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Les domaines de la documentation et de l’édition scientifique ont 
vu, depuis une quinzaine d’années, s’accroître considérablement tout à 
la fois les moyens de diffusion, l’offre documentaire et une demande 
toujours plus diversifiée du fait des nouveaux besoins des chercheurs et 
des attentes d’un public élargi grâce à l’essor de l’Internet.  

Les ressources mises  à la disposition du public ont été ainsi 
démultipliées, parfois aux dépens d’une lisibilité – en terme de statut – 
des biens culturels mis à sa disposition : revues, bulletins d’information, 
rapports, prépublications, thèses ou livres en ligne, documents 
d’archives ou ouvrages anciens numérisés, bases de données… la liste 
n’est nullement exhaustive.  

L’utilisateur de ressources électroniques se trouve rapidement 
confronté à l’abondance d’une offre qui peut s’apparenter à un dédale 
dans lequel il peine à s’orienter. Des portails ou des réseaux internent 
existent (ex. Ménestrel, Reti Medievali pour les études médiévales), 
permettant à la fois une veille indispensable à l’information sur les 
ressources proposées et la mise en relation des spécialistes concernés. 
Différentes initiatives permettant l’accès aux publications des revues ont 
vu le jour et le libre accès à la production scientifique dans le cadre 
d’archives ouvertes est encouragé.  

A l’autre bout, nous voudrions ici présenter une expérience menée 
depuis cinq ans à l’Université de Caen. Sans être unique en son genre, 
elle offre l’intérêt de montrer comment  l’équipe qui en assure la 
réalisation a tenté de résoudre certains  problèmes inhérents à l’édition 
électronique. Il s’agit d’abord d’une réflexion tirée d’une expérience de 
publication scientifique en ligne, qui aborde maintenant le temps de la 
maturité. 

 
I Le projet et sa réalisation 
Tabularia s’intègre dans le projet de recherche « Données textuelles 

et production documentaire dans la Normandie médiévale », agréé par 
le CNRS en 2000 dans le cadre d’une action « Aide à projet nouveau ». 

 
A Une revue issue du projet « Données textuelles et production 

documentaire dans la Normandie médiévale » 
Ce projet vise l’élaboration d’outils de travail permettant 

d’orienter la recherche sur les sources écrites de la Normandie 
médiévale. L’objectif est également de poursuivre la réflexion sur les 
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conditions de la production écrite et l’appropriation de celle-ci par une 
société. Deux réalisations sont issues de ce projet. 

 
1.  L’outil SCRIPTA, qui est encore à un stade expérimental. 

SCRIPTA est le Site Caennais de Recherche Informatique et de 
Publication Textes Anciens. Il est à la fois une base de données des actes 
de la Normandie des Xe- XIIIe siècles et un assistant à l’édition de 
documents diplomatiques.  

Des contacts ont été pris, en vue de l’élaboration de l’outil, dès 
2001 avec la section textes diplomatiques de l’Atelier de Recherches sur 
les Textes Médiévaux (Nancy II) et en 2003 avec l’Ecole des Chartes et 
les responsables du projet de base de données des actes royaux anglo-
normands développé à la Modern History Faculty d’Oxford. 

Le projet de base de données a reçu un appui de la Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines de Caen dans le cadre d’un appel 
d’offre destiné à promouvoir les recherches pluridisciplinaires en 
sciences humaines et sociales. La construction de l’outil SCRIPTA a été 
réalisée en 2004, avec le concours d’un stagiaire du DESS NAPI et du 
CRISI (Centre de Ressources Informatiques et du Système 
d’Information, qui en assure la maintenance). Une première tranche de 
textes (350 actes) a été rentrée de la base (2005) et son traitement est en 
cours. Le premier semestre 2006 a vu le perfectionnement de l’outil 
d’interrogation et l’entrée d’une seconde tranche de textes. 

 
2. La revue électronique Tabularia, lancée en octobre 2001, est 

consultable sur 
internet (http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/). 

Celle-ci présente :   
- une partie site web proprement dite pour une présentation de la 

revue, une information bibliographique (ouvrages reçus, chroniques 
bibliographiques annuelles), un agenda des colloques, des liens vers 
d’autres sites, un forum de discussion. 

-  des livraisons annuelles classées en deux rubriques, « Etudes » et 
« Documents ».  

