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Objectifs
● La structuration des données :

– Pourquoi et comment structurer les données
● L'imprimé :

– Structure d'un livre
– Principes de balisage

● Encodage formel des différentes structures :
– La prose
– Le théâtre
– La poésie



Structurer des données
● C'est convertir des données (textuelles) dans un 

format exploitable par un ordinateur
● Dans le contexte des documents digitalisés, c’est :

– Utiliser un langage formel de marquage pour décrire 
un texte sous la forme d’une suite de phénomènes 
textuels et paratextuels qualifiant et structurant le 
texte.

● Le document numérique est alors exploitable par 
l'humain ET par la machine.

● Exemple d'un format compris par la machine :  
HTML : site du CESR  !



Histoire et informatique

Pourquoi structurer les données ?

Pourquoi ne pas utiliser une base de données ?

Comment structurer ces données ?



Pourquoi structurer en histoire ?

● Pourquoi encoder ? Quel est le but ultime ?
– Structurer pour structurer 

● Classer comme Buffon
● Pour une aide intellectuelle, une meilleure 

compréhension : structurer la pensée
– Pour éditer les textes

● Comment éditer en ligne ?
– Pour analyser les textes

● Quels sont les outils pour explorer les 
données ?



Les inconvénients des bases de données 
Voir http://www.lespetitescases.net/node/1088

● Explosion de l'information en tables et en 
champs

– Atomisation du texte : décomposition
● Reconstruction du texte par des requêtes
● Pas de fichier contenant l'ensemble du texte 

structuré
● Pas d'édition incrémentale et cumulative
● Le retour au texte original est impossible

http://www.lespetitescases.net/node/1088


L' « ecdotique »
 

(Marjorie Burghart – EHESS Lyon)

● Science de l'édition de textes (rien de 
numérique)

● Les données textuelles sont compliquées :
– Mots composés de caractères
– Concepts

● Édition critique à l'apparat savant
– Choix de l'éditeur pour l'édition des textes
– Notes érudites qui accompagnent les textes



Un document
ADLA Nantes 
série B



Structure d'un document :
le manuscrit

● Structure du registre de la Chancellerie
– Description du registre : 

● Critique externe : fabrication du registre, état 
du registre

● Critique interne : le contenu du registre 
(durée, différence des pièces...)

– Dresser la typologie des actes : évocation, 
mandement, placet, répit, sauvegarde, acte 
exécutoire, lettre d'office, relief, lettre de 
pardon, commutation de peine, abolition.



Un document 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



Principes de balisage
● L'élément est la structure de base marquée par 

une balise de début et une balise de fin
– La balise ouvrante  se marque avec des chevrons : 

<...> ; pour la balise fermante une barre 
oblique est ajoutée </...> : 

● exemple <...>...</...> ; 
si le contenu est vide, les balises se raccourcissent : 

● Exemple <.../> 
soit une barre oblique APRES le contenu

– Exemple :
<title><lb/>Le Tiers Livre</title>



Principes de balisage

● Deux règles essentielles dans XML :
● la syntaxe des balises
● Règle d'imbrication stricte : il est interdit de faire 

chevaucher les éléments, par exemple :
<title><p>Le Tiers Livre</title></p> 

● Hierarchie : parents/enfant
– une certaine catégorie d'éléments est imbriquée dans 

une autre catégorie :
● <addrLine> est toujours imbriqué dans <address>
● <date> est parfois utilisé seul ou parfois imbriqué dans 

d'autres éléments comme <bibl>



Principe de balisage
J-D. Fekete and N. Dufournaud. « Analyse historique de sources manuscrites : application de TEI à 

un corpus de lettres de rémission du XVIe siècle. » Document Numérique, numéro spécial “Les 
documents anciens”, 3(1–2):117–134, 1999.

● Balisage formel et typographique qui permet :
– une transcription structurelle :

● <div> et <head>
● <p> 

– Un respect de la mise en forme :
● <lb/>
● <fw> pour Forme Work pour les en-tête et pied 

de page
● Balisage sémantique : éléments analytiques 

succincts
● <persName><date> <geogName><address>



Principe de balisage
● L'attribut est un paramètre associé à un élément

– Il fournit une description de l'élément
● Exemple : @n
● <pb n="1 recto"/> 1 recto étant la valeur de 

l'attribut
– Autres attributs courant :

● @type
● @rend

● Certains éléments sont également des attributs:
– Exemple : <label> et @label



Présentation du fichier
<teiHeader>
...

</teiHeader>
     <text>
          <front>...</front>
          <body>

               <div>
               ...
               </div>

          </body>
     </text>



Du texte au document

● Le sonnet extrait de La Défense et illustration de 
la langue française de Du Bellay 

● Exercice Oxygen de Lou Burnard
● Le sonnet dans l'oeuvre de Du Bellay





Exercice sonnet
(Lou Burnard)

● 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



Structure de La Défense et 
illustration de la langue 
française de Du Bellay

<text>
  <pb/>
  <front>... </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>





Méthodologie
Exercice_tp-3.xml : Du Bellay, La deffence, 

et illustration de la langue francoyse. 
Préface de l'auteur

● 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"
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Correction de 
l'exercice_tp-

3.xml



Exercice_tp-4.xml : autre sonnet 
de Du Bellay

● Balisage :
– Logique

● <div>
● <head>
● <lg>
● <l>

– Formel
● <fw>
● <hi>



Sonnet tiré de l'Olive de 
1550 
exercice_tp-4.xml





Lettre 
d'Elie 
Vinet



La lettre d'Elie Vinet
exercice_tp-2.xml

● Utiliser les éléments et attributs suivants :
– <div>
– <opener> pour marquer le début de la lettre
– <ab> pour préciser le bloc de texte
– <lb/> 
– <closer> pour marquer la fin de la lettre

● <salute>
● <signed> 

– @rend="center"
– @n="" pour préciser les numéros de ligne



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



Discours fantastiques de Justin Tonnelier de 
Florence. Exemple_tp-5.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>



Exercice_tp-5.xml : Discours 
fantastiques de Justin Tonnelier 
de Florence.
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