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1. Introduction 
L’idée de la philologie progressive, et celle de “Open source” , ont guidé notre démarche. La philologie progressive figure comme un réceptacle des savoirs cumulatifs, et 1

implique à l’origine la source ouverte, ainsi que l’interopérabilité (ou exploitabilité facilement convertible) des données. Si le fichier généré (un instrument fait soigneusement des 
codes !) devra être réutilisable, il doit aussi être prêt pour la collaboration dès le début (d’un projet de la transcription, en l'occurrence).  
 
Nous mettons à disposition M1548.txm téléchargeable, et exploitable avec le logiciel TXM. C’est une édition numérique de la préface de Meigret au Męnteur  (1548) qui aligne le 
texte et l’image. Elle n’est pas une publication, mais une version actualisée et mise en ligne du tableur source transTyp_M1548.gsheet. Celui-ci est également mis en ligne pour 
ceux qui s’intéressent à l’observation et amélioration collaboratives de la graphie meigretiste. Rassurez-vous que votre participation peut être ponctuelle ! Et vous pouvez 
télécharger, librement et à tout moment, ce tableur sous format ODS ou XSLX (MS Excel), ou en faire copie dans votre Google Drive.  
 
Une fois pour toutes, par la texture M1548  (souvent M1548  tout court) , nous voulons dire une épaisseur, presque plastique, qui comporte la complexité et la diversité des facteurs 2

matériaux perçues dans l’imprimé de la préface de Meigret au Męnteur  (1548) . De même, par le terme transTyp , nous entendons le dispositif composé des deux fichiers 3

mentionnés de notre philologie progressive.  
 

2. M1548 consultable en ligne (implémenté le 13/06/2018, mis à jour le 21/06/2018) 
Vous pouvez consulter directement la mise en ligne de M1548. Le jeu des colorations marquent plusieurs types d’informations :  

(1) que la forme graphique est régularisée, comme qadrant coloré en vert, avec la forme originale q’adrant affichable  (p. 3) ; 

(2) que la forme graphique est abrégée, comme cõſonante coloré en gris, avec la forme désabrégée affichable  (p. 25) ; 

(3) qu’il s’agit d’un caractère admis, comme ‹j› mis entre guillemets simples et souligné en points bleus  (p. 25) ; 

1 Ne mentionnons qu’une de ses idées centrales : la liberté de modifier ou d’améliorer le code / fichier source. Voir la spécification pour plus de détails.  
2 Ainsi que, dans un futur proche, M1550 pour la partie de texte relatif aux questions scripturales dans la Grammaire (1550).  
3 Cet traitement partiel est parce que l’auteur de ces lignes étudie en priorité le discours métalinguistique de Meigret. Contrainte du temps ... 
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https://github.com/ch-hsueh/typemes-Meigret/raw/master/txm/M1548.txm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X5SNNZZ2k22Gn6UJXl0ipS1BknHfXGqoSBBnWw6tPGc/edit?usp=sharing
https://ch-hsueh.github.io/typemes-Meigret/html/M1548/M1548_2.html


 

(4) qu’il décrit un son, comme je souligné en points bleus, avec la notation phonétique /ʒɛ/  (p. 25), qui est aussi le nom de cette lettre . 4

 
Ces informations résultent du fichier M1548.txm, qui résulte, quant à lui, du tableur transTyp_M1548.gsheet.  Elles peuvent faire l’objet des requêtes (voir Requête sur les objets 5

annotés plus bas), quand on se sert du logiciel TXM. Leur inventaire et classement aboutira à un bilan scientifique, dans la mesure où le transfert des métalangages en termes de 
lettres et sons sera désormais traçable et repérable. Ainsi, sur l’ensemble de propositions de l’orthographe réformée par Meigret, on peut s’attendre à une connaissance plus 
complète, par lettre, par année, voire par les exemples récurrents (anti-exemple, graphies jugées abusives, ou graphies proposées, etc. ).  
 
Comme nous l’avons vu dans les petits encadrés émergeants (infobulle), chaque mot possède un numéro unique, ce qui provient du traitement textométrique de TXM. Une telle 
indexation permet la collaboration habile entre les éditeurs et lecteurs (voir Mode de participation au transTyp_M1548 plus bas), sans que 
l’installation du logiciel TXM soit obligatoire. 
 

3. Mode d’emploi de M1548.txm 
● Télécharger et installer d’abord le logiciel TXM (en fonction de votre système d’opération) 
● Télécharger le fichier M1548.txm (ce lien héberge toujours la version la plus récente de l’édition) 
● Menu Fichier  > bouton Charger  pour ouvrir le fichier M1548.txm (image ci-contre à gauche) 

 
Avant tout, cette édition alignant le texte et l’image facilite la consultation, observation, et vérification de la 
texture en question.  
 
Vous pouvez établir les Concordances  (image ci-contre à droite) en tapant directement le motif, comme "impo.*" 
ou [word=".*po.*"] ; ces deux formulations sont équivalentes dans la requête de TXM. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter les Concordances et Syntaxe des requêtes CQL dans le Manuel de TXM. Nous démontrons 
quelques requêtes que nous avons implémentées.  