Tabularia « Etudes » regroupe des dossiers un thème défini chaque 
année ou publie les actes d’un colloque ou d’une table ronde. A ce jour 
cinq dossiers ont été publiés : aucun n’est encore refermé et peut encore 
accueillir des contributions, sous forme d’articles ou de discussions. 

Tabularia « Documents » est consacrée à la publication, assortie 
d’un commentaire, de pièces de la documentation écrite. Son objectif est 
également de présenter les projets d’édition de documents en cours. 

Les contributions à ces deux rubriques sont publiées sous deux 
formats, html (pour une consultation rapide à l’écran) et pdf (pour une 
version imprimée, paginée et dotée d’un référencement stable). 

 
B Les atouts d’un partenariat  
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Tabularia a été élaborée au Centre de Recherches Archéologiques 
et Historiques Médiévales, qui assure, avec le comité de rédaction de la 
revue, tout le travail d’édition scientifique et de normalisation 
bibliographique des textes soumis. 

La revue a été réalisée d’emblée en collaboration avec les Presses 
universitaires de Caen, qui réalisent la partie technique du travail 
d’édition, de la réception des articles envoyés par le Comité de 
rédaction à leur mise en ligne sur le site de Tabularia. L’interface de 
consultation est réalisée gracieusement par les PUC, qui assurent de la 
même manière le codage des rubriques annexes de la revue et les 
développements techniques nécessaires à l’évolution de Tabularia.  

L’un des atouts de la revue est ainsi de bénéficier sur place des 
synergies et des compétences nécessaires à sa réalisation et à la mise en 
oeuvre des choix éditoriaux qui contribuent à forger la personnalité 
d’une publication de ce type. 

 
II Les choix éditoriaux et techniques  
 
A Une publication scientifique entièrement en ligne  
D’emblée Tabularia a été conçue comme une publication 

scientifique entièrement en ligne. Ce choix a été guidé par plusieurs 
considérations :  

- une plus grande souplesse du travail éditorial à différentes 
étapes de la réalisation. 

- la possibilité de prolonger les dossiers au-delà de l’année de 
livraison, d’y ajouter des débats, d’enrichir les actes d’un colloque par 
de nouvelles contributions. Le comité de rédaction peut décider de clore 
un dossier ou de le laisser évoluer : il est ainsi possible de « coller » au 
plus près de l’actualité de la recherche. 

- des coûts moins élevés (pas de frais d’impression ni 
d’expédition) qui permettent de maintenir la gratuité de la consultation. 
Ce type de média a cependant des coûts (réunion du comité de 
rédaction, traductions, droits de reproduction pour des images, 
traitement des images et des pages pour une mise en ligne…).  

- la publication électronique, enfin, n’exclut pas d’autres supports 
« classiques », sous forme papier, ou numériques (CDRom). Elle peut 
être envisagée à la clôture d’un dossier, à partir des versions PDF 
(repaginées). 

 
Pour autant, le choix d’une revue électronique n’allait pas de soi, 

dans la mesure où il posait la question du statut de la revue et des 
contributions qu’elle abritait sur son site. Il ne s’agissait pas de diffuser 
de la littérature grise, ni des works in progress ou des pré-prints, mais 
bien des articles offrant toutes les garanties de validité scientifique et 
édités selon des normes de publication rigoureuses.  
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Tabularia s’est ainsi dotée d’un comité de rédaction international, 
qui fait également office de comité de lecture. Il regroupe des 
personnalités françaises ou étrangères, dont deux collègues britanniques 
spécialistes des sources narratives ou diplomatiques du monde anglo-
normand. Les membres du comité de rédaction sont issus de différentes 
universités (Caen, Lille, Paris VII, Rouen) et laboratoires de recherche. 
Plusieurs institutions de conservation du patrimoine (archives de la 
Manche, de l’Orne, de la Sarthe, bibliothèque municipale du Havre) y 
sont également représentées.  

Le travail d’édition scientifique est le même que celui attendu 
dans des publications sur support papier. Les articles sont soumis à 
validation après expertise par au moins deux membres du comité de 
rédaction, et, au besoin, par des rapporteurs extérieurs. La publication 
est réalisée en suivant des normes éditoriales strictement définies. 

Les contributions sont dûment référencées, afin permettre une 
citation des articles en note ou dans les bibliographies. Une rubrique 
« Comment citer Tabularia ?» est directement accessible sur le site de la 
revue. 

