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Public — chercheurs intéressés par l’édition de textes. Une aisance avec les logiciels 
bureautiques est souhaitable. 
 
Objectif — apprendre les outils et les langages informatiques qui permettent de 
publier des textes sur le web, afin de participer à un projet d’édition numérique tout 
en développant une réflexion critique. 
 
Méthode — les séances alterneront les manipulations pratiques, les présentations 
théoriques sur les langages et modèles (HTML, CSS, XML, RNG, TEI), et la réflexion 
méthodologique sur les biais scientifiques et les apports d’un texte informatisé. 
 
Logiciels — les participants sont invités à amener leurs propres ordinateurs et à y 
installer les logiciels gratuits suivants : 

– le navigateur web Mozilla Firefox : https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/ 
– la suite bureautique LibreOffice https://fr.libreoffice.org/ 
– l’éditeur de texte Komodo Edit : http://www.activestate.com/komodo-

ide/downloads/edit 
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[23/01/17] 
1. Le langage HTML 

Télécharger edition.zip sur http://obvil.paris-sorbonne.fr/formation/edition, 
dézipper (clic droit > Décompresser). 

Fichiers fournis : 
edition/paulhan/page1.jpg 
edition/paulhan/page2.jpg 
edition/paulhan/malraux.txt 
edition/paulhan/malraux.html 

1.1. Théorie : texte enrichi et texte brut 
Ouvrir les images : un manuscrit, des paragraphes dont l’alignement varie, des 

mots soulignés… 
On veut produire une édition numérique de ce texte en respectant sa mise en 

forme. 
Problème : un fichier informatique est de nature binaire. C’est une suite de bits, 

c’est-à-dire de 0 et de 1. Le courant passe ou ne passe pas : en soi, pour un 
ordinateur, les lettres n'existent pas. 

1.1.1. Question 1 : comment afficher un texte ? 
Solution : l'encodage des caractères. Chaque caractère est codé comme une 

suite de 0 et 1, selon une table de concordance (il y en a plusieurs, nous y 
reviendrons). A = 01000001, idem pour les caractères invisibles : saut de ligne = 
00001101, espace = 0010000. Attention : le chiffre 0 = 0110000, 1 = 00110001. À 
chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier, on envoie un signal binaire. Lire 
le billet de Frédéric Glorieux sur ce sujet : http://resultats.hypotheses.org/876. 

Ouvrir malraux.txt dans Komodo (clic droit ou maintenir la touche "ctrl" appuyé 
tout en cliquant > Ouvrir avec > Komodo). 

Avec le format texte brut (malraux.txt), on n'a un seul niveau d'interprétation. 
L'ordinateur reçoit le signal binaire, l'"interprète" selon une table de concordance et 
affiche les caractères correspondant à chaque séquence : lettres, saut de ligne, 
espaces, etc. 

C’est ce que fait un éditeur de texte :  
– avec des fonctionnalités basiques : TextEdit, Notepad (installés par défaut sur 

Mac et PC),  
– ou avec plus de fonctionnalités, que nous découvrirons par la suite : Komodo, 

mais aussi Notepad++, Atom, Sublimetext, etc. 
Outre l’affichage du fichier, l’éditeur de texte permet en outre d'éditer le fichier, 

parce qu'on n'écrit évidemment pas directement des suites de 0 et de 1.  
Un logiciel de traitement de texte (comme Word) a un fonctionnement différent, 

beaucoup plus élaboré (cf. le billet http://resultats.hypotheses.org/876) : entre la suite 
de bits et l'affichage du texte interviennent, en arrière-plan, de nombreux processus. 
D'où la puissance d'un logiciel de ce genre, mais aussi son inadéquation totale pour 
la programmation, où l'on veut être au plus près du langage de la machine. 

C’est bien, mais on n'a aucune mise en forme, seulement le contenu textuel. 
Aucun moyen, par exemple, de mettre un mot en italique, et la police dépend de 
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l’éditeur de texte, elle n’est pas inscrite dans le fichier mais dans les préférences de 
l’éditeur : la preuve, on ne peut pas avoir deux polices différentes dans le même 
document. 

