétique. Les méthodes informatiques permettent de dépasser ce 

problème en éliminant, en quelque sorte, le plan statique : les textes n’ont pas à être entrés dans un 

ordre déterminé ; ils sont simplement indexés en fonction de leur contenu (références de la sources, 

philosophes concernés, autres noms propres, citations littérales éventuelles, thèmes traités, 

indications chronologiques dans les textes biographiques, etc.). Le lecteur peut de la sorte accéder 

aux textes selon différents plans de lectures par le biais de pages dédiées et pour certaines 

interconnectées : il peut par exemple consulter tous les textes d’Aristote regardant, mettons, 

Empédocle, recadrer un texte particulier dans son contexte plus large quand celui-ci a été considéré 

comme pertinent, ou encore, lorsqu’un fragment est cité, consulter tous les autres textes citant ce 

même fragment, etc. Dans une certaine mesures, ce sont les différents index qui remplacent ici le 

plan statique en offrant un accès dynamique aux textes : le plan statique est annulé, et les plans 

dynamiques, multipliés, pour ainsi dire. Méthodologiquement, c’est ici l’index qui prend le pas sur la 

structure classique du texte édité. 

http://www.placita.org/


Pour ne donner qu’une exemple, dans la reproduction d’écran ci-dessous, tous les textes de Stobée 

concernant Xénophane sont affichés. 

 

L’un de ces textes cite le fragment B27 DK. Toutes les autres citations dans les autres sources 

conservées du même fragment peuvent être affichées à partir du lien présent sous le texte : 

 



Ce texte, par ailleurs, faisait partie d’après Diels d’un ouvrage doxographique perdu d’Aétius, dont le 

savant allemand avait tâché de reconstituer le plan, le classant en Aétius 1.3.12 : les autres textes de 

cette entrée peuvent être affichés, comme dans l’exemple ci-dessous, et le cas échéant les autres 

textes du même chapitre d’Aétius consultés. 

 

Il s’agit globalement de considérer qu’un même texte peut être lu sur des plans et dans des 

contextes différents, les méthodes informatiques permettant justement de ne privilégier aucun de 

ces plans aux dépens des autres, chose inévitable en édition papier. 

II/ Le second exemple présenté avait trait cette fois à l’édition d’un texte continu. L’Anr Didaskalos, 

avec lequel je collabore, a pour projet de publier la première traduction française du texte du 

Commentaire à la Métaphysique d’Aristote d’Alexandre d’Aphrodise, traduction qui sera publiée sous 

format papier. En complément, l’ambition du groupe était de donner en ligne le texte grec du 

Commentaire, fondé sur l’édition de M. Hayduck, avec en complément les éventuelles divergences 

dans le choix des leçons suivies pour la traduction. La situation s’est compliquée au milieu du travail, 

quand le groupe fut informé qu’un manuscrit Laurentien (surnommé l’Oceanus = O) important pour 

la constitution du texte avait été laissé de côté par les éditeurs, dont Hayduck. L’usage de ce 

manuscrit permet d’éliminer en partie le problème posé par le recours à une tradition indirecte (la 

dite altera recensio) qui ne représente pas le texte original d’Alexandre, bien qu’elle présente aussi 

des leçons intéressantes. 

La décision a été prise de consulter ce manuscrit et de procéder également à des vérifications sur un 

manuscrit de Paris (A). Dès lors, cependant, le texte à reproduire électroniquement ne correspondait 



plus à celui de Hayduck, au moins en ceci que l’apparat comporte les leçons de O et les éventuelles 

vérifications de A. 

Dans la mesure où le groupe n’était pas en mesure de procéder à une nouvelle édition critique du 

texte au sens propre, le choix a été fait : 1/ de constituer un apparat critique dynamique permettant 

l’affichage alternatif a/ du texte de Hayduck, b/ du texte lu par Didaskalos, c/ du texte de O, d/ du 

texte de A avec les corrections. En complément, une concordance a été établie pour afficher en vis-à-

vis la copie photographique des éditions de Hayduck (pour contrôle des divergences d’apparat) et de 

Bonitz. Enfin, une concordance a été établie avec la pagination de Hayduck et la reproduction 

photographique des pages de deux manuscrits, l’Oceanus et le Parisinus. 

Ci-dessous, le lecteur consulte le texte tel qu’il est édité par Hayduck (avec un apparat revu comme 

indiqué ; les couleurs correspondent à un code et indiquent à la fois qu’il y a une divergence dans les 

manuscrits ou les éditions et quel est le type de cette divergence) : 

 

Dans l’exemple suivant, tel est le texte lu par le groupe Didaskalos (le début, provenant de l’altera 

recensio, a été éliminé en conformité avec O et A) : 



 

Enfin, dans l’image ci-dessous, est affichée pour la p. 5 de l’éd. Hayduck le texte du ms. O. Le lecteur 

y est conduit automatiquement : 

 

 

Le but de cette présentation était, à travers ces deux exemples, de montrer que l’édition 

électronique ne doit pas être conçue comme une pure et simple transposition d’un texte qu’il serait 

tout aussi bien possible de présenter sous la forme classique du livre, mais que les méthodes 



éditoriales elles-mêmes doivent être repensées ou même, peuvent être repensées à l’aune des 

possibilités offertes par la technologie. 

La diffusion offerte par le support numérique, sans nul doute, est déjà une belle chose par elle-

même : mais le changement de support peut lui-même constituer une occasion de repenser nos 

méthodes de présentation et de travail, au-delà du changement de support. 

 

 


