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1 Principes fondamentaux 

• La Fondation des sources du droit suisses de la Société suisse des juristes a 
comme but de publier des sources du droit de la Suisse entière du Moyen Âge 
jusqu’à la République helvétique (1798) sous forme d’édition (= SDS) scientifique et 
analytique. 

• La Fondation des sources du droit fait de la recherche fondamentale. 
• Le public cible est d’abord les chercheurs et experts, mais aussi des profanes 

intéressés. 
• Du point de vue formel et du contenu, les standards des éditions numériques des 

SDS correspondent aux éditions analogiques. 
• Les SDS sont plurilingues et éditent un corpus de sources hétérogène. 
• Tous les volumes et unités d’éditions sont établis selon les standards des SDS. 
• À la fin d’un projet paraît une publication de référence selon le modèle des volumes 

existants. Cependant, l’édition numérique ne sera pas encore terminée, elle aura 
besoin d’un entretien régulier et créera donc d’avantage de frais. 

• Dans le texte qui suit, nous donnons une description du travail à réaliser pour une 
édition des sources du droit (SDS) scientifique et analytique. Les exigences des 
différentes étapes sont donc listées séparément ci-dessous : 

1. Saisie des données 
2. Traitement des données 
3. Mise en réseau des données 
4. Présentation des données 
5. Offre de données 
6. Contrôle de qualité 
7. Documentation 
8. Gestion de projet 
9. Conservation des données 

2 Saisie des données 

Les SDS sont une entreprise qui met à disposition une plate-forme de travail pour ses 
collaborateurs. Le but est l’uniformité et l’interopérabilité des données. 
 
Une plate-forme de travail consiste en une base de données pour la saisie des données 
décrivant la pièce source, un outil d’annotation pour la transcription critique, la critique 
textuelle et scientifique et l’indexation des textes ainsi qu’un outil intégré de gestion de 
projet. La plate-forme est facile à utiliser et claire.  
Un outil d’administration est également intégré à la plate-forme qui attribue les droits aux 
collaborateurs d’une édition (p.e. éditeur, direction, auxiliaire etc.) pour ainsi administrer 
les différentes étapes du travail. Grâce à la gestion des utilisateurs, il est possible de 
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retracer les modifications faites par les différents collaborateurs.1 L’outil permet à la 
direction de publier progressivement les données et transcriptions contrôlées en 
consultation avec le collaborateur. 

3 Traitement des données 

3.1 Informations décrivant la pièce source 
Les informations décrivant la pièce source sont des données archivistiques sur les 
caractéristiques physiques et du contenu des documents. Ces données sont saisies selon 
des standards (ISAD(G)2, METS3, normes ISO etc.). 
La tradition est retraçable grâce à l’original (A), la copie (B), la copie d’une copie (C) etc. Si 
un original n’existe pas, la meilleure4 copie doit servir comme modèle d’édition. En cas de 
plusieurs originaux, il faut préciser les critères qui ont mené au choix du document servant 
comme modèle à l’édition. Il en va de même pour les copies. 
Les informations descriptives suivantes sont obligatoires pour un modèle d’édition : 

• Cote : Selon l’archive correspondante. 
• Titre (= de la pièce source)  
• Regeste de tête 
• Datation (dates de création)5 
• Lieu d’origine : Le lieu d’origine est repris dans la transcription. 
• Tradition : Ce champ est rempli selon une liste de contenus définis, p.e. original, 

copie, brouillon etc. 
• Format : Indique les dimensions largeur x hauteur (cm). En cas d’actes N.N. x N.N 

(Plica : N.N), prendre la moyenne de la largeur et hauteur, sans compter la plica. 
• Support : Ce champ est rempli selon une liste de contenus définis, p.e. papier, 

parchemin. 
• État de conservation : Ce champ est rempli selon une liste de contenus définis, p.e. 

traces d’utilisation, dommage dû aux rongeurs etc. 
• Langue : Ce champ est rempli selon une liste de contenus définis, p.e. allemand, 

latin, etc. 
• Scribe (main) : Si possible prénom, nom. Le scribe est saisi dans la base de données 

des personnes. 
• Sceaux : La description des sceaux d’un modèle d’édition se fait dans le TEI-

Header. Dans le futur, ces données pourront être transférées dans une base de 
données de sceaux. Le champ sceaux des autres originaux est rempli selon un 
vocabulaire contrôlé et unifié. 

