INTRODUCTION – Atelier Corpus, BnF, 12 novembre 2018

Comme introduction à la table ronde d’aujourd’hui, je souhaiterais vous présenter de manière
assez générale le projet Foucault Fiches de lecture (FFL) ; je précise que le point de vue dont je pars
est celui d’une chercheuse et non pas d’une technicienne. Il sera donc question pour moi de décrire
brièvement ce que le projet a signifié jusqu’à aujourd’hui pour la recherche, notamment en ce qui
concerne les deux volets de la transcription et de l’annotation des fiches de lecture numérisées. Pour
cela, j’utiliserai mon expérience directe de travail sur le prototype mis au point par l’équipe
d’ingénieurs de recherche du projet. Je conclurai ensuite – pour ouvrir aussi les discussions qui
suivront dans les tables-rondes – avec une réflexion plus générale sur ce que les nouveaux outils
numériques peuvent apporter au travail sur les archives.
Dans le cadre d’un financement ANR pour 2017-2020, l’équipe FFL travaille à un projet de
numérisation et d’indexation des fiches de lecture de Michel Foucault (les fiches conservées dans le
fonds NAF 28740 acquis par le département des manuscrits en 2013). En partenariat avec PSL et
l’ENS de Lyon, ce projet, auquel je suis associée et participe depuis janvier 2018, se base sur une
collaboration entre chercheurs en SHS et ingénieurs informatiques, fédérant différents groupes de
recherche en laboratoires en humanités numériques (par exemple, ArchiNum et Corpus à la BnF,
Triangle à Lyon, CAPHÉS et ITEM à Paris). Il s’agit de la poursuite d’un premier travail sur la
bibliothèque foucaldienne (les notes de lecture des Mots et les choses en particulier), au sein d’un
autre projet ANR (2007-2012) mené par Philippe Artières et son équipe en collaboration avec l’École
normale supérieure de Lyon1. Le projet FFL (Foucault Fiches de Lecture) se propose de reprendre ce
travail en l’élargissant à d’autres boîtes des archives Foucault – notamment, des notes de lecture
autour de la pénalité et de la prison et autour de différentes élaborations successives du projet de
l’Histoire de la sexualité entre 1974 et 1984. Ces fiches de lecture (dont le nombre estimé s’élève à
11000 feuillets, si je ne me trompe) sont numérisées par la BnF et chargées sur une plateforme
élaborée par l’ENS Ulm-Lyon, permettant un travail collaboratif sur ces documents. Idéalement, les
chercheurs auront donc la possibilité non seulement d’accéder à ces matériaux, mais de contribuer à
leur exploitation scientifique, en les transcrivant, par exemple, ou en rajoutant des renvois aux sources
utilisées ou tout autre commentaire utile.
Sur la plateforme, il est déjà possible de consulter un grand nombre de fiches de lecture (5700)
et d’y effectuer un certain nombre d’opérations : notamment, l’ajout de métadonnées consultables par
tout utilisateur (titre de la fiche, références bibliographiques, auteurs ou ouvrages cités, etc.), et la
création d’un bloc-notes personnalisé où ajouter ses commentaires et ses notes de travail
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Le prototype permet d’ailleurs d’aligner ces informations ajoutées par les chercheurs avec les
données bibliographiques et biographiques de data.bnf.fr, ou d’ajouter des liens vers le catalogue BnF
ou d’autres catalogues de bibliothèques internationales lorsque la référence n’est pas présente sur
data.bnf.
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J’ai pour ma part travaillé en particulier sur deux boîtes liées à l’élaboration en plusieurs
phases par Foucault de son projet d’une Histoire de la sexualité : la boîte 20 (sur la pensée de la
sexualité au moment des Réformes, catholique et protestantes) et la boîte 22 (sur la Patristique, notes
de lecture utilisées par Foucault pour l’écriture du quatrième tome de l’Histoire de la sexualité, Les
aveux de la chair, paru en février 2018).
