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Le Journal du chevalier de Corberon sur le Web :
édition numérique ou édition électronique ?
Dominique Taurisson
Shadyc, CNRS-EHESS, Marseille
Ce programme d’édition électronique est le résultat des réflexions et du
travail réalisé depuis 1994 par une petite équipe de littéraires et d’historiens sous la direction d’Eric-Olivier Lochard, informaticien (Université de
Montpellier 3), au sein du Centre d’étude sur le XVIIIe siècle (UMR 5050
CNRS). Il s’agissait :
– d’étudier les conditions de la production collective et en continu de
livres électroniques dynamiques et interactifs en sciences humaines
– de profiter des avancées de la technologie informatique pour développer des outils et des méthodologies d’édition modernes et accessibles
à de simples utilisateurs
– de favoriser la recherche sur les textes, l’écriture et la lecture
L’Instrumentation et le paradigme Arcane
L’instrumentation Arcane développée dans ce cadre réalise une synthèse
entre un système de gestion de base de données hypermédias, un atelier
d’écriture et une plate-forme d’édition multi-supports. C’est-à-dire que l’utilisateur peut facilement combiner édition et recherche. A partir de la base
de données où il travaille, seul ou en équipe, il est capable de produire
des connaissances hypermédias sur n’importe quel support, sans traitement
supplémentaire qu’il s’agisse d’un livre électronique sur le Web (passif ou
actif), d’une application autonome sur CD-ROM, ou d’un livre papier : il y
a, en effet, une complète dissociation du contenu de la base et des médias
utilisés pour sa représentation.
Arcane propose à la fois des outils informatiques et un modèle d’organisation de la connaissance, autrement dit un paradigme pour la structuration
des données dans une base : « Le Monde selon Arcane ».
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Pour plus d’informations, on peut consulter l’article de Stéphane Haffemayer, « Arcane, un paradigme pour l’édition textuelle »
Voir <http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/auteurs/htm>
et celui d’Eric-Olivier Lochard et Dominique Taurisson, « "Le Monde
selon Arcane" : un paradigme instrumental pour l’édition électronique
Voir <http://www.gutenberg.eu.org/pub/GUTenberg/publicationsPDF>
Cette instrumentation est utilisée notamment par l’Institut Claude Longeon (CNRS UMR 5037, dir. Antony McKenna) pour éditer sur papier,
directement à partir d’une base de données (via TeX) la Correspondance
complète de Pierre Bayle (2 vol. sortis, une dizaine de vol. encore prévus –
Voltaire foundation, Oxford).
D’autres chercheurs l’emploient pour leurs propres travaux d’édition et
de recherche.
C’est le cas de Pierre-Yves Beaurepaire (Université d’Orléans) et de Dominique Taurisson (Centre d’étude du XVIIIe siècle, à partir de janvier
2003, Shadyc, Marseille CNRS-EHESS), pour l’édition Web et l’étude du
Journal du chevalier de Corberon, 1775-1781. C’est le premier ouvrage
publié dans la collection expérimentale EgoDoc, le but étant de diffuser sur
le Web des éditions électroniques d’ego-documents (XVIIe-XIXe siècles)
avec toutes les exigences scientifiques requises (travaux de chercheurs destinés à un public averti), et dont la publication se révèle souvent difficile
dans le circuit commercial traditionnel.
Le Journal du chevalier de Corberon
Ce programme d’édition électronique peut se décliner en trois axes :
– Constituer et rendre publique une base documentaire symbolisant
« Le Monde du chevalier de Corberon » au moyen de l’édition électronique de son Journal (texte transcrit et feuillets manuscrits), de ses
différents écrits ou de documents se rapportant à lui (archives familiales, diplomatiques, administratives, documents comptables, maçonniques etc.), d’éléments iconographiques, et de toutes les sources d’information susceptibles de restituer son environnement.
– Etudier, depuis l’observatoire privilégié que fournit le Journal de Corberon, des problématiques intéressant tout à la fois l’histoire sociale et
culturelle des Lumières, les relations diplomatiques entre la France et
la Russie à la fin du XVIIIe siècle, l’expansion européenne des foy-
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F IG . 1: Collection Ego-documents électroniques : page d’accueil sur le
Web