 
1 Gestion des versions des saisies à l’aide de données de journal [log files]. 
2 http://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2015/06/Richtlinien_ISAD_G_VSA_d.pdf 
3 Metadata Encoding & Transmission Standard de la Library of Congress http://www.loc.gov/standards/mets/ 
(12.09.2016). 
4 Ce n’est pas forcément la plus ancienne. L’éditeur doit décider laquelle des copies est la plus exacte par 
rapport à l’original. 
5 https://www.ssrq-sds-fds.ch/wiki/Datierungsrichtlinien/fr 
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• Certification notariale : Prénom, nom, fonction. Ces personnes sont également 
saisies dans la base de données des personnes. 

• Publications : Publications comme éditions de sources, regestes, inventaires etc. 
sont saisies. Les publications sont saisies avec des labels (édition, édition partielle, 
regeste) et le titre abrégé des SDS par ordre chronologique inverse. 

Pour des traditions cartulaires, brouillons, autres originaux etc. il ne faut reprendre que les 
informations suivantes : cote, (titre correspond en général au modèle d’édition), datation, 
lieu d’origine, tradition, format, suppor, sceau si présent et autres moyens de certifications. 
 
La base de données avec les informations décrivant la pièce source doit représenter la 
tradition d’une manière claire, c’est-à-dire que le modèle d’édition doit être relié avec les 
copies et donc former une seule « pièce », même si les copies se trouvent dans différentes 
archives. La base de données doit également fonctionner hors connexion, pour que les 
archives sans accès Internet puissent l’utiliser. 
Les informations décrivant la pièce source sont mises à disposition des archives, 
bibliothèques et autres institutions conservatrices pour qu’ils puissent, si nécessaire, 
l’intégrer dans leurs outils de recherche. Ainsi, l’édition scientifique des SDS sert à 
l’archivage. 

3.2 Images 
Les images des sources éditées font aujourd’hui partie d’une édition numérique 
scientifique. Si possible, les copies numérisées (recto et verso) de chaque source doivent 
exister en haute qualité. Les fac-similés sont produits, si possible, par les archives où ils 
sont conservés à long terme et mis à disposition des SDS. 
Si des fac-similés de haute résolution ne sont pas disponibles, il faut recourir à des photos 
des collaborateurs. Les différents niveaux de qualité des fac-similés doivent être signalés.6 

3.3 Texte d’édition 
Tous les collaborateurs travaillent à partir des Principes de transcription des SDS, 
documentées dans le Wiki des SDS7, pour que les données du texte d’édition soient 
interopérables. 
3.3.1 Critique textuelle (apparat critique) 
Les textes ne sont pas annotés à l’aide de notes de bas de page, mais avec des 
signalisations critiques dans le XML selon le standard TEI et les principes du Wiki des 
SDS.8  