4 Certaines lettres ont leur nom indépendamment de leur son, comme « kappa », « gamma », « zed », etc , où, il n’est pas question d’une notation de son. Les autres, comme je d’ici, prennent la 
prononciation ou puissance pour nom. Pour plus de détails sur la distinction entre nom et son, voir Desbordes 1990. L’annotation de ces items métalinguistiques sera d’autant plus intéressant que 
quand elle sera généralisée dans les trois textes de Meigret sur l’écriture : outre M1548 d’ici, le premier livre de la Grammaire  (1550), et le Traité sur l’écriture  (1542/1545).  
5 Nos annotations et balisages sont loins d’être complets, et c’est pourquoi nous mettons à dispositions le tableur pour que tout lecteur (vous, par exemple) puisse contribuer ponctuellement et 
librement. 
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https://github.com/ch-hsueh/typemes-Meigret/raw/master/txm/M1548.txm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X5SNNZZ2k22Gn6UJXl0ipS1BknHfXGqoSBBnWw6tPGc/edit#gid=324422256
http://textometrie.ens-lyon.fr/files/software/TXM/0.7.9/
https://github.com/ch-hsueh/typemes-Meigret/raw/master/txm/M1548.txm
http://textometrie.ens-lyon.fr/html/doc/manual/0.7.9/fr/manual36.xhtml#toc230
http://textometrie.ens-lyon.fr/html/doc/manual/0.7.9/fr/manual61.xhtml#toc351


 

3.1. Requête sur un motif avec le lemme français moderne 
L’irrégularité graphique de « être » dans la texture M1548 n’est plus un obstacle. Le motif [frlemma="être"] permet de sortir toutes ses variations graphiques : ‹ȩt›, ‹ſont›, ‹ȩ́tre›, 
‹ſoȩt›, ‹eté›, ‹ȩ́t›,  etc.  Du fait que la correction n’est pas encore systématique, le nombre réel de variétés est potentiellement plus élevé. 
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3.2. Requête sur le « vocable » en français moderne 
Aussi utile que le « frlemma », le « vocable » correspond généralement au mot en français moderne. Il permet de sortir les résultats de manière moins verbeuse, ou plus intuitive. 
Comme le motif [vocable="fait"] ci-dessous retourne ‹fȩt› et ‹fȩ́t›. 
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3.3. Requête sur les objets annotés (mis à jour le le 21/06/2018) 
Les 15 annotations 
[annotation=".*anti-exemple.*"] 
[annotation=" .*graphie-analysée.*"] 
[annotation=".*graphie-existante.*"] 
[annotation=".*graphie-latine.*"] 
[annotation=".*graphie-proposée.*"] 
[annotation=".*graphie-superflue.*"] 
[annotation=".*graphie-usurpée.*"] 
[annotation=".*caractère-admis.*"] 
[annotation=".*nom-lettre.*"] 
[annotation=".*note-musique.*"] 
[annotation=".*son-/.*"] 
[annotation=".*citation-auteur.*"] 
[annotation=".*citation-entité.*"] 
[annotation=".*citation-livre.*"], et 
[annotation=".*citation-notion.*"] permettent de 
sortir les abus, graphies, items annotés, ou entités 
nommées. (995 objets annotés le 21/06/2018) 
 
La capture d’écran ci-contre montre 109 séquences 
ayant pour le rôle de décrire un son, comme ie 
@son-/jɛ/. Il est possible de faire la requête par 
groupe. [annotation="citation.*] sort les items 
illustratifs sous les sous-catégories -auteur, -entité, 
-livre, -notion. De même, [annotation=".*"] permet 
d’en sortir tous, quelque soit la catégorie. 
 
Probablement, ces items catalogués ne sont pas 
encore exclusifs, et c’est pourquoi nous proposons 
une philologie progressive avec le 
transTyp_M1548.gsheet.   6

6 Un autre dispositif en cours de développement, [vocable="-.*"], permet de trouver les morphèmes ou segments correspondants en français moderne. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X5SNNZZ2k22Gn6UJXl0ipS1BknHfXGqoSBBnWw6tPGc/edit?usp=sharing


 

3.4. À quoi bon de se rapprocher de la transcription typémique à tel point ? Tracer l’orthotypographie de Meigret. 
 
Pour donner un exemple de mon repassage de M1548, on constatera deux K  distincts :  
k (U+006B) dit Lettre minuscule latine K  paraît 2 fois : 

= c, ᴋ, de méme puiſſance. (p. 20) = x cc cs ks (p. 23) 
κ (U+03BA) dit Lettre minuscule grecque Kappa  paraît 18 fois, en citons 4 occurrences suivantes : 

= ᴋ pour ᴋalendæ (p. 8) = vous ayder du ᴋ, par ᴋs (p. 23) 
Nous pouvons donner un constat comparatif comme ceci : Meigret en 1548 bénéficie d’une qualité typographique moins bien qu’en 1550, dans la mesure où la variété k latin / κ 
grec n’est plus dans l’impression de la Grammaire  (M1550). Ces détails en progression témoignent de la nature évolutive de la recherche « orthotypographique » de Meigret, qui 
est à la fois linguistique et sémiographique. Nous nous demandons, dans la nécessité qui lui paraît de perfectionner le côté signifiant, n’y a-t-il pas les traces de sa pensée en 
termes sémiotiques ?  