 
B Libre accès et gratuité de la consultation 
Tabularia est hébergé par le serveur de l’Université de Caen et 

librement accessible sur l’Internet.  
Le lecteur a la possibilité de s’abonner, simplement en envoyant 

un message dans lequel il en fait la demande. L’abonnement est gratuit ; 
il procure une information sur les dernières mises en ligne et permet de 
participer au forum de discussion. Le fait de s’abonner est aussi une 
démarche d’adhésion à Tabularia et, au-delà, à la communauté qu’elle 
est susceptible de rassembler. Il est également possible de consulter la 
revue sans s’y abonner. 

Cette gratuité n’est possible que dans la mesure où la publication 
électronique affranchit la revue des coûts d’impression et d’expédition 
des volumes. Elle a également permis l’accès à un public qui, autrement, 
n’aurait pas fait la démarche de consulter une revue scientifique. 

 
C Interactivité et échanges  
L’interactivité est l’une des potentialités les plus intéressantes 

pour les publications électroniques. Elle est d’abord sollicitée pour 
faciliter la navigation dans la revue ou d’une section à l’autre d’une 
contribution (via par exemple les appels de notes). Elle est 
particulièrement adaptée aux publications où l’image est associée à la 
démonstration, permettant de disposer, conjointement au texte de 
l’article, les pièces du dossier iconographique affichées au moyen de 
pop up. Il est également envisagé, dans la rubrique « Documents », de 
proposer des documents en fac-similés associés à une lecture interactive. 

 
La possibilité de développer des échanges est encouragée, par 

l’intermédiaire des contributions au débat ou du forum. 



Pierre BAUDUIN 
 

5

Les « discussions » ou « contributions au débat » prennent la 
forme de textes généralement courts, en version html, portant sur un 
article publié : elles permettent de procéder à l’actualisation d’un article 
ou de confronter des points de vues sur des aspects abordés par une 
contribution. Ces discussions sont également soumises à validation par 
le comité de lecture de la revue.  

Le forum est ouvert à des contributions plus informelles 
(information sur des recherches en cours, notes de lectures, comptes 
rendus, diffusion d’un appel à communications etc.…). La consultation 
du forum est ouverte à tous, mais son adhésion est réservée aux 
abonnés. Les discussions sont validées par des modérateurs. 

 
D Les choix et les évolutions techniques 
Les options de départ définies au moment de l’élaboration de la 

revue, notamment l’utilisation d’un langage html classique, ont évolué 
dans deux directions. 

D’une part, à la faveur de la création d’un nouvel interface, la 
revue s’est dotée d’une présentation et d’outils permettant une 
meilleurs navigabilité : accès aux dernières contributions mises en ligne, 
mise en place d’un moteur de recherche portant sur les auteurs, les mots 
du titre et les mots-clefs (en français et en anglais). 

D’autre part, et surtout, la revue prépare actuellement l’adoption 
du standard xml, dans la perspective d’un enrichissement des 
procédures de consultation. Il est ainsi prévu à brève échéance d’utiliser 
les potentialités de ce langage en vue de la mise en place d’un sommaire 
dynamique des dossiers et des articles. La gestion des notes de bas de 
page, avec un système de prévisualisation et un lien de retour vers le 
texte, devrait également s’en trouver facilitée. Ces applications seront 
également mises en œuvre pour la consultation de la documentation 
figurée incluse dans les articles, avec un système de prévisualisation 
d’images. Une rétroconversion en xml de l’ensemble des articles publiés 
depuis 2001 est en cours selon un protocole technique qui permettra de 
gérer les changements survenus dans les adresses URL. 

 
III Esquisse d’un bilan 
Tabularia aborde maintenant sa cinquième année. Il est possible 

d’esquisser un bilan en termes de diffusion et de pratiques de la revue, 
avant d’aborder quelques questions. 

 
A La diffusion 
Tabularia comptait 208 abonnés en mars 2006 (janvier 2002 : 51, 

mars 2003 : 97, mars 2004 : 144, mars 2005 : 179). Leur répartition, par 
origine géographique, est à peu près constante. Près de 20% des 
abonnés (41) proviennent de l’étranger (Royaume-Uni et Etats-Unis : 
15 soit, 7 % des abonnés ; autres pays francophones (Canada, Belgique, 
Suisse : 10, soit près de 5% ; autres Europe (notamment Espagne et 
Allemagne) : 14 ; autres hors Europe : 2). 
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Une majorité d’abonnés (env. 30%) fait la démarche de 
l’abonnement par le conseil d’un tierce personne. Les autres viennent à 
Tabularia par l’intermédiaire d’une institution de recherche, par des 
moteurs de recherche, par des portails (env. 20% à chaque fois), ou par  
une indication bibliographique (10 %). 

