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Quelques rappels pour le bon déroulé de la formation 
en distanciel

Veuillez couper les 
micros pour éviter 
les bruits parasites

Veuillez poser 
l’ensemble de vos 
questions dans le 

chat

Les questions sont 
relayées à 

l’animatrice par la 
co-animatrice

Le support de 
formation sera 

disponible sur le 
site de la MESHS à 

l’issue de la 
formation
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La syntaxe XML et le schéma TEI | 30 min

Qu’est-ce que la TEI ? | 10 min

Les langages de balisage | 5 min

Quelques exemples | 5 min1
2
3
4

Les schémas et DTDs | 10 min5
Prise en main d’Oxygen XML Editor et exercice | 10 min5



Quelques exemples
Introduction



Shelley-Godwin Archive
• Projet participatif 

d’annotation des 
manuscrits numérisés 
de la famille de Mary 
Wollstonecraft 
Shelley

• Transcription 
encodée en XML 
avec une version 
customisée des 
guidelines TEI

• Customisation du 
modèle TEI 
d’annotation des 
sources primaires : 
permet d’annoter 
l’apparence physique 
des archives



Shelley-Godwin Archive • Identification des 
interventions d’autres 
mains

• Vues multiples du 
texte : transcription 
fidèle à l’image, 
(révisions, ratures et 
ajouts) ou texte 
propre

• Le site du projet 
Shelley-Godwin 
Archive

http://shelleygodwinarchive.org/about/


Digital Archive of Letters in Flanders
• Projet du Centre d’édition savante et d’études documentaires Belge

• Etude et valorisation de l’héritage culturel flamand

• Base de données textuelles de correspondances

• Cadre formel de transcription en XML 

• Modèle TEI pour l’encodage des sources primaires customisé dans des DTDs (Document 
Type Definition) pour pouvoir annoter des éléments spécifiques à la forme épistolaire

• Le site du projet DALF (en)

https://ctb.kantl.be/project/dalf/dalfdoc/introduction.html


Map of Early Modern London
• Projet de 5 bases de 

données 
(géographique, 
personographique, 
orgographique, 
bibliographique, 
glossaire)

• Tous les documents 
de la bdd utilisent un 
schéma TEI qui 
permet d’annoter à la 
fois les sources 
primaires et les 
contenus nativement 
numériques

• Le site du projet 
MoEML

https://mapoflondon.uvic.ca/


Transcription de la correspondance de George Sand
• Présentation d’un travail réalisé dans le cadre du master Technologies numériques appliquées à 

l’histoire (Ecole Nationale des Chartes)  



Les Langages de balisage



Définition et Bref historique
« Historiquement le balisage était le processus par lequel un rédacteur introduisait des marques 

(balises) dans un manuscrit pour indiquer à l’imprimeur comment il fallait composer (formater) le 
manuscrit. […] Avec l’apparition des ordinateurs, on a pu coder ces commandes à l’aide d’un 

système d’encodage spécial. Chaque photo-composeuse avait son propre « langage » spécifique et 
unique, qu’on appelait langage de balisage par analogie avec les vieux systèmes manuels. » 

(Michel Goossens et Eric van Herwijnen. « Introduction à SGML, DSSSL et SPDL ». Cahiers 
GUTenberg, n°12 (1991), p. 38.)

1967 : William Tunnicliffe développe un langage de balisage pour le traitement de texte permettant 
de séparer le contenu du format



Les types de balisage
1 2 3Langages de 

présentation
Langages de 
balisage 
procéduraux

Langages 
descriptifs ou 
sémantiques• Ex : Word

• Code binaire
• Formate le texte
• Pas visible par l’auteur

• Ex : Markdown, LaTeX
• Intégré au texte
• Instructions pour les 

programmes de traitement 
de texte

• Visible par l’auteur

• Ex : XML
• Labellise des 

parties du 
document

• Sépare la structure 
de son traitement



XML et ses ancêtres
Charles Goldfarb (IBM) développe GML 
(Generalized Markup Language)

• 1ère normalisation du balisage mélangeant 
information et méta-information

• Lisible par machine

• Éditable avec n’importe quel éditeur de 
texte

• Fort succès
• Standard international en 1986 sous le 

nom SGML (Standard Generalized
Markup Language)

1969

1991

1998 Après plusieurs années de débats techniques 
XML (eXtended Markup Language) devient une 
recommandation du W3C 

Tim Berners-Lee (CERN) développe HTML 
(HyperText Markup Language) pour 
répondre aux besoin de la publication en 
réseau

• Naissance des navigateurs pour exécuter HTML
• Naissance des liens hypertextes – URLs, un 

système d’adressage universel des documents à 
travers les réseaux

• Possibilité d’intégrer des documents multimédia 



Pour récapituler
• XML est un langage de balisage 

descriptif / sémantique

• Un langage de balisage n’est pas 
un langage de programmation !