Un autre exemple est la paire ‹ę› / ‹ȩ›, avec la queue tournée à droit ou à gauche. Grâce à la feuille « Unicode » où  = regrȩt (p. 1) et = 
męnteur (p.1) sont distinctement catalogués, et suite au constat de M. Bernard Colombat, nous pouvons tenter l’hypothèse suivante : la différence résulte de la police, romaine ou 
italique. En témoigne aussi la texture M1550. Par conséquent, cette différence n’est pas linguistique . Notons que ces constats doivent être établis au cas par cas.  7

 
Dans la première moitié du XVIe siècle, l’imprimerie commença à installer en France. Il n’est donc pas étonnant de voir qu’il y a deux K , et que l’imprimeur de Meigret recourt à 
deux familles de fonte au prix de la variation non significative entre ‹ę› / ‹ȩ›. Si nous veillons à cette précision à tel point, c’est que Meigret est aussi intéressant dans la 
perspective de l’histoire du livre. C’était le cas quand Nina Catach associe ce grammairien avec le concept de l’orthotypographie. 50 ans après l’historienne de l’orthographe 
française, nous trouvons utile d’en rendre compte avec la philologie numérique, et de manière plus systématique. 
 
  

7 Du coup, si certaines le veulent, il est possible de faire une version de la texture M1548 avec cette paire ‹ę› / ‹ȩ› neutralisée. L’autre question ouverte est pourquoi le corps de M1548 est imprimé 
avec la police italique, et que celui de M1550 avec la police romaine ? S’agit-il d’un ouvrage expérimental avant le choix plus maturé en 1550 ? 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X5SNNZZ2k22Gn6UJXl0ipS1BknHfXGqoSBBnWw6tPGc/edit#gid=826748978


 

4. Mode de participation au transTyp_M1548.gsheet 
Vous ouvrez simplement le tableur transTyp_M1548.gsheet. Il permet une transcription typémique de M1548. Conçu pour mener à bien cette transcription dont J. André & R. 
Jimenes (2013 ; voir notre spécification pour plus de détails) proposent le terme, il consiste à mettre les différentes graphies d’une unité lexicale (un mot, une ponctuation par 
ligne) côte à côte (classées l’une et l’autre dans la même ligne). Elle contient deux feuilles substantielles : 
 

● La feuille « Chantier » est l’endroit où on accumule les intelligences de tout intervenant.  
● La feuille « Unicode » liste les caractères spéciaux utilisés, permet de maintenir la cohérence de leur saisie. Les choix d’Unicode sont justifiés autant que possible.  

 
Suivant le dessin 
textométrique, tous les 
mots et ponctuations sont 
localisés en page, ligne, 
position, avec un numéro 
mot_n qui leur est propre. 
Ces 4 premières colonnes 
peuvent aider à repérer 
l’endroit des mots soit à 
partir de l’image (pdf), 
soit à partir de la 
concordance.  
 
Le “word” dont le logiciel 
TXM a réservé le terme 
correspond à la colonne 
Mot original dans ce 
tableur. Le “vocable” que 
nous avons implémenté 
correspond à la colonne 
Vocable en français 
moderne. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X5SNNZZ2k22Gn6UJXl0ipS1BknHfXGqoSBBnWw6tPGc/edit?usp=sharing


 

4.1. Proposer une remarque ou correction à tout moment 
Celui qui consulte la feuille « Chantier » est invité à laisser dans la colonne R  ses remarques sur une saisie différente du « Mot » (originel), et 8

dans la colonne T sur le « Vocable » (en français moderne). Le format de Mot_Auteur permet de tracer la paternité ; par exemple, la séquence 
TRA-duit_JR est remplie par un certain Jean-Jacques Rousseau, concernant la manière de représenter la ligature. De même, ȩn_YX pointe une 
erreur. Périodiquement, je me suis chargé d’étudier ces remarques et suggestions, pour les intégrer éventuellement de manière plus systématique 
dans la colonne O, signée Hsueh (mon nom), destinée à améliorer l’exactitude du « mot originel ».  9

 
Vous n’êtes pas obligé de faire toute la colonne R . Le constat ponctuel est toujours le bienvenu, car il permet à l’auteur de ces lignes 10

d’envisager une étude ou vérification.  
 

4.2. Aide à la saisie 
La fonctionnalité de l’Aide à la saisie est offerte. En cliquant sur le triangle inversé dans la cellule U2 (voir l’image ci-contre), vous voyez 
s’ouvrir une liste déroulante des caractères spéciaux (et leur Unicode). Vous pouvez choisir le bon caractère (ã , par exemple), puis le couper et 
coller dans la cellule. Ce dispositif permet de maintenir l’usage cohérent de ces caractères, et facilite la saisie des caractères inexistants sur le 
clavier.  Cette cohérence est une condition nécessaire pour une transcription typémique. Elle conditionne de manière générale l’exploitabilité 11

scientifique d’un texte saisi – indépendamment des application ou plateforme sollicités.  
 

4.3. Coloration verte en colonne Bettens 
‹Gręc› par exemple. Lorsque la saisie de Hsueh, ‹Grȩc›, en est différente, cette coloration s’imposera automatiquement, en notifiant l’écart sous 
nos yeux .  12

 
Il convient d’expliquer ici notre philologie progressive : la saisie plutôt régularisée de Bettens est toujours valable et exploitable, elle est établie 
avec cohérence et constitue déjà une version. En revanche, la transcription typémique que prépare la colonne Hsueh ne peut rapprocher de son 
objectif qu’au fur et à mesure, voire à titre d’un échantillonnage statistique. Sa cohérence n’est pas a priori , mais celle justifiée au cas par cas 
dans la feuille « Unicode ».  

