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Objectifs

● Intertextualité :
– citations, références bibliographiques

● Les pointeurs, les liens
● L'imprimé : qu'est-ce qu'un imprimé ?

– Structure d'un livre
– Principes de balisage

● Encodage physique, logique et formel des 
différentes structures : les modules de la TEI

– La prose
– La poésie
– Le théâtre



Edition critique, édition 
savante ?

● Hypertextualité, intertextualité, intratextualité et 
paratextualité (avec la collaboration de Dora de 
Lima, doctorante, Université Paris I)

– Les discours
– Les citations
– Les références bibliographiques
– Les citations avec références bibliographiques

Ce qui permet de comprendre le processus 
d'écriture mais aussi de lecture, deux points de vue 
différents : l'auteur et le lecteur.



Les citations et les discours
Comment encoder des paroles et des écrits 
rapportés ?
● Les citations non bibliographiques : les écrits 

rapportés mot pour mot
– Lettres, actes, dictons, épitaphes, etc. ;

● Les discours (speech)
– directs ou indirects ;

Les deux sont parfois imbriqués :
– Expression : « Dans une lettre, j'ai dit que... »
– Citation reprise oralement



Les citations et les discours

● Les éléments :
– <cit> et <quote> pour les expressions 

écrites
– <said> ou <q> pour les discours

● Les attributs
– @type pour dresser la typologie du type de 

citations par exemple
– @direct pour indiquer si le discours est 

direct ou indirect



Exemples

● <q type="proverb">Honni soit qui mal y 
pense</q>

● <q type="direct">Non dict-il, cela me 
divertist et me contente</q>

● <quote type="epistle">Je n'ay rien 
trouvé parmy les beaux memoires et 
manuscripts de ma bibliothèque qui vaille 
ceste piece</quote>



Les pointeurs, les liens et les 
références

● Ceux qui pointent vers un autre emplacement : 
– l'élément <ptr/>
– l'attribut @target en précise la cible

● Dans les discours et le théâtre, le locuteur est 
indiqué :

– L'attribut @who
● Les pointeurs ont besoin d'un identifiant unique :

– l'attribut @xml:id



Exemples avec pointeurs
● <q type="direct" who="#MDMA">Non dict-il, 

cela me divertist et me contente</q>
– Ou

● <said direct="true" who="#MDMA">Non 
dict-il, cela me divertist et me contente</said>

● <quote type="epistle">Je n'ay rien trouvé 
parmy les beaux memoires et manuscripts de ma 
bibliothèque qui vaille ceste piece<ptr 
target="#LAVAL"type="author"/></quote>



Exercice sur les citations et 
discours

● ND_exercice_citations-1.xml
● ND_exercice_citations-2.xml



Correction citations1



Correction citations2



Spécificités de l'encodage
des imprimés de la Renaissance



Un document imprimé, c'est-
à-dire publié ?

● un manuscrit peut être un 
imprimé en devenir

● un manuscrit peut donner 
l'impression d'être 
imprimé



Structure du document :
le livre imprimé

● La page de titre 
– Le titre, l'auteur, l'éditeur, etc.

avec les pièces liminaires
● Privilège
● Dédicace
● Préface...

● Le texte
– Le corps du texte
– Un groupe de textes : recueils

● Les pièces annexes
– Table des matières, postface, etc.



Structure du document :
le livre imprimé

● Le corps du texte
– Les divisions avec leur en-tête ou titre 

(chapitre, livre, partie, etc.)
● Les paragraphes
● Les strophes...

