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Métadonnées et données 
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•  Données textuelles 
Mise en page d’un texte véhiculant des informations dans 
une langue et pouvant être accompagné d’images 
pouvant elles-mêmes contenir du texte… 
En  XML/TEI, la structuration physique, logique, 
sémantique, linguistique du texte s’opère dans <text>. 

•  Métadonnées 
 Indexation des données par une description structurée et 
normalisée. 
En XML/TEI, la structuration des métadonnées s’opère 
dans le <teiHeader>. 
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Structure globale d’un fichier 
XML/TEI 

<TEI> 
<teiHeader>métadonnées</teiHeader> 
<text>données 
<front>… </front> 
<body>…</body> 
<back>…</back> 
</text> 
</TEI> 
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<front> et <back> 

Dans le schéma TEI, dans <text>, seul 
<body> est obligatoire pour structurer le 
corps du texte proprement dit. 

<front> et <back> sont deux éléments 
facultatifs pour encoder le paratexte. 
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<front> 
•  L'élément <front> regroupe tout ce 

qui précède le corps du texte <body>: 
• La page de titre 
• Dédicace(s) 
• Privilège 
• Préface, prologue 
• Sommaire, tables 
• pièces liminaires 
•  ... 

<TEI> 
<teiHeader>…</teiHeader> 
<text> 
<front>… </front> 
<body>…</body> 
<back>…</back> 
</text> 
</TEI> 
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<back> 

•  L'élément <back> regroupe tout ce qui 
suit le corps du texte <body>, c’est-à-
dire les parties post-liminaires: 
•  Privilège 
•  Postface 
•  Sommaire, tables 
•  index 
•  pièces post-liminaires 
•  Errata 
•  Achevé d’imprimer 
•  … 

<TEI> 
<teiHeader>…</teiHeader> 
<text> 
<front>… </front> 
<body>…</body> 
<back>…</back> 
</text> 
</TEI> 
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Exemple:  

•  Les parties liminaires de Le Tiers Livre de 
François Rabelais (1546), fac-similé BVH 
en ligne  

http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/
consult.asp?
numfiche=61&offset=0&numtable=B37261
6101_3537&mode=3&ecran=0 
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Structure générale du <front>  
Le Tiers Livre, Rabelais (1546) 

<TEI> 
<teiHeader>…</teiHeader> 
<text> 

<front> 
 <titlePage> page de titre </titlePage>  
 <div type="privilege"></div> 
 <div type="poeme"></div> 
 <div type="prologue"></div> 

</front> 
<body>…</body> 
<back>…</back> 
</text> 
</TEI> 
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Structure du <back>  
Le Tiers Livre, Rabelais (1546) 

<TEI> 
<teiHeader>…</teiHeader> 
<text> 
<front>…</front> 
<body>…</body> 

<back> 
 <div type= "table"></div> 
 <div type="colophon"> 
  <p><lb/>Imprimé a Paris par Chrestien Wechel… 
  </p> 
 </div> 
 <div type="marque_imprimeur"></div> 

</back> 
</text> 
</TEI> 
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Eléments et attributs essentiels 
pour <front> et <back> (1) 

•  <titlePage>page de titre</titlePage> 

•  <div>division</div> 
  @type 

•  <head>titre</head> 
•  <p>paragraphe</p> 
•  <lb/>line beginning 
•  <pb/>page beginning 
•  <fw>mise en page</fw> 

  @type="pageNum" pagination 
  @type="head" titres courants 
  @type="sig" signatures  
  @type="catch" réclames 
  @place… 
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Eléments et attributs essentiels 
pour <front> et <back> (2) 

•  <lg>strophe</lg> 
•  <l>vers</l> 

•  <list>liste</list> 
•  <item> 

•  <table>tableau</table> 
•  <row> 

–  @cols 
•  <cell> 



Exercice: structuration logique 
de <front> et <back> 

•  Ouvrez exercice_tp-A.xml, 
Dialogue de l’ortografe (BVH, 
en ligne) 

•  Ajouter ces balises et attributs: 
<front> 
<back> 
<div> @type 
<head> 

13 Ne tenez pas compte de la page de titre! 
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Corrigé 
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La page de titre en TEI 
• Les éléments essentiels de la page de titre :  