8 Au cas où la colonne R est déjà remplie, il est conseillé de saisir dans la colonne S.  
9 Il est possible de déclarer une colonne entière, signée Rousseau  par exemple, tout comme celles de Hsueh et Bettens. Demandez-me le quand vous en avez envie. 
10 Il est conseillé que vous signalez les numéros « txm_w » de mots que vous avez révisés.  
11 Nous expliquerons dans la spécification en quoi notre transTyp prolonge J. André et R. Jimenes (2013).  
12 Les choix qui mènent à ces différences sont détaillés dans la feuille « Unicode », et le seront continuellement.  

9 / 17 



 

 
Chaque lecteur / éditeur peut avoir ses propre exigence et priorité, il arrive même que son regard change d’une consultation à l’autre. De fait, 
jusqu’ici, je fais plus d’attention aux paires ‹ę› / ‹ȩ›, ‹s› / ‹ſ› / ‹ß›, ‹à› / ‹á›, etc , et le résultat de ma correction reste encore (et peut-être toujours) 
approximatif. Peu importe. Ce tableur enregistre mes dessins et investissements, ainsi que mes présupposés, limites, et points aveugles. Les autres 
lecteurs / éditeurs – après l’actuel cycle de recherche et développement – peuvent en prendre le relais, s’en servir, retravailler à leur guise – pas 
forcément pour une exactitude de saisie fac-similaire – la texture M1548 dans cette organisation des données déjà plus ouvert et lisible (c’est-à-dire, le 
tableur) que j’ai implémentée.  Quel que soit le degré d'accomplissement, on a déjà et aura certainement une édition alignant texte et image, 13

M1548.txm, qu’il ne reste qu’à actualiser. D’où, il n’est pas inutile de répéter, la philologie progressive avec l’esprit de “Open source”.  

4.4. Annoter les objets illustratifs 
La colonne G, avec l’entêté de Annoter, consiste à noter un 
exemple (‹teſte›), une entité nommé (« trȩtté de l’ecritture »)14

, ou autre . Dans la plupart de cas, les guillemets simples  15 16

sont consécutifs, car ils ont affaire à une unité lexicale ; 
l’annotation verbale comme ‹›graphie-analysée précise la 
nature de l’objet en question . Par contre, les guillemets 17

(doubles), «, », sont mis en fonction de longueur des unités 
lexicales enveloppées. Cette colonne G donne la possibilité 
de rendre plus systématique l’identification des items.   18

 
Une aide à Annoter est mise à disposition, comme l’image 
ci-contre à droite. 
  

13 Cette gestion de versions s’inspire de la Git. Avec le même tableur, on peut produire un fichier XML ou HTML plus ou moins chargé. Chacun peut en principe réaliser sa propre version de 
M1548. Par exemple, avec ou sans ligature ... si seulement la transcription typémique est bien menée. A vrai dire, pourquoi contrôler seulement les versions en aval avec un script XSLt (pas 
forcément adapté), et ne pas les contrôler en amont avec un tableur soigneusement conçu (qui est d’ailleur potentiellement ouvert à la collaboration) ?  
14 « ... souvent associée aux noms propres et aux descriptions définies », voir la notice Entité nommée sur wiki 
15 Nous en proposons jusqu’ici 15 types d’annotation, voir Requête sur les objets annotés plus haut 
16 Nous introduisons spécialement les guillemets simples, ‹, ›, pour envelopper les mots ou séquences illustratifs sur lesquels Meigret commente. Malgré la difficulté de la notion de graphème, la 
notation de graphie (ou « graphème ») est progressivement installée. Voir la notice Graphème sur Wikipédia. 
17 Il est aussi possible d’ajouter une nouvelle catégorie.  
18 En soulignant en brun teste (graphie d’usage) ou en vert monstrare (mot latin), O. Bettens en a noté certains. Ces notations, au nombre de 91, augmentent l’intelligibilité de la texture M1548, 
elles sont intégrées par défaut dans notre transTyp_M1548. Peut-on continuer à les travailler ? C’est une question que notre philologie progressive se pose. Jusqu’au 21 juin 2018, le nombre de nos 
objets annotés atteint 995. Leur pertinence plus définitive sera ré-examinée, après l’établissement de M1550 et M1542.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Entit%C3%A9_nomm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graph%C3%A8me


 

5. Spécifications 
Ces spécifications sont plus techniques, et tout à fait facultatives pour l’usager ordinaire de nos M1548.txm et transTyp.gsheet. Elles ont pour but d’expliquer le fond et les limites 
(conscientes) de notre dispositif.  
 

5.1. Remerciements et compatibilités 
Je tiens à signaler le fait que les éditions TEI des BVH - Tours et le corpus phonétique mis en ligne par O. Bettens m’ont appris beaucoup de choses. L’organisation des données 
que je propose permet de déboucher aussi bien sur l’un format que sur l’autre : plus précisément, elle aide à gérer les différentes graphies (surtout au cas où un 
chercheur individu incapable d’écrire un script XSLt ad hoc ), et à rendre possible leur représentation avec HTML. 
 
Le logiciel TXM reçoit un fichier de XML léger, mais bien formé. En quelque sorte, il entraîne la bonne pratique dans la préparation du fichier XML, en limitant l’éditeur à un 
nombre limité de balisage (div, head, pb, lb, p). Le fichier XML débouché fournit un raisonnable point de départ pour un encodage plus complet.  
 
Grâce au même logiciel, les fichiers HTML / CSS sont générés automatiquement, et leur structure standarde s’apprête à l’amélioration visuelle. La maîtrise de ces deux langages 
est moins difficile que celle de XSLt (dont la version évolue), XPath, XML DTD, ou XSD schema . C’est dire que l’éditeur a un plus grand contrôle sur le rendu de son œuvre, 19

sans être conditionné par un script ou traitement (par forcément bien maintenu !) des tierces parties.  
 