ers de sociabilité maçonnique et occultiste, la nébuleuse illuministe et
ses relations ambiguës avec les Lumières académiques et rationnelles,
les enjeux et les modalités de la médiation culturelle et confessionnelle dans l’Europe des Lumières, l’étude des ego-documents et des
réseaux relationnels considérés à différentes échelles, etc.
– Contribuer, à terme, à la mise en place d’un réseau européen de bases
de données autour de la Communication à l’époque moderne, pour
favoriser des interrogations croisées, proposer des thèmes d’enquêtes
et de réflexion communs et transversaux.
Ce travail s’est inscrit dès le départ au sein d’une triple collaboration :
– Pierre-Yves Beaurepaire (Université d’Orléans, UMR 5050-CNRS,
Montpellier 3), et Dominique Taurisson (UMR 5050-CNRS, Montpellier 3, à partir de janvier 2003, Shadyc, Marseille CNRS-EHESS)
– Eric-Olivier Lochard (Université de Montpellier 3, Département de
mathématiques et d’informatique)
– La Médiathèque Ceccano d’Avignon qui conserve le Journal de Corberon.
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F IG . 2: Edition électronique du Journal du chevalier de Corberon sur le
Web : page d’accueil

Le Monde de Corberon
Dans la base de données il est architecturé comme instance de la métaarchitecture du « Monde selon Arcane » ; il est composé de :
– Documents-Textes. Ils se répartissent en trois classes : documents autonomes, codocuments (notes de différents types) et documents dynamiques. Chaque document autonome appartient à un genre auquel
est associé un style de mise en forme. Les documents autonomes et
les codocuments sont enrichissables. Les documents dynamiques sont
calculés et produits par le module de lecture en réponse à des instructions des auteurs ou des lecteurs.Au fil des publications régulières sur
le Web, ils seront constitués de l’ensemble des documents transcrits
et modernisés provenant des archives de Corberon (en particulier son
Journal), et d’autres sources intéressantes publiées ou inédites (journal
du baron Karl von Heyking, correspondance de J. A. Euler et Samuel
Formey, de Catherine II et Friedrich Melchior Grimm, etc.)
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F IG . 3: Le Journal du chevalier de Corberon traité avec Arcane : un texte
enrichi

– Documents-Images. Ils sont un genre de document autonome.A terme,
le but est d’intégrer dans le monde de Corberon la totalité des images numérisées des feuillets du Journal, associées à leurs transcriptions.Les textes manuscrits et les documents iconographiques sont
numérisés à partir de photocopies et de tirages de microfilms, sur un
scanner ordinaire, et sans aucun traitement complémentaire, l’objectif
étant d’offrir gratuitement et dans les meilleurs délais au lecteur un
accès libre à des images lisibles. Ces images seront facilement remplacées par des images de meilleure qualité dès qu’il sera possible de
profiter des campagnes de numérisation entreprises par les institutions
de conservation et de recherche (pour le Journal, la médiathèque Ceccano d’Avignon).Pour tous les autres documents manuscrits ou icono-
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graphiques, inédits ou non, des accords seront négociés avec les institutions ou les particuliers qui les conservent, ou qui en possèdent
des numérisations afin de pouvoir les proposer à la lecture directement dans notre livre électronique, sur un site ou par l’intermédiaire
d’adresses http.

F IG . 4: Le Journal du chevalier de Corberon traité avec Arcane : texte transcrit et feuillet manuscrit correspondant
– Sujets. Ils constituent les centres d’intérêt de tout projet éditorial et de
recherche conçu avec Arcane. Il s’agit, le plus souvent, des personnes,
institutions, lettres, œuvres littéraires, artistiques, lieux, événements,
ouvrages de référence, etc. qui traversent les documents à étudier ou
qui servent à les identifier et à les documenter. Ils sont saisis et enregistrés dans leurs interrelations et permettent dans le cas du Journal, de reconstituer l’environnement social et culturel du chevalier
de Corberon.Les champs qui décrivent les sujets selon leur type ne
sont pas toujours entièrement renseignés : des recherches sont encore nécessaires, le temps manque, il faut consulter un spécialiste, etc.

6

Le Journal du chevalier de Corberon sur le Web
Ces renseignements seront ajoutés au fur et à mesure de l’édition :
la production n’interrompt ni la recherche, ni le travail éditorial.De la
même façon, la documentation des sujets, composée d’informations
biographiques, historiques, iconographiques et sonores peut être enrichie et augmentée au rythme des publications successives.