1.1.2. Question 2 : comment afficher un texte mis en forme ? 
1.1.2.1. Le langage HTML est un des moyens pour afficher 

un texte mis en forme.  
Ouvrir malraux.html dans Firefox (clic droit ou maintenir la touche "ctrl" appuyé 

tout en cliquant > Ouvrir avec > Firefox). 
Le texte est reproduit (la suite des caractères qui le composent) mais présente 

aussi un certain nombres d’enrichissements qui  
– reproduisent la mise en forme du manuscrit (alignement, souligné); 
– découlent d’une intervention éditoriale (notes liées à un mot, différence de 

police entre les notes et le texte). 
Cela est possible grâce au balisage HTML (HyperText Markup Language : 

markup = balisage). 
1.1.2.2. En plus, il est spécialement conçu pour le web 

– Le HTML est fait pour être lu par un navigateur web, dont le but est aussi et 
surtout d'accéder à des documents distants. 

– Outre la mise en forme à proprement parler, il permet d'insérer des liens 
hypertexte qui pointent vers d'autres documents. Ici, les noms d'auteur pointent leur 
page dans le catalogue de la BNF. 

HyperText Markup Language : un langage qui permet de décrire, structurer (et 
donc afficher) des documents (pages web) localisés sur le réseau grâce à une 
adresse URL et reliés entre eux par des liens hypertextes, ou hyperliens, auxquels le 
navigateur accède grâce au protocole HTTP (le langage HTML, le protocole HTTP, 
les URL et le navigateur sont les quatre piliers du web, créé en 1991 par Tim 
Berners-Lee). 

Ouvrir un nouvel onglet et aller sur http://obvil.paris-
sorbonne.fr/corpus/paulhan/malraux, puis cliquer sur l'avant-avant dernière lettre de 
1928. 
Note sur les raccourcis clavier, plus rapides et plus directs que de cliquer sur des 
icônes et des menus : pour ouvrir un nouvel onglet, maintenir la touche ctrl (pour PC) 
ou cmd (pour Mac) et appuyer sur t.  

C’est à peu près la même chose : le navigateur "lit" un fichier html, sauf que ce 
fichier n'est pas un fichier "local" (file:///Users/) mais "distant" (http://), il est enregistré 
sur un "serveur" auquel le navigateur (un "client") est relié via le réseau internet. 

Ne pas faire attention au fait qu'il n'y a pas d'extension de fichier à la fin de 
l'URL : malgré cette différence (qui implique des techniques qui dépasse le cadre de 
ce cours), le fonctionnement est le même. 

 
à Comment, donc, représenter un texte mis en forme en utilisant uniquement 

une suite de bits ? 
Solution : le balisage. Il y a un second niveau d'interprétation : pour afficher une 

page web, le navigateur interprète un fichier html qui est, lui, du texte brut. 
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malraux.txt : 
suite de bits 
ê 
texte brut 
– affichable et éditable dans un éditeur 
malraux.html : 
suite de bits 
ê 
texte brut (code source, structuré en html) 
– affichable et éditable dans un éditeur 
– affichable dans un navigateur 
ê 
rendu, texte mis en forme 
– affichable dans un navigateur 
 
Pour afficher et éditer le code source de malraux.html, il faut ouvrir le fichier dans 

Komodo, et non dans Firefox : clic droit ou maintenir la touche "ctrl" appuyée tout en 
cliquant > Ouvrir avec > Komodo. 
Note : On voit donc qu'on peut ouvrir un même fichier avec des applications 
différentes, pour des usages différents. Un fichier peut même être ouvert dans deux 
applications en même temps. Durant tout le cours, notre fichier malraux.html sera 
sans cesse ouvert à la fois dans Komodo (pour le modifier et l'éditer) et dans Firefox 
(pour visualiser le résultat), et l'on passera alternativement d'une application à une 
autre. Il ne faut donc ni fermer, ni réduire les fenêtres de Komodo et de Firefox tant 
que l'on travaille sur le fichier. 
Raccourci clavier 
Pour passer rapidement d'une application à une autre : maintenir la touche alt (sur 
PC) ou cmd (sur Mac) et appuyer sur la touche tabulation (⇥) et sélectionner 
l'application voulue en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche ⇥ (tout 
en maintenant alt ou cmd enfoncée).  

Il est également possible d'afficher le code source directement dans Firefox, 
sans possibilité de modification. 
Raccourci clavier 
Afficher le code source : ctrl u (PC), cmd u (Mac) 

Cela fonctionna aussi bien avec un fichier local (malraux.html) qu'avec un fichier 
distant (http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/paulhan/malraux/). 