De fait, les produits de notre dispositif sont compatibles avec les technologies XML et HTML. 
 

5.2. « Typémique » et « typématique » 
Nous entendons par la transcription typémique (J. André et R. Jimenes (2013)) la saisie non seulement fac-similaire d’un texte, mais aussi cohérente dans ses choix d’Unicode. 
En conservant l’adjectif « typémique » à cette saisie rigoureuse, nous réservons l’emploi d’un autre terme « typématique » à l’étude de l’alphabet (ou système scriptural) 
meigretiste en suivant étroitement Göran Hammarström (1964), inventeur de la notion « typème ».  
 
En effet, l’histoire du livre vise l’inventaire de tout « type » visuellement distinct, alors que l’auteur de ces lignes, dans le cadre de son étude doctorale en histoire des théories 
linguistique (HTL), a à éclairer l’alphabet ou système scriptural meigretiste, c’est-à-dire, l’ensemble des signes distinctifs (typèmes) conformes au dessein du grammairien. Tout 
type n’étant pas typème, un typème en est, non seulement à cause de ses constance et matérialité attestées, mais surtout parce qu’il satisfait à certains contextes d’apparition selon 
une considération plus ou moins linguistique. Les deux acceptions sont néanmoins compatibles, dans la mesure où elles concourent à rendre intelligible les conditions de la 

19 cf. le menu des tutoriels de W3S. On voit parfois encore l’extension rng (RELAX NG) … bref, la technologie relative au XML est vaste, mais elle peut intimider les usagers ultérieurs. 
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fabrique des imprimés qu’on étudie. À cet égard, il est non moins intéressant de voir, grâce à l’entreprise de Meigret, comment l’intention  de proposer un système scriptural 
intervient dans la mise en œuvre  des typèmes. Il arrive qu’on associe la typématique à la procédure dans laquelle Meigret aboutisse (vraisemblablement) à l’ensemble de ses 
typèmes, pour ainsi dire, à un alphabet qu’il balaye et juge propre à la langue française . En effet, cette procédure relève des raisonnements métalinguistiques du grammairien, 20

car elle touche plus précisément à l’aptitude combinatoire d’un tel ou tel typème, ou à ses contextes d’apparition autorisés ou attestés. (Nous savons que Chez le linguiste suédois, 
justement, le typème peut être positionnel, comme les deux sigmas grecs ‹σ› et ‹ς›.) Le produit de cette procédure est donc un alphabet français selon Meigret. Au reste, nous 
savons la suite de l’histoire : ce grammairien est ainsi reconnu pour un des premiers réformateurs de l’orthographe française.   21

 
Pour conclure, la science / étude typématique consiste à présenter une procédure métalinguistique, qui débouche sur un ensemble des typèmes – c’est-à-dire, un alphabet – utilisé 
dans une série des textes spécifiques. Nous verrons que la transcription typémique relève plus exactement d’un génie logiciel (que nous expliquerons par la suite) ou d’une bonne 
pratique informatique, pour que la qualité d’une saisie soit réutilisable, quelque soit le texte traité.  
 

5.3. Transcription typémique en tant qu’un cycle de génie logiciel 
Nous avons évoqué que la transcription typémique relève d’un génie logiciel, et nous verrons ici pourquoi, et puis comment notre transTyp en est une démarche.  
 
Une pratique proposée par J. André et R. Jimenes (2013) pour la transcription typémique explique bien qu’il s’agit d’un génie logiciel. Cette pratique est celle d’inscrire 
provisoirement le signe � (U+FFFD) pour « caractères illisibles ou non-reconnus » ; un ou plusieurs repassage(s) sont donc prévus. Une analyse de ces saisies notées douteuses 
permet de décider plus prudemment – avec une certaine justification – le bon caractère (Unicode).  
 
Sans réfléchir à la bonne pratique de la transcription au préalable, celui qui transcrit ou corrige serait obligé de trancher in situ  sur le choix d’Unicode (type ou typème). Par 
conséquent, on perdrait la possibilité d’améliorer la saisie, ainsi que d’observer un aspect heuristique du travail de Meigret. Donc, la transcription typémique implique 
l’organisation d’un génie logiciel, au moins d’un cycle de recherche et développement. Il faut concevoir une procédure ou une série de contrôle(s).  
 
Dans notre transTyp, plusieurs procédés sont proposés pour mener à bien la transcription typémique. La feuille « Unicode » constitue l’ensemble de caractères déjà utilisés, 
notamment pour les caractères spéciaux (inexistants sur le clavier standard), suivis de leur numéro unique. Il est possible d’y ajouter un nouveau caractère. Un nouveau caractère, 
une fois admis et intégré, affichera dans la cellule Aide à la saisie (bouton situé dans U2). L’intégration implique qu’on passe une vérification plus systématique, pour qu’elle soit 
effective (et justifiée quand il est possible). De manière générale, l’édition M1548.txm alignant le texte et l’image fait aussi partie de ces procédés, car elle facilite le mouvement 

