
CAHIER après CAHIER

Vers un nouveau Consortium (2023-2026)

Introduction, contexte
Après dix ans d’existence, le Consortium CAHIER a construit un large réseau scientifique
national, expert dans la constitution, l’exploitation et la pérennisation des données des
corpus d’auteurs. La communauté, active et pluridisciplinaire, souhaite préserver le réseau
d'échanges de pratiques, de données, d’outils et de résultats qu’elle a tissé au fil des ans
mais elle a conscience qu’il est nécessaire de l’ouvrir à de nouvelles perspectives de
recherche, à travers une communauté renouvelée fédérée au sein d’un nouveau projet
scientifique.
Ces dix dernières années, plusieurs consortiums d'Huma-Num se sont intéressés à la
création de corpus et ont développé des expertises poussées sur la numérisation, la
conversion en données numériques exploitables des écrits et sur les formats et standards
qui facilitent l’interopérabilité et la réutilisabilité des informations. Structurés en
communautés scientifiques expertes des corpus littéraires, linguistiques, thématiques et
historiques, ils ont abordé nombre de problèmes qui traversent les Humanités numériques et
ont tenté d’apporter des réponses en ce qui concerne les types de corpus constitués pour la
recherche (description typologique des œuvres), la portée de certains formats d’échange
(tels que le XML-TEI) ou les droits applicables aux publications numériques des sources
(droits des auteurs, des éditeurs auteurs d’annotations numériques, etc.). Ils ont également
contribué à augmenter la quantité de données et de corpus disponibles, les ont FAIRisées
de façon à faciliter l’intégration de ceux-ci dans de nouvelles collections numériques. En
contribuant de cette façon à constituer de nouveaux corpus plus larges, mais également
plus diversifiés et plus hétérogènes, les corpus ainsi mis en données posent de nouveaux
défis à la communauté scientifique que CAHIER propose de traiter au sein d’une nouvelle
communauté scientifique interdisciplinaire dont le but sera d’interroger les enjeux et
nouvelles modalités des CORPUS et des ECRITS.

Les “corpus” et les “écrits” en question
Dès sa fondation, le Consortium CAHIER s’est distingué par l’attention particulière qu’il a
portée aux Corpus d’auteurs, aux textes et au geste éditorial qui accompagne la
construction de ceux-ci et leur circulation. Si CAHIER n’a pas posé de définition claire et
précise de la notion de CORPUS, il a fait sienne, en “l’adoptant” dans une certaine mesure
(Lebarbé, 2009), une partie de la définition proposée par la linguistique de CORPUS
(Rastier, 2004) et notamment celle d’“ensemble constitué” en vue d’atteindre un objectif
scientifique (Sinclair, 1996). CAHIER a également intégré à ses pratiques certaines des
méthodes du domaine telles que l'annotation, l'analyse quantifiée et l’abstraction.
Au fil des ans, le corpus d’auteur s’est progressivement ouvert et détaché de l’ensemble
supposé fermé car lié à un auteur précis; de plus en plus, et notamment grâce à



l’accessibilité des données, il tend à désigner un ensemble plus large et surtout plus
hétérogène incluant des jeux de données dynamiques, parfois captées « à la volée » à partir
de ressources disponibles et dont certaines peuvent avoir été enrichies par des annotations
automatiques ou expertes (ou pourront l’être, dans le cadre d’un nouveau projet). Les
corpus de CAHIER sont ainsi devenus des construits scientifiques ouverts, constitués et
re-constitués en vue de répondre à une question de recherche qui évolue avec les données,
qui embrasse un ou plusieurs auteur(s), une ou plusieurs thématiques, une ou plusieurs
périodes historiques. La notion de “corpus” s’est elle aussi étendue pour devenir plus
ouverte et plus interdisciplinaire car avec les corpus numériques, se pose la question de la
gestion des versions des fichiers, notamment après les interventions du chercheur (comme
dans le cas des couches d’annotations) et de leurs situations, c’est-à-dire de leurs contextes
et de leurs historicités.
Les linguistes ont proposé de nouveaux concepts pour circonscrire les corpus en milieux
numériques, tel que celui de « lieu de corpus » (Emerit, 2016), mais un travail reste à faire
du côté des autres sciences humaines pour croiser les points de vues et définir le type et les
nouvelles formes de leurs objets scientifiques en milieu numérique. Quel modèle
d'élaboration des corpus intégrant leurs dimensions contextuelles et s’inscrivant dans le
modèle vertueux de la science ouverte et FAIR peut être proposé?