 
6 En comparaison avec le travail d’édition analogique, la mise à disposition des photographies signifie un effort 
supplémentaire pour le collaborateur. 
7 Les caractères spéciaux Unicode et la police SDS Lexia Fontes sont utilisés pour la transcription des textes. 
Une touche de clavier permettant de taper facilement les caractères combinés est disponible pour PC et Mac. 
Un schéma TEI limité, qui n'autorise que le jeu de balises des SDS selon le wiki, est disponible. Des feuilles de 
style pour le contrôle des balises de critique textuelle et de contenu sont disponibles pour l'éditeur XML 
Oxygen.  
8 https://www.ssrq-sds-fds.ch/wiki/Hauptseite/fr  
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3.3.2 Annotations critiques (apparat scientifique) 
Le texte est annoté de remarques critiques (scientifiques). 
3.3.3 Indexation 
Tous les éléments de datations, de personnes, de lieux et d’organisations sont signalés 
selon les principes décrits dans le Wiki des SDS. Les choses et les termes sont indiqués 
d’une manière selective, c’est-à-dire seulement quand il s’agit d’un lemme important pour 
le contenu ou d’une variante de mot difficile à comprendre.9 De plus, des mot-clés sont 
définis pour les textes. Les mots-clés sont saisis dans le passage du texte auquel ils font 
référence. 
3.3.4 Signalisation pour la présentation du texte 
Les textes doivent être structurés à l’aide de signalisations selon les principes du Wiki des 
SDS pour améliorer la présentation du texte édité. 

3.4 Informations contextuelles comme p.e. commentaires et introduction 
Chaque unité d’édition comporte une introduction historique avec des cartes, des index 
etc. Des balises permettent d’enrichir l’introduction. 
Pour les pièces individuelles, des commentaires préliminaires sont souhaités pour 
contextualiser la source ou pour donner plus d’informations sur la pièce. Ils sont enrichis 
de balises de la même manière que le texte source.  

4 Mise en réseau des données 

4.1 Littérature 
La littérature SDS (titres abrégés) est mise en réseau à l’aide des permaliens de la 
Bibliographie de l’histoire suisse (BHS)10 de la Bibliothèque nationale suisse où se 
trouvent des ressources complémentaires comme p.e. des sources numériques. 
Toutes les publications citées sont saisies de manière structurée avec leur titre abrégé, le 
sigle de l’unité d’édition et l’entrée BHS (URI). Tirée de la BHS, la bibliographie est 
générée dans l’introduction de l’unité d’éditions. 

4.2 Indes des lieux, des personnes et des termes 
La qualité des index des unités d’éditions numériques doivent correspondre à celle des 
volumes imprimés. Des index de lieux et de personnes, ainsi qu’un index des termes sont 
créés. Les données sont saisies dans les bases de données des index11 des SDS. 
L’indexation est documentée en détail dans le Wiki des SDS. 

• Toutes les personnes, organisations (familles, communes bourgeoises, couvents, 
corporations, conseils etc.) sont saisies et tous les lieux sont localisés. 

• Les entités sont multilatéralement mises en réseau avec Metagrid.  

 
9 Les poids et mesures, monnaies, chiffres romains, adjectifs numéraux et horaires sont facultatifs. 
10 http://www.bsg.nb.admin.ch/search/query?locale=fr_CH&theme=BSG 
11 Index des lieux : https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/ 
Index des personnes et organisations : https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/ 
Index glossaire : https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/ 
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• Les termes (lemmes et mots-clés) saisis sont expliqués. 
• Des fichiers normalisés et le vocabulaire contrôlé (prénoms, 

fonctions/professions/postes historiques, noms de lieux historiques, titres, types 
d’organisations etc.) verront le jour dans histHub. 

5 Présentation des données 

L’édition numérique permet à l’utilisateur d’accéder aux textes, images et résultats de 
recherche à tout moment. Les textes, données etc. peuvent également être publiés dans 
d’autres portails (p.e. Monasterium) pour accroître la visibilité des SDS. 
Les SDS rétronumérisées doivent être intégrées adéquatement dans l’offre digitale. 

5.1 Fonctions de recherche et d’accès 
Les fonctions de recherches et d’accès suivantes sont possibles : 

• recherche plein texte (recherche simple) 
• recherche à facettes/recherche en mode expert (recherche avancée) limitée par 

dates, lieux etc. 
• recherche guidée par index 
• navigation par département, séries, unité d’éditions / volume et liste de pièces 

Des visualisations et outils d’analyses comme nuages de mots, réseaux de relations, 
mapping, thématiques, arbre de sujets, timelines etc. sont souhaités et peuvent être créés 
au futur par les chercheurs eux-mêmes via des API. 