Une nouvelle fonction a été récemment ajoutée au prototype : la cartographie. Les
cartographies visualisent graphiquement les connexions entre les fiches (leurs points communs) et
permettent, à partir de ces connexions, de consulter les fiches concernées aussi bien que de visualiser
les réseaux de notions et d’auteurs associés.

Je suis encore en train de découvrir toutes les potentialités de cette nouvelle fonction, qui
m’intéresse toutefois beaucoup : comme je le montrerai tout à l’heure dans mon intervention, je crois
que la possibilité de tisser des liens intertextuels entre les fiches (par auteur, ouvrage ou thème)
pourrait représenter véritablement l’un des acquis majeurs du projet. Sans les outils numériques, il
serait presque impossible de faire ce travail sur un corpus de milliers de fiches de lecture, tandis que
les cartographies peuvent montrer immédiatement dans quelles fiches, et donc à quels moments de son
travail, Foucault a utilisé tel ou tel auteur, concept, texte, etc. Le défi, c’est évidemment d’indexer
toutes ces fiches de lecture (la transcription automatique pourrait être pour cela très importante, je
reviendrai sur ce point dans un instant). La prise en main du prototype est assez facile, Vincent
Ventresque a d’ailleurs préparé des vidéo-tutoriels pour aider les chercheurs à travailler avec les
différentes fonctions de la plateforme. Il ne s’agit pourtant, et je crois que ce sera répété par d’autres
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membres du projet, que d’un prototype, donc encore en évolution. Je montrerai dans mon intervention
comment ces instruments ont été très importants dans mes recherches sur les archives Foucault.

Or une deuxième partie importante du projet a consisté jusque-là à réfléchir à la question de la
transcription éventuelle de ces fiches de lecture. Extrêmement fructueuse s’est révélée dans ce sens la
collaboration avec le projet européen READ/Transkribus 2. Transkribus est un logiciel de
reconnaissance de l’écriture historique, avec une plateforme gratuite pour la transcription et d’autres
outils en ligne. Il existe depuis 2016. Le but est de construire un instrument qui permette la
transcription automatique et la recherche de mots-clés dans des documents d’archive, de n’importe
quelle époque historique ou langue d’écriture. Parmi ses principaux usages, il y a : l’entraînement du
moteur de reconnaissance d’écriture manuscrite (HTR : Handwritten text recognition) ; son utilisation
pour transcrire automatiquement les images fournies et construire une base de données pour une
édition scientifique ; la possibilité de faire des recherches de termes dans les documents manuscrits, y
compris sur des termes proches (recherche « floue », keyword spotting3). Transkribus est en effet un
système expert, basé sur une technologie d’intelligence artificielle : un système capable d’apprendre à
déchiffrer une écriture manuscrite à partir d’un jeu de données d’entraînement (training dataset), pour
aboutir à la production d’un modèle mathématique spécifique à l’écriture donnée. Transkribus marche
avec un apprentissage automatique par ‘neural networks’: il faut traiter l’écriture ligne par ligne, pas
par caractère, et le logiciel extrait de chaque ligne de texte des séquences mathématiques, qu’il
décodera ensuite à nouveau en texte sur d’autres pages manuscrites, en mesurant la probabilité
d’apparition de chaque caractère. Nous avons participé à un premier entraînement de Transkribus sur
environ 600 images de manuscrits foucaldiens transcrits manuellement, parmi les fiches de lecture
numérisées par la BnF pour le projet FFL, tout en en gardant évidemment les abréviations et les
formules typiques de l’écriture de Foucault – les erreurs même.
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https://read.transkribus.eu/transkribus
Voir la documentation : https://transkribus.eu/wiki/images/1/1b/HowToTranscribe_Keyword_Search.pdf.