20 Nous savons que Göran Hammarström commence sa nomenclature par corréler l’ensemble de typèmes avec l’alphabet. L’écart auquel il eut à faire face est ceci : l’alphabet dit l’ensemble de 
signes ou caractères constituants dans une langue , alors que l’ensemble de typèmes dit l’ensemble de signes ou caractères constituants dans une impression . Le linguiste suédois voudrais éviter 
qu’on impose le nombre très limité de l’alphabet (actuel du français, par exemple) à la transcription des imprimés anciens. Il convient de reconnaître que l’alphabet selon lui est déjà moins celui 
d’une langue dite naturelle, mais celui ouvert à la diversité d’une écriture non standarde : un système scriptural du passé, qui est conditionné par la qualité d’imprimerie d’une période historique, et 
qui contient tout une variation irrégulière.  
21 Je prépare une thèse « Bâtiment de la langue française selon Louis Meigret » qui contribue dans sa première partie à la question de l’alphabet meigretiste. 
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des globes oculaires pendant la consultation et vérification. En somme, veiller à la cohérence et justesse des caractères employés, et pouvoir la vérifier à tout moment, sont deux 
choses qui vont de pair. Nous espérons que cela peut vraiment être le cas à l’aide de notre tableur.  22

 

5.4. La liberté de modifier ou d’améliorer le code / fichier source 
Sans besoin de distinguer ici “Open source” (Code source ouvert) et “Free software” (Logiciel libre) dans les détails, il nous suffit de citer un de leurs points communs essentiels. 
Selon la définition de Free Software Foundation (« Qu'est-ce que le logiciel libre ? »), le logiciel est libre, quand « les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, 
d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. ».  En effet, notre action consistent à rendre amendables les textes numérisés de Meigret (leur transcription et exploitabilité).  23

 
“Open source” nous semble la méthodologie la plus plausible pour converger les efforts existants et futurs. « Un code source ouvert implique donc que le code soit 
compréhensible et lisible par un tiers en mesure de le comprendre car écrit en suivant cette méthodologie particulière de développement. » (Open source sur le Wikipédia en 
français) La lisibilité d’un code source ou fichier source – qu’on renforce souvent par une documentation, un “Readme”, un manuel – est une condition importante pour qu’une 
œuvre informatique applique la méthodologie de “Open source”. Nous espérons que le présent Manuel de transTyp puisse jouer ce rôle de médiation, et fournir une facilité à celui 
qui voudrait perfectionner le texte numérisé disponible.  
 
Je suis redevable à M. Olivier Bettens à plusieurs titres. Non seulement son partage de fichier XML, fichier source de son Corpus phonétique du 16 e  siècle  sur le site Virga, mais 
aussi son dessin en terme de la gestion de données, ont contribué à ma conception du dispositif transTyp.gsheet : chaque mot mérite une ligne dont les multiples colonnes lui 
rattachent les informations, annotations, ou balisages. Cette organisation de données est donc concevable et extensible. Mieux encore, elle permet de vérifier côte à côte les 
différentes graphies saisies, de contrôler la cohérence du choix d’Unicode , et d’éviter la préparation d’un fichier XML trop chargé .  24 25

 
Comment le tableur profite à la philologie progressive du M1548.txm, voir d’un corpus meigretiste en général ? J’espère que le transTyp.gsheet y répond plus ou moins.  
 
En plus, notre action est compatible avec le corpus de Meigret sur le site Virga, qui a offert ces grandes fonctions, entre autres :  

● qu’il est directement exploitable, sans besoin d’installer un logiciel comme TXM 
● que le DICTIONNAIRE , bouton en haut et à gauche du site page, couvrant cinq textes (Le męnteur, Defęnses, Grammęre, Rep. Pelletier, Rep. Des Autels ) est performant 
● que la maintenance et l'hébergement sont en soi une contribution primordiale 

22 Au besoin, le tableur permet de substituer éventuellement et systématiquement certains caractères catalogués dans la feuille « Unicode » (à condition qu’elle conserve les explications, au moins 
les traces, sur les cas discutables). Dans l’absolu, il n’est pas impossible que certaines saisies seront à substituer quand l’Unicode intégra les nouveaux « caractères » plus adaptés. Par exemple, un 
caractère de l’encodage pour ‹ȩ́› –– pour lequel nous sommes actuellement obligés de combiner deux codes (‹ȩ› U+0229, ‹ ́› U+0301). Pour en savoir plus, voir l’article mentionné de J. André & 
R. Jimenes (2013) et l’initiative de MUFI.  
23 Voir aussi “Derived Works” dans la Open Source Definition 
24 Par exemple, ‹ę́› composé de deux Unicodes (U+0119 U+0301) et ‹ę́› (U+0065 U+0328 U+0301) composé de trois Unicodes ne sont pas la même chose pour la machine. C’est pourquoi nous 
tenons à afficher les Unicodes dans l’Aide à la saisie. 
25 Toute l’édition  n’a pas besoins de montrer à la fois une graphie fac-similaire, régularisée, et patrimoniale. Pour certains, il serait plus utile de voir afficher un « vocable » qui est le terme en 
français moderne. Ce « vocable » est lui-même corrigeable dans notre transTyp, voir notre Proposer une remarque ou correction à tout moment plus haut. 
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Nous croyons qu’en principe, les données d’ici, une fois retravaillées de manière plus systématique, sont techniquement possible d’enrichir ce site. Avec le balisage abbr en 
HTML, la graphie (plus) fac-similaire peut paraître quand le souris se place au-dessus d’un mot. Les actuelles catégories de graphie spéciale ("usage", "fautif", "latin") peuvent 
aussi recevoir de nouveaux items ...  
 