On retrouve le texte de la lettre, structuré par différentes balises entre chevrons. 
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les balises fonctionnent par paires. Elles structurent le texte et indiquent 

notamment le point à partir duquel une mise en forme doit être appliquée (balise 
ouvrant, <nom de la balise>, et le point où cette mise en forme cesse (balise 
fermante, </nom de la balise>).  

Deux premières règles : 
– syntaxe : le nom doit être le même 
– lexique : le nom de la balise n'est pas choisi librement : il est appartient au 

"vocabulaire" html 
Par exemple, <u></u>. Non affichée, mais envoie une info au navigateur, qui 

l'interprète et affiche le texte entre les balises en souligné. Dès que le navigateur 
arrive à une suite de caractères <*> ou <*/>, il ne l'affiche pas et à la place modifie 
l'apparence des caractères qui suivent 

Liste de balises : les noms sont codifiés (différentes versions, avec des 
nouvelles balises : les versions des navigateurs suivent) : 
https://www.w3.org/TR/html5 ou http://www.w3schools.com/TagS/ 

 
1.2. Pratique du balisage 

1.2.1. Mettre en forme  
On travaille malraux.html dans Komodo. On efface le contenu et on 

recommence. (Note sur les raccourcis : ctrl A sélectionne tout le texte d'un fichier ou, 
dans un explorateur de fichiers, tout les fichiers d'un répertoire) 

Dans Komodo>Préférences>Code intelligence>Décocher "Automatically insert 
end tags")  

Taper du texte, par exemple "Victor Hugo, Les Contemplations" (sans accents, 
on y reviendra) 

<i></i> : italiques 
<b></b> : gras 
<u></u> : souligné 
Raccourcis : ctrl S pour enregistrer le fichier, alt tabulation (ou cmd tabulation 

sous MAC) pour changer de programme et revenir à Firefox, ctrl R (recharge la page 
dans le navigateur) 

premières fonctionnalités de l'éditeur (en plus de la numérotation). L'éditeur 
détecte le langage d'après l'extension : 

– suggestion des balises possibles,  
– autofermeture en tapant </,  
– coloration syntaxique 
on peut combiner les balises 
Deux autres règles syntaxiques : 
– principe de l’arborescence : pas de chevauchement 
– une balise ouverte doit être fermée  

1.2.1.1. Contenu et mise en forme 
Note : les balises ne décrivent pas directement la mise en forme du texte, mais 

les propriétés intrinsèques de son contenu. Voir la doc :  
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The i element represents a span of text in an alternate voice or mood, or 
otherwise offset from the normal prose in a manner indicating a different quality of 
text, such as a taxonomic designation, a technical term, an idiomatic phrase from 
another language, transliteration, a thought, or a ship name in Western texts. 

The b element represents a span of text to which attention is being drawn for 
utilitarian purposes without conveying any extra importance and with no implication of 
an alternate voice or mood, such as key words in a document abstract, product 
names in a review 

Description purement sémantique. La mise en forme est une question 
d'interprétation, les navigateurs s'accordent mais ça pourrait varier. 

1.2.1.2. Dans le fichier cohabitent deux langues (deux 
syntaxes, deux lexiques) : 

1.2.1.2.1. La langue naturelle du texte 
langue et syntaxe, compréhensible par les humains. Des erreurs sont possibles 

sans faire échouer la communication. On peut créer des mots tout en se faisant 
comprendre 

1.2.1.2.2. Le langage html 
 entièrement déterministe. Marge de liberté très faible, lexique restreint : si j'omet 

un seul caractère, tout peut planter (<u ou la place de <u>). Impossible de créer des 
balises (bi n'existe pas : erreur soulignée, le navigateur ne l'affiche pas (ça respecte 
la structure d'une balise), mais ne fait rien d'autres, car le mot n'appartient pas à son 
vocabulaire). 