Intérêt de la proposition : créer une nouvelle communauté
scientifique associant sciences des textes, sciences historiques
et sciences juridiques.
La majorité des travaux réalisés à ce jour par CAHIER et par d’autres consortiums
d’Huma-Num, comme COSME par exemple, ont mis l’accent sur les “bonnes pratiques” en
matière de création de fichiers, d’usage de formats et de standards qui assurent le stockage
à long terme et la réutilisation des données et en matière de formation aux outils
d’accompagnement et de construction de corpus. Ces consortiums n’ont toutefois pas
partagé leurs questionnements théoriques alors qu’ils portent des intérêts similaires pour
certains des problèmes posés par les écrits et leurs circulations numériques. COSME a par
exemple initié une réflexion sur les problèmes posés par le champ DATE dans les fichiers
numériques tandis que CAHIER a porté différents travaux sur les problèmes juridiques
posés par le numérique. De même, CAHIER a développé des réflexions allant dans le sens
d’une séquentialisation des étapes de constitution des CORPUS (passant par la mise à
disposition de plusieurs états d’un même fichier, du plus “pauvre” au plus “riche”, in Galleron
et al., 2018) à des fins de “reutilisabilité” technique et scientifique (Galleron, Idmhand, 2020),
et élaboré une typologie destinée à faciliter la mise en lien des objets dans le web de
données (par exemple pour la “Typologie des textes”, un article est en cours de rédaction).
Il apparaît donc qu’au regard des propositions et résultats des différents consortiums
(comme CAHIER et COSME), celles-ci pourraient être croisées et approfondies dans le
cadre d’un nouveau réseau scientifique en vue de partager des théories et des
méthodologies pour la création de grands (et riches) corpus numériques pour la recherche.
La proposition ici formulée vise à tenter d’associer les chercheurs de ces consortiums pour
mettre en place de nouvelles recommandations pour l’échange de données (formalisation de
la présentation des dates, choix d’une date en l’absence de datation, typologie de périodes
historiques, etc.) ou la mise en place d’un « cercle vertueux » d’annotations. Ils pourraient
également publier des travaux théoriques sur l’évolution de la notion de CORPUS dans les
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sciences historiques et littéraires et sur celle d’ “ECRITS”, un concept qui évolue rapidement
en raison des “intermédialités” (Méchoulan, 2017).

CAHIER veut également intégrer dans cette nouvelle communauté les spécialistes des
sciences juridiques. Alors que les historiens et chercheurs en Droit portent une attention
poussée aux sources écrites du Droit, leurs travaux sont actuellement absents des réseaux
scientifiques soutenus par Huma-Num. CAHIER a pu compter sur la collaboration
“technique” des sciences juridiques lors de l’élaboration de son Guide juridique
(Dord-Crouslé, et. al., 2017), mais les apports scientifiques des juristes pourraient nourrir, de
façon plus riche, les travaux théoriques envisagés sur les notions de “corpus”, “d’écrits” mais
également sur l’évolution des notions “d’auteur” et “d’auctorialités” envisagés par le
consortium.

Alignement sur les missions et les objectifs de la TGIR
Huma-Num
En conséquence, CAHIER propose de consacrer l’année 2021-2022 à la prise de contact, à
l’organisation de réunions de travail et à la rédaction du projet d’un nouveau projet de
consortium associant littéraires, historiens et juristes en vue d’interroger les concepts de
“CORPUS” et d’ “ECRITS”. Le nouveau consortium constitué aura pour but de produire de
nouvelles connaissances sur ces concepts, mais également sur d’autres notions
problématiques au regard de l’évolution numérique et, en lien avec l’infrastructure, il
contribuera aux missions suivantes :

Mission de relais

Ce nouveau consortium mettra fortement l’accent sur l’accès ouvert, l’interopérabilité et la
réutilisabilité des données. De cette façon, il répercutera les recommandations de la TGIR
Huma-Num vers le terrain tout en jouant un rôle de relais vers l’infrastructure, en
communiquant les besoins et problèmes de la communauté. En ce sens, le maintien des
réseaux initialement constitués par le(s) consortium(s) contribueront à la coordination des
actions de valorisation et augmenteront la visibilité des données produites par les membres.
Ils stimuleront les réflexions sur leur réutilisation dans le cadre de travaux entrepris dans et
hors du réseau.