F IG . 5: Le Journal du chevalier de Corberon traité avec Arcane. Liste
de Sujets. Vues du Sujet « Savalette de Langes » : biographie et
champs descripteurs
– Enrichissements. Les enrichissements servent à formater (sémantiques), structurer (divisions ou insertions), commenter (annotations),
enfin à interpréter et associer les documents et les sujets entre eux
(relations et liens). Les relations sont une sorte d’enrichissement qui
permet de lier des séquences de textes ou d’images à des combinaisons
de sujets du monde et d’expressions métalinguistiques. Elles servent
à repérer dans les documents des notions-concepts en rapport avec
des problématiques de recherche. Elles sont formalisées, c’est-à-dire
structurées en unités sémantiques, et reconstituées sous forme de relations mathématiques (grilles constituées de champs ordonnés de type
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sujet ou métalinguistique). Pour le chercheur, les relations constituent
une des façons d’étudier et de formaliser assez systématiquement le
contenu d’un document. Les informations ainsi collectées peuvent être
mises en rapport, interprétées et représentées sous différentes formes
dynamiques (statistiques, graphiques, logiques, etc.). Pour étudier les
modes de sociabilité et les différents réseaux que le chevalier a pu
fréquenter ou développer, on note des notions telles que l’échange, le
don, le transfert, l’aide, ou la rencontre.

F IG . 6: Analyse textuelle avec Arcane : texte indexé par une Relation. Formule de la Relation. Fiche Sujet du « baron von Hecking », acteur
de cette Relation.

Edition électronique sur le Web
La publication sur le Web, à partir d’Arcane, du Journal de Corberon <http://egodoc.revues.org/corberon/> relève de l’édition électronique
plutôt que de l’édition numérique.
Le livre électronique permet en effet, à la différence du livre numérique,
ensemble de pages enregistrées sur un support numérique, de mettre en
œuvre des procédures de lecture originales de type calculatoire intimement
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liées au contenu du livre, c’est-à-dire à son architecture dont dépendent
notamment la qualité et la richesse des liens hypertextuels, et à la valeur
ajoutée par le chercheur : affichage de l’information dans des vues, annotations de différents types, production dynamique de documents virtuels,
traitements formels, graphiques, statistiques, élaboration de parcours scénarisés, communication avec d’autres publications électroniques.
A la différence des éditions numériques où des moteurs de recherche
automatiques travaillent indifféremment sur n’importe quel texte, dans le
livre électronique tel que nous le concevons, c’est le chercheur qui donne
de la valeur aux connaissances qu’il produit.
La qualité d’un livre électronique dépend donc de la qualité scientifique
de son auteur-éditeur et de la richesse de la navigation proposée au lecteur.
Le livre électronique serait donc un outil scientifique, une machine de
savoir, un espace de rencontre et de travail collectif pour les spécialistes
d’une question ou pour une communauté de chercheurs. Il pourrait constituer un lieu idéal pour reconsidérer les activités d’écriture et de lecture,
les interactions entre images fixes ou animées, textes et sons, ainsi que les
rapports entre auteurs et lecteurs, lecteurs qui peuvent désormais intervenir
dans un ouvrage.
Le modèle « Web-passif »
La diffusion du Journal de Corberon sur le Web est actuellement de type
Web-Passif : le livre est uniquement composé de fichiers .html et .gif sans
procédure java notoire, et une petite partie seulement de l’ouvrage (élaboré
dans la base de données) est utilisée, celle que l’équipe d’édition a jugé
prête pour une publication expérimentale. Les milliers de fichiers html et
gif qui la composent ont été automatiquement calculés et composés en
quelques minutes, selon un modèle de livre Web-Passif et un script de production, sans aucune intervention humaine pour baliser l’information ou
déterminer les ancres et cibles des liens dynamiques.
Le modèle de livre Web-Passif retenu ici est conforme au modèle du
livre électronique proposé dans le paradigme Arcane ; il a été conçu notamment pour établir une communication « intentionnelle » entre éditeurs et
lecteurs : le livre est produit pour ses lecteurs et non pour des navigateurs.
Le modèle de « lecture contrôlée » est principalement déterminé – par
l’architecture de l’information proposée explicitement au lecteur – les liens
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F IG . 7: Analyse textuelle avec Arcane : représentation des relations de type
« Parler de » en 1775, à Paris ; entretiens du chevalier de Corberon
sur la Russie et la Franc-maçonnerie