On ne peut établir un profil type des abonnés. Une majorité 
d’entre eux sont des enseignants et/ou des chercheurs, dont une 
proportion notable de doctorants ou de jeunes docteurs. Un second 
groupe est constitué de professionnels travaillant dans les institutions 
de documentation et de conservation du patrimoine, qui abonnent leur 
service à la revue. Enfin, Tabularia rassemble un public d’abonnés 
« indépendants », intéressé par une publication scientifique librement 
accessible. 

 
Tabularia touche un public plus large que les abonnés, mais 

également plus difficile à saisir. Les statistiques de consultation  
permettent d’approcher ce lectorat à partir des machines d’où 
proviennent les connexions, avec toutes les réserves qu’appelle ici 
terme « lecteur » dans la mesure où il est difficile d’établir précisément 
les personnes qui accèdent à la revue et leur mode de consultation.  

Fin 2001-début 2002, le nombre de ces « lecteurs » s’établissait en 
moyenne à 300. Il a atteint le chiffre de 1000 en février 2003  et de 2000 
en novembre de la même année. Le second semestre de l’année 2005 a 
vu une forte progression de ce « lectorat », qui a plus que 
doublé passant de 3000 (août 2005) à près de 6800 (janvier 2006 ; 7200 
en mars). Une  proportion comparable se remarque pour les autres 
données statistiques disponibles (ex. visites journalières 154 (août 2005) 
à plus de 280 (janvier-février 2006, 320 en mars). 

Cette progression reflète en partie le développement de l’Internet, 
mais aussi le succès de la revue qui est maintenant bien répertoriée sur 
plusieurs sites à vocation généraliste ou plus spécifiquement consacrés à 
l’histoire médiévale.  

Les statistiques par répartition géographique ne sont plus guère 
utilisables, dans la mesure où elles reflètent les adresses des 
« lecteurs » : près de la moitié d’entre elles relèvent de domaines pour 
lesquels il est malaisé de cerner les pays d’origine (ex. adresses en .net 
ou .com). L’autre moitié suggère un lectorat majoritairement 
francophone et/ou européen (France, Canada, Belgique, Suisse, Italie). 

 
B Les pratiques d’une revue électronique 
La rédaction de Tabularia a tenté de cerner de plus près les 

pratiques de la revue par ses lecteurs, à partir des statistiques 
mensuelles de consultation et d’une enquête réalisée auprès des 
abonnés à l’automne 2005, dont les résultats sont disponibles sur le 
forum de la revue 
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/forum/affiche.php?
numFile=11).  
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On ne peut ici prétendre avoir un reflet exact de cette pratique, il 
est en revanche permis de saisir des tendances, qui permettent de 
dégager plusieurs enseignements. 

 
1 Il est possible de surmonter le clivage entre revue papier et 

publications électroniques. D’un côté, la pratique des lecteurs de 
Tabularia ne diffère pas fondamentalement de celle des autres revues. 
On y consulte d’abord ce que l’on cherche dans ces dernières : des 
dossiers d’articles, des sources publiées, une information 
bibliographique. Aucune réticence particulière ne semble se faire jour 
pour citer des articles issus de la revue dans d’autres publications 
scientifiques, ni, pour les auteurs écrivant dans Tabularia, à indiquer 
leurs contributions dans leurs bibliographies. 

 
2 D’autre part les potentialités du format électronique sont 

sollicitées et encouragées. Outre la gratuité de l’accès, l’accessibilité et la 
disponibilité de la revue sont soulignées. Tabularia peut être consultée à 
tout moment, indépendamment des heures d’ouverture des dépôts 
publics de conservation. Elle représente un lien et un auxiliaire précieux 
pour les chercheurs, doctorants notamment, éloignés des institutions de 
recherches et des séminaires.  

Les réponses à l’enquête réalisée reviennent également sur les 
possibilités d’exploiter et de valoriser les potentialités offertes par la 
revue électronique. Celles qui sont mises en avant concernent plus 
particulièrement le stockage et la gestion de la documentation mise en 
ligne, l’actualisation des contributions et les possibilités d’échanges 
entre les chercheurs (par l’intermédiaire des discussions et du forum). 