Cela dit, il y a une certaine souplesse, plus ou moins grande selon  
– Le navigateur 
– La version d'HTML utilisée (xhtml en 2000-html4 en 1997-html5 en 2014) 
dans la dernière version d'html, la fermeture est parfois facultative, mais pour 

apprendre c’est plus intéressant et en fait plus facile de respecter les contraintes) 
quand deux solutions sont également possibles, on entre dans le domaine de la 

convention, de la bonne pratique : nom de balise en minuscule (plus lisible, et 
conforme à la version la plus stricte d'html) 

 
1.2.1.3. Question : Comment le navigateur fait-il la 

distinction entre ces deux langages ? entre ce qu'il 
doit afficher et ce qu'il doit interpréter ? 

Tout repose sur les caractères réservés : les chevrons, qui permet de délimiter le 
html du texte.  

Mais alors, comment citer le code source ? l'éditeur de texte s'en tient au premier 
niveau d'interprétation, mais pas le navigateur. 

"la balise <i>" 
nous comprenons que <i> est employé en mention et non en usage, mais 

l'ordinateur n'a aucun moyen de le savoir 
comment afficher "<i>" ? les entités, code qui sera interprété et remplacé par le 

bon caractère à afficher. &lt; et &gt;  
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Évidemment, on ne fait que repousser le problème, puisqu'on introduit un 
nouveau caractère réservé : comment afficher "&lt;" ? 

 
1.3. 30 janvier : head, body, p, br 

coller le contenu de paulhan.txt dans paulhan.html 
on prend la bonne habitude d’utiliser les raccourcis clavier : ctrl A, ctrl C, ctrl V, 

ctrl S 
On a au moins deux problèmes : 
– problème d’encodage : par défaut, le navigateur utilise un encodage différent. 

Plusieurs encodages existent. Selon l'encodage, une même suite de 0 et de 1 pourra 
correspondre à un caractère différent. Selon l'encodage, un plus ou moins grand 
nombre de caractères pourront être représentés 

– problème des paragraphes : le navigateur affiche les sauts de ligne, les 
espaces multiples comme un seul espace 

on va progressivement structurer le document 
on découvre une autre fonctionnalité de l’éditeur : l’auto-indentation, qui permet 

de visualiser l’arborescence 
la doctype 
head et body 

1.3.1. head 
encodage (on verra plus tard la structure particulière de cette balise, qui est 

isolée et ne fonctionne pas par paire) 
titre 

1.3.2. body 
pour les paragraphes : balise block ≠ inline 
p : peu importe les espaces qui se trouvent à l’extérieur des balises 
br et les éléments autofermants (sémantiquement, on reste dans le paragraphes 

: dans le style par défaut, pas d'intervalle plus grand entre les deux). Utiliser pour la 
signature 

 
1.4. 6 février : les liens 

spec epub pour les notes 
multimodalité des textes 
ajouter la note avec p + a et href (attribut) 
chemin absolue, relative 
lier deux pages entre elles : créer un autre fichier accueil.html 
un p d’introduction 
un p et un a qui pointe vers le fichier 

1.5. 20 février : id et ancres 
les titres : titre du document en h1 (montrer des exemples de hiérarchie) 
les id et les ancres 
avoir un fichier suffisamment long pour montrer le comportement des ancres 
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pour la prochaine fois : réfléchir à la manière de remonter à l’emplacement de la 
note 

1.6. 27 février : les images 
image src 
chemin de fichier 
dans le même dossier 
dans un sous-dossier 
imaginons que j’ai des images communes à plusieurs projet : remonter dans le 

dossier parent 
2. Le langage CSS 

2.1. 6 mars : CSS : les éléments 
On a appliqué une mise en forme sommaire (souligné), inséré des images et des 

liens, mais on est encore loin d'un texte mis en forme 
feuille de style par défaut du navigateur 
CSS : lien avec une feuille de style qui supplante le style par défaut 
<link rel="stylesheet" href="style.css"/> 
Changer la police, la taille, la couleur 
– Pour tout le fichier 
– Pour les paragraphes, mais pas les titres 
Couleur de fond 
L’explorateur Firefox 
La doc css 

2.1.1. 13 mars : CSS : les classes 
Comment appliquer un formatage différent à des éléments semblables ? 
les classes 
Alignement des p 
Span 
Que les p dans notes 
Margin, padding, border (si on a le temps) 

2.1.2. 20 mars : CSS : le positionnement 
CSS : le positionnement des blocs 
Float, clear 

2.1.3. 27 mars 
 

2.1.4. 24 avril 
FTP 