Mission de mutualisation

La création de corpus dynamiques constitue un terreau fertile aux réflexions
interdisciplinaires induites par les Humanités numériques. Le croisement des points de vue
techniques, technologiques, ontologiques et théoriques restera la clé de voûte du nouveau
consortium. Celui-ci identifiera des personnes ou équipes ressources qui faciliteront l’accès,
le développement et la transformation des documents et des données de façon à ce qu’ils
puissent être utilisés et exploités selon les besoins de la communauté, et la mutualisation
des outils. Il sera important d’assurer une veille et de conseiller les communautés
scientifiques au sujet des techniques et méthodes les plus appropriées.
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Les formations proposées par le consortium ainsi que le travail d’animation mené par celui-ci
contribueront au partage et à la dissémination des connaissances scientifiques, des
compétences techniques et des technologies.

Programme de l’année 2021-2022
Cette proposition initie un nouveau cycle de réunions de travail destinées à étayer la
proposition de consortium qui sera soumise à Huma-Num à l’automne 2022. Suite à la
réduction et à l’annulation (ou au report) d’un nombre important des actions budgétées en
2020 et 2021 (réunions des groupes de travail ou formations en présentiel) en raison de la
pandémie de Covid-19, CAHIER dispose d’un reliquat budgétaire qui lui permet de travailler,
durant l’année 2022, à la concrétisation de cette proposition.
Le calendrier proposé a pour objectif de rédiger la proposition détaillée: les réunions de
travail seront largement ouvertes à de nouveaux projets et membres, et à de nouvelles
équipes.
Parallèlement à l’élaboration du projet, CAHIER poursuivra l’accompagnement initié en 2020
et 2021 en vue de FAIRiser les données du consortium. Le groupe de travail “FAIRisation
des données” sera ouvert à d’autres consortiums.

Janvier-Décembre 2022
Les différents groupes de travail cités ci-dessous sont constitués pour une année. Un appel
à participation sera susceptible de compléter cette liste :
➔ GT : “Projet scientifique nouveau consortium” : Ce groupe réunira les membres

de CAHIER et invitera des membres de consortiums en fin de labellisation (COSME
par exemple), des membres de laboratoires en sciences juridiques ainsi que des
personnes extérieures intéressées par le projet. Ce groupe organisera des
séminaires de travail (de type workshops) qui seront organisés.

➔ GT : “Ateliers thématiques du consortium CAHIER” : ce GT organisera, pour une
année encore, les écoles thématiques annuelles de CAHIER. Elles contribueront à
renforcer et consolider la communauté en vue du nouveau projet

➔ Groupe de travail “FAIRisation des données” : le GT poursuivra, en lien avec
Huma-Num, l’accompagnement de la communauté à la FAIRisation des données
produites. Il sera ouvert aux autres consortiums et à toutes celles et ceux qui sont
intéressés

➔ Groupe de travail “Communication” : ce GT aura pour but d’archiver les travaux
des anciens consortiums (ancien carnet de recherches de CAHIER par exemple,
etc.)

➔ Groupe de travail “Typologies” : dans le sillage du GT Typologies textuelles du
consortium CAHIER, il aura en charge non seulement le maintien et le
développement du thésaurus déjà créé sur les “Typologies textuelles”, mais
également la mise en oeuvre d’autres vocabulaires partagés pour les projets de
corpus.

Mai / juin 2022 : séminaire de travail “Nouveau projet”
Organisé comme workshop sur deux ou trois jours par le GT “Projet scientifique” il s’agira
d’un “atelier annuel” transformé dont le but sera :
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➔ réunir en présentiel les groupes de travail
➔ organiser des séances de formation si besoin (à des outils d’exploitation

interopérables et FAIR, etc.)
➔ présenter des corpus en vue du nouveau projet
➔ éventuellement, organiser des réunions ou petits ateliers thématiques
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