dynamiques et – les options choisies pour la représentation des informations, fenêtrage et cadres :
– Architecture de l’information : par une volonté de cohérence entre
les différentes formes de livre électronique publiés dans la collection
EgoDoc, nous avons repris la méta-architecture Arcane : on retrouve
donc les sujets du Monde de Corberon, typés et plus ou moins documentés, les documents multimédias proposés à la publication (introductions, journaux et analyses) les relations utilisées pour interpréter
ce monde selon la problématique du projet éditorial, et un glossaire.
– Liens dynamiques : la richesse de la structure hyper-graphique est
due ici à la mise en œuvre combinatoire d’un petit nombre de types
de liens dynamiques bidirectionnels très conventionnels posés sur les
textes et sur les images : indexations directes ou relationnelles, annotations, renvois au glossaire et liens explicites. A ce mécanisme, on
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F IG . 8: Analyse textuelle avec Arcane : Sujets de conversation du chevalier
de Corberon, à Paris, en 1775

n’a pas ajouté de scripts java élaborés, d’abord parce que la production automatisée de scripts pose de sérieux problèmes algorithmiques,
et surtout parce que nous préférons proposer notre livre sous forme
d’une base de données distribuée sur support numérique, dont la puissance de lecture dynamique est infiniment supérieure à tout livre Web,
quel que soit l’investissement effectué pour l’enrichir par des scripts
java.
– Représentation de l’information : à titre expérimental, nous avons
voulu que la lecture de chaque sujet et de chaque document se fasse
dans une fenêtre autonome, de manière à faciliter la consultation et
l’étude de plusieurs documents et/ou sujets simultanément. Chaque
fenêtre se compose de trois cadres principaux, le cadre pour choisir le
point de vue de représentation, le cadre de représentation proprement
dit, et un cadre pour les compléments (codocument, apparat critique,
glossaire etc). Les points de vues proposés au lecteur sont ceux du
paradigme.
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F IG . 9: Analyse textuelle avec Arcane : réseau des relations bilatérales entre le marquis de Vergennes et le chevalier de Corberon, à Paris, en
1775.

Publication en continu
Il s’agit de soumettre à la lecture des éditions régulières, augmentées, enrichies et corrigées ; ce mode de publication devient naturel dès que le coût
de fabrication du livre est négligeable par rapport au coût rédactionnel, ce
qui est le cas ici : dans le modèle opérationnel Arcane, le livre électronique
est un objet potentiellement illimité dans l’espace et dans le temps, qui ne
s’acquiert pas, mais auquel on peut s’abonner.
L’ambition d’une publication en continu est d’abord d’instaurer une relation durable, réciproque entre l’équipe de rédaction (auteur-éditeur) et le
lecteur, même si cette équipe fluctue avec le temps. Cette relation devrait
permettre au lecteur d’influencer le processus de rédaction, du moins c’est
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F IG . 10: Edition électronique du Journal du chevalier de Corberon sur le
Web : texte transcrit et manuscrit correspondant

ce que nous voulons expérimenter.
Elle est aussi de réaliser plus efficacement et plus rapidement l’important investissement intellectuel indispensable à l’électronisation de l’information, en évitant le problème toujours délicat posé par la décision d’imprimer, qui signe traditionnellement la fin du travail de rédaction, et fixe les
« fautes ».
Dans le cas du Journal, presque tous les textes écrits par Corberon en
1775 ont rejoint le livre électronique à la fin de l’année 2002 ; l’année 1776
et l’année 1781 devraient bientôt suivre. Pour cela, on ajoute régulièrement
un mois supplémentaire du Journal, ainsi que de nouveaux sujets, de nouveaux liens hypertextuels, des articles de fonds en relation avec la période
éditée, etc.
D’un point de vue méthodologique, l’objectif est d’introduire à court
terme des documents sonores et des images animées, utiles par exemple
dans le commentaire des textes et dans l’élaboration de parcours thématiques manuels ou automatisés.
L’étape suivante devrait être un livre Web-Actif : un livre électronique
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F IG . 11: Edition électronique du Journal du chevalier de Corberon sur le
Web : liste de Sujets cliquable, et consultation du Sujet « Juigné »

qui n’est pas un ensemble de fichiers html et gif produits une fois pour
toutes, mais un serveur capable de rédiger dynamiquement des documents
multimédias destinés au programme navigateur, en réponse à des requêtes
formulées implicitement ou explicitement par le lecteur. Celui-ci aura ainsi
les moyens d’intervenir directement dans l’ouvrage.
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F IG . 12: Edition électronique du Journal du chevalier de Corberon sur le
Web : Glossaire et ses occurrences
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F IG . 13: Edition électronique du Journal du chevalier de Corberon sur le
Web : Relations de type Rencontre et leurs occurrences
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