– La mise en valeur typographique : le rendu
● Les notes
● Les marges
● Les tableaux et les listes
● Les illustrations



Structure du document

● Structure physique du document :
– Ce n'est pas un texte linéaire

● Feuillet ou la page
● L'aspect physique : déchirure
● Reliure

La structure physique interfère dans 
l'interprétation du texte



Du document au texte

● Le document est composé :
– De textes
– D'images
– De sons

● Le texte est composé de caractères qui 
forment des mots

● Pour structurer, il faut baliser !
– Pour baliser, il faut utiliser des éléments et 

des attributs





Du texte vers le document

● La préface extraite de La Défense et illustration 
de la langue française de Du Bellay

● Exercice sur la prose
● Le sonnet extrait de La Défense et illustration de 

la langue française de Du Bellay 
● Exercice sur la poésie
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Exercice sur la prose

● Prendre l'exercice :
ND_exercice-preface.xml

● Encoder formellement :
– selon le modèle au format .doc 

● Remarques :
– & = &amp ;
– <!--> ...<---> est un commentaire XML
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Correction

● Comparer avec le résultat de l'exercice !
● Reprendre l'exercice :

– Ajout de la balise <fw> 
– et des attributs @place et @type

<fw place="bot-center" type="sig">
<fw place="bot-right" type="catch">



Prose : préface de l'auteur
ND_exercice-preface.xml

● Les éléments et attributs
– <pb/>

● @n
– <fw>

● @place="top-right" "top-left" "bot-
center" "bot-right"

● @rend="it"
● @type="pageNum" "sig" "catch"

– <hi> pour highlighted
● @rend="larger" "it"

– <closer> et <salute>
● @rend= "center"







Poésie : sonnet
ND_exercice_poetry.xml

● Utiliser les éléments et attributs suivants :
– <div> pour la structure générale
– <head> pour l'en-tête
– <lb/> pour marquer les lignes
– <lg> pour le découpage en strophe
– <l> pour la précision des vers
– @rend="it" pour le rendu en italic
– @rend="center" pour le centrage



Correction exercice sur le 
sonnet



Structure de La Défense et illustration de la langue 
française de Du Bellay : du texte vers le document

<text>
  <pb/>
  <front>
     <titlePage>...</titlePage>
     <div type="privilege">...</div>
     <div type="preface">...</div>
  </front>
  <pb/>
  <body>
    <div n="1" type="book">
      <head>...</head>
      <div n="1" type="chapter">
        <head>...</head>
        <p>...</p>
        ...
      </div>
      <div n="2" type="chapter">...</div>
    </div>
    <div n="2" type="book">...</div>
  </body>
  <back>
    <div type="sonnet">...</div>
    <div type="postface">...</div>
  </back>
</text>    



Les œuvres de Louise Labé



Une structure 
compliquée :

Exemple des œuvres de 
Louise Labé





Sonnet tiré de l'Olive de 
1550 
ND_exercice-olive.xml



Correction du sonnet tiré de 
l'Olive



Le théâtre
● Les éléments

– <castList> pour la distribution
● <castGroup> liste de personnages
● <castItem> personnage

– <role> description d'un rôle
– <sp> monologue

● <speaker> locuteur
– <stage> pour l'indication scénique



Exercice : Discours fantastiques de 
Justin Tonnelier de Florence. 
ND_exercice-justin.xml



Discours fantastiques de Justin Tonnelier de 
Florence. Exemple_theatre.xml

● Structure du texte de Justin Tonnelier
    <fw>...</fw>
     <div>
     <head>...</head>
      <castList>

<castGroup>
 <head>...<head>
  <castItem><role>...</role></castItem>
</castGroup>
</castList>
<div>
 <head>...</head>
  <sp>

<speaker>...</speaker>
<ab>...</ab>

  </sp>
</div>

    </div>





Le théâtre : second exercice



Conclusion de la première 
journée

● Après l'ère de la mise en page, celle 
du contenu : 

– structurer un texte rend explicite le 
sens du texte !

● TEI est aussi :
– un instrument d'analyse
– un outil qui permettra l'exploration 

d'une quantité de données en 
augmentation constante



Conclusion de la 1ère journée

● Mise en place d'un projet XML/TEI :
– Procédures de travail à mettre en place : elles 

permettent de clarifier les responsabilités des différents 
acteurs et de guider l'élaboration des différentes tâches.

– Instructions d'encodage ; suivre 
rigoureusement une méthode de travail : 
respect diplomatique, corrections et normalisation, etc. 
Opérer des choix d'encodage.

– Prototype à exécuter
● Editer et diffuser les fichiers XML/TEI : c'est 

scientifique!



Suite mardi 25 janvier !
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