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L’édition électronique, qu’est-ce ? 



Définition(s) de l’édition critique numérique 

P. Robinson => 6 critères : 

 

  • analyse historique 

 

  • hypothèses au sujet de la création et de la variation 

 

  • description et classification 

 

  • texte édité  

 

  • le lecteur peut concevoir ses hypothèses et choisir ses modes de lecture 

 

  • publication enrichie 



Définition(s) de l’édition critique numérique 

P. Sahle : 

 

    • une édition scientifique est la représentation critique d’un document 

ou d’un texte historique 

 

    • une édition numérisée n’est pas une édition numérique 

 

    • édition scientifique numérique : pas d’impression sans perte de 

contenu et de fonctionnalités 



Définition(s) de l’édition critique numérique 

Patrick Sahle :  

  

« Scholarly digital editions are scholarly editions that are guided by a digital 

paradigm in their theory, method and practice. » 



L’édition électronique, pourquoi, pour qui ? 



Les avantages 

 

    • dépasser les limites physiques de la page 

 

    • fournir tout le matériel => transparence, exhaustivité, précision 

 

    • atteindre un public plus varié au moyen de parcours de lecture 



Les risques 

 

    • noyer le lecteur sous un flot d’informations 

 

    • une édition électronique peut-elle être qualifiée de critique ? 



Les risques 

 

    • noyer le lecteur sous un flot d’information 

 

    • une édition électronique peut-elle être qualifiée de critique ? 

 

 => Conseils pour l’édition des textes médiévaux : 2 pièges 

 

  * refus de prendre parti 

 

  * illusion de l’édition totalement fidèle 

 



L’édition électronique, comment ? 



Étapes du travail 

Phase d’acquisition du texte 
 

• Méthode : prébalisage avec une feuille de style 

• Outils : éditeur de texte, feuilles de transformation XSLT 

• Ressources : Oxgarage 

Partir d’un document texte 

• Cf projets dirigés par D. Stutzmann / projet eScriptorium (dir. P. 
Stokes et D. Stökl Ben Ezra) 

Utiliser un OCR ? 

 

Encoder directement en XML-TEI 



Modules TEI 



Modules TEI pour les éditions scientifiques 

 

• module 10. Manuscript description 

 

• module 11. Representation of primary sources 

  

• module 12. Critical apparatus 



Modules TEI pour les éditions scientifiques 



attribut espace de nom : signale que l’on travaille en TEI 

attribut de l’élément editor pour le rôle 
attribut identifiant unique (doit être unique  

dans le document) 

balise  

ouvrante  

de l’élément  

racine  

TEI obligatoire 

élément teiHeader obligatoire, contenant les métadonnées du document 



Modules TEI pour les éditions scientifiques 



attribut type fournissant une typologie 

attribut pointeur renvoyant  

vers un fichier index 

apparat critique encodé en  

parallel segmentation 

attribut wit pointeur  

vers l’identifiant unique des  

témoins décrits dans le teiHeader 

variantes 



Modules TEI pour les éditions scientifiques 

=> 1. location-referenced method : hors du texte, renvoi de <app>  

vers le segment ou bloc de texte concerné 



Modules TEI pour les éditions scientifiques 

attribut faisant référence à un passage donné 

1. location-referenced method  



Modules TEI pour les éditions scientifiques 

=> 1. location-referenced method : hors du texte, renvoi de <app>  

vers le segment ou bloc de texte concerné 

 

=> 2. double end-point attachment method : ancres autour  

du segment variant, encodage de l’apparat en dehors du texte 



Modules TEI pour les éditions scientifiques 

paire d’attributs pointeurs renvoyant vers le 

lemme du lieu variant concerné 

élément vide ancre 

2. double end-point attachment method  



Modules TEI pour les éditions scientifiques 

=> 1. location-referenced method : hors du texte, renvoi de <app>  

vers le segment ou bloc de texte concerné 

 

=> 2. double end-point attachment method : ancres autour  

du segment variant, encodage de l’apparat en dehors du texte 

 

=> 3. parallel segmentation method : apparat encodé à l’intérieur  

du texte en un jeu de variantes 



Modules TEI pour les éditions scientifiques 

3. parallel segmentation method  

élément lem : leçon retenue pour le texte édité 
attribut wit : pointeur vers un ou plusieurs 

identifiants uniques (attribut xml:id) de témoins 

décrits dans le teiHeader 

variantes 



Pourquoi encoder en TEI ? 

 

• vocabulaire éprouvé, communauté active 

 

• standard du WWWC : XML 

  

• modules adaptés aux disciplines des SHS 



Faiblesses 

 

• richesse du vocabulaire => plusieurs manières d’encoder 

 

• contraintes du XML : interdiction des structures 

 concurrentes 

  



Outils pour encoder en TEI 

 

Un éditeur XML quelconque : 

 

•Notepad ++ : libre et gratuit ; JEdit 

  

•Oxygen : le plus utilisé, support natif pour XML-TEI, configurable 

 

• XMLMind XML Editor : version gratuite, configurable 

•Plus strict sur la validation 

•Un fichier valide est un fichier qui respecte un schéma 

•TEI-All : plus large schéma TEI 

•Schéma réduit avec https://roma2.tei-c.org/  

•Un fichier bien formé respecte la grammaire XML 

 

 

  

https://roma2.tei-c.org/
https://roma2.tei-c.org/
https://roma2.tei-c.org/


Publier son édition 

• Éditeur de texte avec notes de bas de page 

• LaTeX : langage de composition avec deux modules pour les philologues : 
reledmac et reledpar 

• CTE : Classical Text Editor 

Pour obtenir un apparat critique « papier » 

• Enjeu de la génération d’une édition papier et électronique à partir du même 
fichier source 

• TEI Critical Apparatus Toolbox (M. Burghart) => PDF via LaTeX 

Ponts entre TEI et LaTeX 

• D’XML-TEI vers HTML ou XHTML : feuilles de transformation XSLT 

• Outils génériques : moteur d’affichage MAX (Caen),  

Pour réaliser une édition électronique  



Mettre en page avec LaTeX 



Publier son édition 

• Éditeur de texte avec notes de bas de page 

• LaTeX : langage de composition avec deux modules pour les philologues : 
reledmac et reledpar 

• CTE : Classical Text Editor 

Pour obtenir un apparat critique « papier » 

• Enjeu de la génération d’une édition papier et électronique à partir du même 
fichier source 

• TEI Critical Apparatus Toolbox (M. Burghart) => PDF via LaTeX 

Ponts entre TEI et LaTeX 

• D’XML-TEI vers HTML ou XHTML : feuilles de transformation XSLT 

• Outils génériques : moteur d’affichage MAX (Caen),  

Pour réaliser une édition électronique  



L’édition électronique, avec qui ? 

 

 => se faire accompagner ! 

 => ne pas se lancer seul dans l’encodage 

 => suivre des formations 