Pour l’instant, une valeur ajoutée apparente de notre action est celle de fournir la pagination à l’édition M1548, avec l’image alignée. Deux autres valeurs, moins apparentes, 
résident dans les requêtes avancées rendues possibles grâce au treetagger (frlemma, frpos), d’une part et, dans la philologie progressive du corpus de Meigret, de l’autre part. Il 
faut aussi mentionner un défaut pour l’instant : nous prenons en compte seulement la préface et non pas l’ensemble du Menteur .  
 
À l’instar de Bettens (et des BVH d’ailleurs), je mets l’édition M1548.txm et le transTyp.gsheet  sous la license CC BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons Attribution - Pas 26

d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0) d’autant plus volontairement qu’il s’agit d’une version imparfaite, et que son plus grande exploitabilité 
dépend du besoin de la communauté / du lectorat.  
 
Au reste, une version régularisée avec un script XSLt ne semble plus nécessaire. La graphie régularisée de Bettens satisfait déjà à ce besoin ; le tableur permet également de 
régulariser les graphies par groupe et d’une manière plus réfléchie. En effet, une telle saisie-étude apprend souvent plus exactement en quoi consiste la texture du texte traité. Par 
exemple, dans le texture M1548 coexistent la lettre minuscule latine k (U+006B), et la lettre minuscule grecque Kappa κ (U+1D0B). Cette transcription fidèle permet de rendre 
compte d’une certaine pénurie, ou de la solution bâtarde du compositeur, que l’impression du texte de Meigret a subi pour ce caractère / typème.  
 

5.5. Choix de Google Sheets (Gsheet) 
La Gsheet peut supporter le cercle du génie logiciel (“software engineering” en anglais) dont nous avons besoin pour procéder, vérifier, voire collaborer la transcription 
typémique.  
 
Grâce au “cloud computing” de Gsheet (tout est instantanément enregistré dans le Google Drive), les décisions ou modifications faites au long de la transcription peuvent être 
conservées, étalées et partagées en temps réel, dans un même fichier (sans multiplier le nombre de fichiers, ni impliquer une gestion de versions). En cas de problème, l’historique 
des versions permet de revenir à une version antérieure. Au fond, le format informatique ouvert « csv », à la base de toute technologie de tableur, garantit une grande 
exploitabilité et convertibilité des données. Sa structure extensible (on peut ajouter les lignes dont chacune contient une unité lexicale) permet une traitement habile, car 
l’augmentation des unités lexicales (axe verticale) et celle des différentes graphies (axe horizontal) sont flexibles.  
 

26 Nous savons que le « format » gsheet n’est qu’un lien au moyen duquel on ouvre le véritable fichier dans le stockage cloud Google. Une telle condition ne relève pas vraiment de “Open source” 
– sans contrainte de plateforme. Une solution comme Ethercalc est envisageable, mais ses interface et installation risquent d’intimider les usagers. Pour le moment, nous nous appuyons donc sur la 
performance assez fiable de Google. Il faut dire aussi que Gsheet permet la participation des personnes sans compte Gmail, c’est-à-dire qu’une personne anonyme peut aussi accéder à 
transTyp_M1548.gsheet avec le simple URL. 

14 / 17 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

5.6. Séparateurs configurés et module d’import XML-XTZ 
// Mis à jour le 13/06/2018 
L’unité lexicale, lorsqu’elle est mentionnée dans l’informatique 
linguistique, dénote souvent un item délimitable par l’espace. Pour 
cette raison, les signes de ponctuation en font partie, au moins pour 
éviter la mauvaise segmentation. Par exemple, la séquence « quid; 
» – sans un espace séparant – risque d’être traitée comme un mot. 
Ce problème de tokenisation est d’autant plus inévitable que 
l’apostrophe ‹’› dans les textes de Meigret joue un rôle polyvalent. 
C’est pourquoi nous détachons toutes les contractions comme ‹n’ 
ȩt›, ‹d’ un›, ‹l’ amȩndemȩnt›, etc . pour laisser une bonne 
tokenisation des séquences comme ‹prompt’›, ‹noutr’›, etc .  
 
La configuration des paramètres d’import est un sujet complexe … 
Faute de mieux, nous citons l’image suivante, afin d’avertir une 
moindre chose. L’import de la texture M1548 exige d’ajouter les 
exceptions [^’—–_-˷2ACGHSᴜçíκ‹›«»\[\]] dans la case de « 
Ponctuations » ; autrement, la tokenisation serait bizarre. Il nous 
suffit ici de tenir compte qu’une mauvaise configuration infléchit 
la composition même du texte à importer. Pour plus d’info, et 
surtout pour celui qui a la patience de maîtriser vraiment le logiciel 
TXM, voir le Manuel de TXM (version 0.7.9 février 2018). 
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5.7. Tokenisation autour de ‹’› et de "_" 
1. Tout ‹’› à la finale est considéré comme étant constituant lexical, comme ‹prompt’›, ‹noutr’›, etc. 

a. Notons le cas différent de la contraction du pronom et de l’article comme ‹le’qels›, ‹dę’qelz›. Cette union permet d’isoler ce groupe de faits ; autrement, on aurait 
du mal à distinguer les séquence ‹dȩ’›, ‹dę’›, ‹lȩ’›, ou ‹lę’› tout court (article pluriel) lors de la requête. 