 
3 Globalement, la publication électronique n’est perçue ni en 

opposition, ni comme une substitution aux revues papier : les deux 
supports apparaissent plutôt comme complémentaires, à partir du 
moment où les auteurs et les lecteurs peuvent être assurés de la validité 
scientifique des textes publiés et des exigences éditoriales de la revue. 
Les réserves concernent avant tout la conservation des publications 
mises en ligne. 

 
C Les interrogations sur la pérennité et la conservation 
Il s’agit là de questions récurrentes lorsque sont abordées les 

discussions sur les revues électroniques. Il s’agit de répondre également 
à une préoccupation bien légitime des auteurs qui s’interrogent sur les 
assurances pouvant être données quant à la conservation, sur le long 
terme, de leurs contributions. Le dispositif prévu concerne trois aspects : 
la sécurité, le dépôt, et l’archivage sous une forme papier  

 
L’hébergement du site de Tabularia sur le serveur de l’Université 

de Caen est assuré par le CRISI, qui se charge de la sécurité. Les 
dispositions en matière de sécurité revêtent plusieurs aspects, qui vont 
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de la sécurité physique du serveur jusqu’à la sauvegarde, en passant par 
la sécurité des réseaux.  

Si la revue est amenée à cesser de paraître, les données ne sont pas 
détruites pour autant : seule, leur mise à jour n’est plus assurée. Avant 
toute destruction, il est envisagé une sauvegarde des données sur un 
support adapté (aujourd’hui CDRom), faite par le responsable 
technique du site (ou le CRISI). 

D’autre part, à la clôture de chaque numéro les PUC réalisent un 
dépôt légal d’exemplaires sous forme papier d’après les fichiers PDF 
auprès des instances concernées. Une copie sur cédérom est également 
remise au comité de rédaction de la revue. 

Enfin, début 2006, des fascicules reliés en nombre limité (20 
exemplaires) ont été réalisés uniquement à des fins d’archivage dans les 
dépôts de conservation (archives, bibliothèques). Ces fascicules papier, 
concernant les quatre premières années de la revue, reprennent l’exacte 
version des livraisons de Tabularia sous leur forme PDF et ne sont pas 
commercialisables. Les deux séries imprimées (« Etudes », 
« Documents ») ont reçu un numéro ISSN, distinct de la version 
électronique de la revue.  Une publication des fascicules  à un rythme 
annuel ou bisannuel est prévu pour les prochaines années ; de même 
qu’un volume  regroupant toutes les discussions intervenues dans la 
rubrique contribution au débat.  

 
Le passage au xml élargit le débat en même temps qu’il suscite des 

interrogations. L’utilisation d’un standard (international) favorise une 
réexploitation des documents dans divers contextes et limite les 
contraintes de logiciel pour leur lecture. Sans doute est-ce là est un 
élément important pour la pérennisation des documents produits. 

 
Conclusion 
 
A défaut de tirer des conclusions définitives sur une expérience 

qui est encore récente, nous retiendrons quatre points :  
 
1 Tabularia n’aurait pas vu le jour sans l’investissement des 

personnes impliquées dans le projet « Données textuelles et sources 
documentaires dans la Normandie médiévale ». Cet ancrage dans 
l’équipe et dans ses projets de recherches est évidemment une des 
conditions de la réussite. 

  
2 Une autre réside dans les soutiens et les ressources techniques 

qui, sur place, ont pu relayer l’entreprise grâce à la collaboration des 
Presses Universitaires de Caen. Cette collaboration permet d’envisager 
d’autres développements pour un moyen de diffusion qui réserve de 
grandes capacités d’innovation. 
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3 Le choix d’une diffusion électronique n’est pas réductible à un 
protocole technique. Les exigences éditoriales restent tout aussi fortes et 
elles impliquent concertation et dialogue entre les différents partenaires 
de la revue. 

 
4 Au-delà, il existe des attentes et des besoins, qui s’expriment, par 

exemple, en termes d’harmonisation technique, de veille juridique, de 
supports pour une diffusion internationale. L’un des enjeux est sans 
doute aujourd’hui de savoir concilier une liberté éditoriale qu’autorise 
une expérience comme celle de Tabularia avec le développement de 
structures de concertation. Les rencontres comme celle qui réunit 
l’atelier 1 du projet ATHIS, peuvent être sur ce point l’objet de 
fructueuses discussions. 


