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COSME (Consortium Sources Médiévales) est un consortium dédié 
aux approches numériques multiples des "Sources médiévales" par 
les médiévistes français, rattaché au TGIR Huma-Num du CNRS. Il 
veut rassembler les chercheurs autour de leurs sources, structurer 
la communauté en lui proposant des cadres, standards et réflexions 
autour des humanités numériques, en relation avec le groupe 
Menestrel, et favoriser la production/mise en ligne de corpus 
numériques.
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Pour en savoir plus:
https://cosme.hypotheses.org/
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Ces cinq groupes de travail ont pour activités communes :
 

 Le repérage des divers outils existants
 La création de nouveaux outils

 La diffusion de bonnes pratiques 
 La rédaction collaborative de guides d’initiation, de 
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 La réflexion autour de la mise en interopérabilité de 

données éparses
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Pourquoi réfléchir au traitement de la donnée 
« date » dans les bases de données et éditions 
numériques de corpus de sources médiévales ?

La date est l’un des premiers critères d’identification et d’analyse de tout 
document ancien, et pour cette raison l’élément qui figure normalement 

en tête de toute édition de source, quelle que soit la nature du corpus 
(diplomatique, épigraphique, sigillographique, etc.). 



Dans les entreprises d’édition et de bases de données numériques, le traitement de 
l’élément date n’est pourtant pas sans poser problème. Cela tient :

1/ à la diversité des modes d’expression de la date en usage au Moyen-Âge (styles 
chronologiques variables selon l’époque, les régions et les chancelleries, recours au 
calendrier liturgique), 
2/ dans certains cas à l’absence de datation explicite 
3/ plus marginalement aux opérations de falsifications.

Pour ces différentes raisons, l’éditeur est conduit à réattribuer à chaque document ou 
objet une date ou une fourchette de dates exprimée dans un système contemporain et 
standardisé. 



Un autre enjeu est celui de l’interopérabilité : la variation des systèmes d’encodage 
de l’information « date » d’un corpus à l’autre rend aujourd’hui difficile les 
interrogations et tri croisés selon ce critère. 

Or ces opérations de normalisation sont en elles-mêmes problématiques, par les 
choix qu’elles impliquent (quel format et quelles règles de datation adopter ? 
comment traiter des dates incertaines ? etc.) et parce qu’elles comportent un risque 
de déperdition d’information, lié à la rigidité des formulaires établis dans le cadre de 
l’édition numérique. 



Le groupe « dates et formules » du consortium COSME se propose donc, dans le 
cadre d’un atelier d’une journée initialement programmé le 12 mars 2020 à Poitiers 
(et reporté à une date ultérieure) :

de dresser un état des lieux des pratiques et des problèmes en matière de 
traitement de l’élément « date » dans les corpus et bases de données numériques 
récents ou en cours d’édition ;

de recenser et d’évaluer les outils susceptibles de faciliter l’interopérabilité et les 
interrogations croisées (permettant par exemple l’analyse automatique de datation 
ou la mise en concordance des systèmes de datation médiévaux).
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Il s’agira ensuite : 

1. d’établir un référentiel pour le traitement et l’encodage de la donnée « date » dans 
les différents types de corpus et bases de données, autrement dit de proposer des 
recommandations pour l’harmonisation du traitement de cette information dans les 
futurs corpus et bases de données de textes médiévaux ;

2. de penser les moyens d’une interrogation croisée des différents corpus (moteur(-s) 
de recherche(-s) commun(-s) ou partagé(-s)) et donc d’une interopérabilité renforcée, 
sur le critère de la date.