• <titlePage> page de titre (et non <div>) 
• <docTitle> zone de titre 
• <titlePart> parties du titre (obligatoire,répétable) 

- @type="main" titre principal 
 - @type="sub" sous-titre 

• <docAuthor> zone auteur du document 
• <docEdition> mention d’édition 
• <docImprint> zone impression 
• <pubPlace> Lieu d’édition 
• <publisher> éditeur 
• <docDate> zone de date du document 
• <imprimatur> privilège 



BRIEF  
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Le lien vers l’image 

• Encoder une image dans la page de titre :  

<figure> image 
<graphic url=“fichier.jpg” /> lien 
</figure> 
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<front> 
<titlePage> 
<docTitle> 
<titlePart> 
<docImprint> 
<pubPlace> 
<publisher> 
<docDate> 
<hi> 
@rend 

Exercice : Encoder 
une page de titre 

exercice_tp-A.xml 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Bibliothèque universitaire de Tours 
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Corrigé 
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Affiner la structuration de la 
page de titre 

•  Normaliser la date de publication: 

@when="aaaa-mm-jj"  

<docDate when="1555">M.D.L.V. 
</docDate> 
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Affiner la structuration de la 
page de titre 

•  Préciser l’encodage des noms: 
– <name> schéma Tei Lite 

•  <docAuthor>Par <name>Iaques Peletier du Mans 
   </name></docAuthor> 

– <persName> schéma Tei All 
– <surname> nom 
– <forename> prénom 

•  <docAuthor>Par <persName><forename>Iaques 
</forename> <surname>Peletier du Mans</surname> 
</persName></docAuthor> 

24 
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• Les éléments essentiels: 
• <div type=“…”> 
• <head> 
• <p> 

• Les valeurs de @type sont à définir pour 
chaque projet. 

Les divisions de  
<front> et <back> 



•  <front> 
•  <div type=“…“> 
•  <head> 
•  <p> 
•  <pb/> 

Exercice: 
structuration logique 

du <front> des 
Discours non plus 

mélancoliques 

exercice_tp-B.xml 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Médiathèque François Mitterrand Poitiers 
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=71 
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Corrigé 
•  <div type="privilege"> 
          <p> 

          PAR privilege du Roy, donné a Enguilbert de 
       …</p> 
•  <div type="preface"> 
        <head rend="center"> 

          <lb/>ENGUILBERT DE MARNEF IMPRIMEUR 
          <lb/>AU LECTEUR SALUT. 
        </head> 
        <p> 
          JE te donne ici un livre, ami lecteur, le- 

         …</p> 
•  <div type="sommaire"> 
         <head rend="center">Table des choses contenues en ce livre.</head> 
•  <div type="errata"> 
        <head rend="center">Fautes advenues en l&apos;impression de ce 

Livre. 
          Le premier nombre est pour la page: le se- 
          cond pour la ligne. 
        </head> 
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Structurer un sommaire avec 
<table> 

•  <table>tableau 

•  <head>titre 

•  <row>ligne 
  @cols nombre de colonnes 

•  <cell>cellule 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
©  Centre d'Études Supérieures de la Renaissance Tours 
http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=221 
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Structurer un sommaire 
avec <table> 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
©  Centre d'Études Supérieures de la Renaissance Tours 
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Encoder des liens entre le 
sommaire et les divisions avec 

<ref> 

•                <ref target="#..."> 

•  La valeur de l’attribut @target renvoie 
à l’@xml:id de la division concernée. 

•  Par ex. dans le même fichier,   
<ref target="#n1"> renvoie à 
<div xml:id="n1"> 
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Exercice : Encoder un 
sommaire avec <table> 

exercice_tp-B.xml 

•  <table> 
•  <row> 

- @cols 
•  <cell> 
•  <ref> 

- @target 

Bibliothèques virtuelles humanistes 
© Médiathèque François Mitterrand Poitiers 
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Corrigé 
<front> 

</front> 

<body> 



Tester les liens en HTML dans 
oXygen 

•  Configurer un scénario 
de transformation: 

•  Transformer le fichier 
TEI P5 en HTML avec 
une feuille de 
transformation par 
défaut: 