5.2 Formes de présentation 
Dans le portail des sources du droit les formes de présentations suivantes sont possibles : 

• version diplomatique (caractères/lignes exactes) et normalisée du texte édité 
• notes critiques et textuelles sous forme hypertexte (infobulles) et notes de bas de 

page  
• fac-similés qui peuvent être zoomés 
• autres informations qui peuvent être activées/ouvertes, p.e. commentaire, 

description de la pièce, regeste, autres traditions 
Le portail de visualisation des sources du droit réagit selon l’instrument utilisé (p.e. 
tablette, smartphone). 

6 Offres de données 

Comme la Fondation est soutenue par des fonds publics et par la Confédération, elle 
s’engage à respecter les stratégies d’Open-Access, Open-Data et Open-Source. Les 
données des éditions numériques des SDS doivent être téléchargeables en tout format 
(TEI/XML, PDF etc.). Elle doit également mettre à disposition les API et autres interfaces. 
Le portail doit être ouvert à de futurs développements. 

• La possibilité de créer des dossier thématiques (classeurs) ou des collections 
personnelles. 
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• Il serait souhaitable d’impliquer la communauté scientifique dans l’édition des 
textes et de l’inviter à baser sa recherche sur les sources mises à disposition.12 

7 Contrôle de qualité 

Le contrôle de qualité se fait en premier lieu par la collation des textes et par la relecture 
par la direction. C’est seulement après avoir reçu l’autorisation de la direction que les 
textes seront publiés. 
La direction contrôle : 
• les informations décrivant la pièce 
• les transcriptions, l’introduction et les commentaires 
• les signalisations (balises) et leurs liens 
• les entrées dans les bases de données après la réalisation du travail d’indexation de 

chacun des unités d’édition, par lieux, organisations, personnes, mots-clés et lemmes 
Si possible, un éditeur des Sources du droit collationne et lit les textes de sa collèque ou 
de son collègue et contrôle les critiques textuelles ainsi que les annotations critiques avant 
la relecture par la direction. 

8 Documentation 

Les standards des SDS sont documentés en détail dans le Wiki des SDS (Principes de 
transcription et d’édition, Principes de datation etc.) 
Une attribution de responsabilité doit se faire (semi-)automatiquement après l’achèvement 
d’un projet d’édition : toutes les critiques textuelles et annotations critiques, mais aussi les 
signes de composition doivent être attribués à un collaborateur des SDS. 

9 Outil de gestion de projet 

Un outil de gestion de projet avec des listes « to do », planification, terminaison de 
différents étapes etc. serait utile. 

10 Conservation des données  

Les SDS doivent garantir l’accès aux données à long terme en utilisant, entre autres, des 
permaliens. La souveraineté des données actuelles des éditions numériques doit rester 
aurpès des SDS. Les données des SDS doivent régulièrement être synchronisées, p.e. chez 
Dasch, pour garantir l’archivage et la sauvegarde à long terme. 
 
Les résultats du groupe de travaille composé de Tobias Hodel, Sibylle Malamud, Claudia Sutter, Paolo 
Ostinelli et Pascale Sutter. Feed-back d’Andreas Ineichen et Stefan Sonderegger. 
2017/02/14: Le conseil de fondation adopte à l’unanime le papier Normes de bases de l’édition des SDS. 

 
12 Ceci nécessite des outils de communication, de feed-back et des blogs. Si une communauté est intégrée, la 
direction des SDS ne peut pas se charger du contrôle et du traitement des données issues de cette 
communauté. Il serait nécessaire de créer des « labels de qualité » pour clairement retracer l’origine des 
données et si elles ont été contrôlées. Autrement, il faudrait spécialement créer un poste dans ce but. 