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Transcription manuelle ci-dessus et automatique ci-dessous
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Les résultats sont encourageants : nous obtenons un taux moyen de réussite de 92% sur les
caractères (un modèle bien réussi devrait avoir un taux d’erreur – ‘Character Error Rate (CER)’ – de
10% ou moins, i.e. 90% des caractères dans une transcription sont corrects). La transcription
automatique permet ainsi une transcription manuelle plus rapide et aide dans la reconnaissance de
certains mots foucaldiens difficiles à lire. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est : 1. la nature
évolutive du logiciel (les résultats sont toujours améliorables, même à long terme, en imaginant le
travail, dans quelques années, avec des technologies plus performantes et des bases de données plus
vastes) ; 2. le fait qu'’il est possible, même en présence d’une transcription fautive, de lancer une
recherche de mots-clés – la recherche « plein texte ». Évidemment, cela pourrait être très important
pour les chercheurs confrontés à un corpus de 20000 fiches de lecture, de pouvoir effectuer des
recherches transversales par concept, auteur, ouvrage.

D’un point de vue plus théorique alors, ce que le projet FFL à la fois se propose et permet
d’interroger, grâce à la spécificité des outils numériques, c’est la forme de la bibliothèque
foucaldiennes : les méthodes de travail qu’elle présuppose et les dimensions diverses à travers
lesquelles ces archives sont à l’œuvre dans les analyses historico-philosophiques de Foucault. Les
archives de Foucault à la BnF constituent un exemple unique d’« archive de travail » d’un philosophe,
composé de fiches, notes de lecture, notes bibliographiques, etc. Or l’hypothèse de l’équipe FFL, c’est
que le travail sur une « archive de travail » demande des instruments d’analyse originaux, et trouve
ainsi, dans les nouvelles technologies numériques de consultation et de textométrie, des instruments
heuristiques puissants. Les défis sont donc à la fois techniques et philosophiques. Il s’agit évidemment
d’élaborer une plateforme capable de fournir aux chercheurs un modèle de données original et ouvert,
que chaque chercheur pourra adapter à ses propres intérêts, et de permettre l’articulation et la
mutualisation de leurs contributions. Mais il s’agit aussi de développer, en parallèle, une réflexion
théorique sur la manière dont les méthodes de travail propres à Foucault et ses archives personnelles
se combinent avec ces nouvelles manières, ouvertes par les outils numériques, de travailler sur les
archives du savoir.
La dimension des archives, dans leur matérialité de fonds documentaires déposés dans des
institutions dédiées à la conservation de la mémoire, est aujourd’hui soumise à de nouvelles
injonctions et à une véritable révolution de sens et d’usage, liée à l’émergence des savoirs numériques.
À la consultation physique des archives, avec leurs multiples supports (feuillets-papier,
enregistrements, etc.), s’ajoute toujours plus l’exigence de mettre à disposition les fonds archivistiques
sous forme numérique, en les ouvrant ainsi à des modalités de circulation et d’exploitation tout à fait
inédites. Les nouvelles technologies appellent à une nouvelle réflexion sur « l’ordre matériel »4 du
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savoir de notre présent. À la frontière entre la matérialité « quadrillée » de la conservation
bibliothécaire et le « nomadisme » de la circulation numérique, quel sens et quelle forme peuvent
prendre alors aujourd’hui la conservation et le catalogage des textes dans le cadre du travail
traditionnel sur les archives ? Et surtout, comment les nouveaux médias numériques transforment-ils
les coordonnées spatio-temporelles et politiques des archives, en les ouvrant à une circulation
potentiellement globale et à des usages et des relations de pouvoir complexes et irréductibles ?
À partir de son expérience directe d’application des outils numériques à des archives
philosophiques, le projet FFL pourrait constituer une étape importante dans la réflexion sur les
entrecroisements contemporains entre Digital Technologies et le patrimoine culturel des humanités.
Qu’entend-on par le néologisme « Humanités numériques » ? Quel genre de défis les nouvelles
technologies posent-elles au savoir – philosophique et littéraire en particulier –, et à la conservation de
sa mémoire ? Je crois que le projet FFL peut contribuer, au-delà même du cas Foucault, à réfléchir aux
formes et aux valeurs incarnées par l’archive contemporaine et à la manière dont les nouveaux médias
ont changé et sont en train de changer le rapport aux sources d’archives, en les rendant de plus en plus
ouvertes, fluides, détachées de leur seule dimension documentaire pour les ouvrir à de nouveaux
enjeux historiques et créateurs.
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