b. (A la rigueur, ces formes ne sont qu’une forme possible dans M1548, leur réalisation est attestée dans M1550 (‹dę’›*36, ‹lę’›*73). C’est dire qu’en 1548 aucun « 
article pluriel » n’engage le signe amalgame ‹’›, et que la simplification graphique d’alors est plus timide qu’en 1550. ) 

c. En outre, deux hapax, ‹q’adrant› (« cadrant » dans la page de présentation) et ‹q’ȩlle› (« quelle »), font aussi l’exception. 
2. Les segments ‹ç’› (pronom démonstratif), ‹d› (préposition), ‹l› (article), ‹n› (négation), ‹m› / ‹s› / ‹t› (pronominaux) antéposés à l’apostrophe ‹’› sont détachés (comme 

dans ‹d’ un›, ‹l’ amȩndemȩnt›, ‹n’ ȩt›, etc.) Il fait lui-même un mot, et permet au syntagme nominal suivant d’être enveloppé entre « » ou ‹ › dans une version. 
a.     Le cas de ‹nę́t› (« ne » + « être ») sera noté dans la colonne « restitution sémantique », pour récupérer éventuellement la structure." 

3. La ligature comme  
a.   ‹TRA-duit› peut être restituée dans une version (en deux segments avec retour à la ligne), si l’on la note bien dans une colonne 
b.   (Même si le rétablissement de ligature n’est pas une tâche prioritaire, il est important que nous pouvons en rendre compte en terme de données recueillies et de 

leur rendu ultime. ) 
4. Le cas comme ‹tresbien› 

a.   W est post-tokenisé par ‹tresbien _ ›, afin que la quantité de mots reste identique à celle de M (« très bien») 
5. Toute ponctuation est détachée de son antécédent, isolée comme un item lexical, sauf au cas de sa présence précédée de chiffres romains, comme dans ‹M. D. XLVIII.› 

6. Un caractère "_" laissé, comme (luzaje, p.5, n:948), fait correspondre la séquence unique de la texture M1548, et sa réalité amalgamée de deux 
mots (« l’ » + « usage »). Suffisamment discrète, cette stratégie permet de résoudre la plupart des difficultés rencontrées lors de la tokenisation. 
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6. Annexe 

« Une édition numérique appliquant la méthodologie d’Open source – cas de la préface au Menteur par Meigret (1548) » 
● Diapositives de l’exposé au Colloque Refonte et extension internationale du CTLF le 1 juin 

 
À cette occasion, et notamment au sujet de la numérisation de textes au site CTLF, je voudrais distinguer deux circonstances dans lesquelles on dit l’exploitabilité .  
 
L’exploitabilité au niveau de la requête textuelle, c’est la cohérence, ou mieux, l’exactitude de la transcription. Si on laisse l’usager se débrouiller avec la fonctionnalité minimale 
de Find  (CTRL + F) de n’importe quel navigateur, cet usager trouverait incertaine la qualité de saisie. Pratiquement, il faut expliciter les choix d’Unicode. Par exemple, si je 
proposais une édition où les ‹ã›, ‹ẽ›, ,‹ĩ›, ‹õ›, et ‹ũ› ne sont pas respectés, je devrais expliquer, par exemple, le constat que ces caractères ne substituent que les voyelles suivies des 
nasales. Un autre exemple est la séquence ‹ę́› que j’ai évoquée avant : elle peut être composée de deux Unicodes (U+0119 U+0301) ou composée de trois Unicodes (U+0065 
U+0328 U+0301), mais ce n’est pas la même chose pour la machine. L’exploitabilité augmente simplement quand on explicite ce genre de chose pour l’usager.  27

 
L’exploitabilité au niveau de la réutilisabilité, elle touche à la rétrocompatibilité (“backward compatibility”), à la gestion de versions , voire à un système de repassages. C’est 28

comme cela que, les usagers ou éditeur prochains ont l’intérêt d’accumuler les efforts dans le même fichier source . Quand un fichier source n’est pas bien configuré, documenté 
et maintenu, les autres personnes auraient moins d’intérêt de commencer par là. Après tout, on peut toujours proposer une édition ultime, mais aussi, pourquoi pas, garder les 
investissements précédents, surtout quand on est obligé de faire les choix peu évidents. En ce faisant, on concentre aussi les investissements des repassages, plus ou moins 
ponctuels, et des différentes personnes ; ces données épargnent les peines qu’on aura de tout retravailler à partir de zéro. Voyez par exemple que je garde aussi les saisies de 
Bettens, à qui je dois la version de départ. Là, un maître d’ouvrage, un œil plus expérimenté, ou un éditeur futur peuvent intervenir, confirmer mon choix ou revenir à celui de 
Bettens. Comme les communautés du logiciel libre aiment le dire, il ne faut pas “reinventing the wheel”, et il faut prévoir que les autres ont la possibilité de perfectionner le 
même fichier source.  
 
Pour conclure, tenons à cœurs la liberté et facilité des autres pour modifier ou amender le fichier source !  

27 M. Arnaud Pelfrêne a la bonne pratique d’établir un document dit « Index » au même effet. Mais ce document n’est pas accessible au public … Pour nous en tout cas, cet élément est important 
du point de vue de la méthodologie d’Open source : épargner les usagers et surtout les autres éditeurs la peine d’examiner les unicodes utilisés.  
28 La possibilité de générer plusieurs versions d’une transcription n’est pas contradictoire avec celle d’en générer une ultime, ou une bonne selon les critères d’un éditeur. En effet, une transcription 
est reconnue de qualité, c’est justement par rapport aux autres ou antécédents, et notamment quand elle est justifiée et documentée.  
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