• Standard du W3C 

• Développé pour 
l’interopérabilité et l’échange de 
données

• Simplifie la syntaxe de son 
ancêtre SGML

• Syntaxe de base commune à 
HTML, XML et SGML : une 
balise ouvrante, du texte brut, 
une balise fermante : séparation 
du contenu et de sa description

• Lisible par l’humain et la 
machine

Pour aller plus 
loin

• L’introduction à XML de Yves 
Bekkers (2006)

• La première séance du cours 
XML-TEI d’Ariane Pinche

• Hockey, Susan M. ElectronicTexts
in the Humanities: Principles and 
Practice. Oxford ; New York: 
Oxford University Press, 2000.

• Les recommandations du W3C 
(5e édition) (en)

• L’unité 1 du cours « L’encodage 
textuel et la Text Encoding
Initiative », Susan Schreibman, 
Roman Bleier, dariahTeach

http://www.irisa.fr/LIS/Members/bekkers/xmldossier/xml1/attachment_download/file
https://github.com/ArianePinche/coursHN_XML-TEI/blob/master/seance1/InitiationXML.pdf
https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/
https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=41&section=1


Qu’est-ce que la TEI ?



Définition et Bref historique
• 1987 : naissance de la Text Encoding Initiative

• 1990 : TEI P1 (proposal 1) dirigée par Michael 

Sperberg-McQueen et Lou Burnard

• 1992-1993 : TEI P2, expansion

• 1994 : TEI P3, première version complète

• 2000 : naissance du TEI Consortium

• 2001-2004 : TEI P4, introduction de XML

• 2007-ajd : TEI P5, abandon de SGML



L’organisation de la TEI
1

2

3

Ensemble de 
recommandations XML

Infrastructure 
internationale

Communauté internationale 
d’utilisateurs L’organisation de la TEI



Les enjeux de la TEI
• la TEI facilite la création, l'échange, et l'intégration des données textuelles informatisées dans

leur diversité

• la TEI s'adresse à la fois aux débutants (réutiliser les solutions connues) et aux experts
(inventer de nouvelles solutions)

• la TEI propose des recommandations génériques, générales, mais qui permettent la
spécialisation et l'extension (tant qu’elle est documentée)



Les enjeux de la TEI
La TEI s’applique à l’encodage de nombreux aspects du texte :

• Structure du texte

• Transcription de sources primaires

• Liens et correspondances

• Données et entités

• Annotations péritextuelles et métatextuelles

• Analyse linguistique

• Définition de schéma XML



Pour récapituler

Les + de la TEI :

• la TEI est indépendante de 
toute plateforme ou 
environnement informatique

• la TEI est produite par et pour 
la communauté scientifique

Pour aller plus 
loin

• L’introduction à XML de Yves 
Bekkers (2006)

• La première séance du cours 
XML-TEI d’Ariane Pinche

• Susan M. Hockey. ElectronicTexts
in the Humanities: Principles and 
Practice. Oxford ; New York: 
Oxford University Press, 2000.

• Les recommandations du W3C 
(5e édition) (en)

• L’unité 1 du cours « L’encodage 
textuel et la Text Encoding
Initiative », Susan Schreibman, 
Roman Bleier, dariahTeach

Les - de la TEI

• Efforts scientifiques et 
techniques

• Complexité apparente (mais 
on peut faire très simple !) 

http://www.irisa.fr/LIS/Members/bekkers/xmldossier/xml1/attachment_download/file
https://github.com/ArianePinche/coursHN_XML-TEI/blob/master/seance1/InitiationXML.pdf
https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/
https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=41&section=1


La syntaxe XML 
et le vocabulaire TEI 



Pourquoi modéliser avec XML ?
Un exemple simple
« Martin Dupont, 123 rue Jean Jaurès, Bois Colombe, 0691232245 »

 Coordonnées faciles à lire pour un humain mais pas pour une machine

<nom>Martin Dupont</nom>
<rue>Jean Jaurès</rue>
<numRue>123</numRue>
<ville>Bois-Colombe</ville>
<numTel>0691232245</numTel> 

 Les mêmes coordonnées lisibles par l’humain et par la machine
 Si on a les coordonnées de plusieurs personnes codées de cette manière on peut facilement 

sortir une liste de numéros de téléphones ou effectuer une requête par nom



La structure générale de XML
La structure XML est arborescente : les éléments s’imbriquent les 
uns dans les autres.

Les éléments enfants héritent de leurs parents.

Les données s’insèrent sous la forme de chaînes de caractères entre 
une balise ouvrante et une balise fermante.

L’élément racine contient tous les autres éléments.

<elementParent>     
<elementEnfant>Chaîne de Caractères</elementEnfant>

</elementParent>



Éléments et attributs
L’élément est l’ensemble allant de l’ouverture à la fermeture d’une balise :

<nomElement>Chaine de Caractères</nomElement>

Un élément peut contenir du texte, des attributs et/ou d’autres éléments

Les attributs spécifient les éléments :

<persName prenom="Martin" nom="Dupont"/> 

Ici les attributs sont @nom et @prenom, leurs valeurs sont ajoutées à l’élément <persName>



Les règles d’un XML « bien formé »
• Toute balise ouverte <element> doit être fermée </element> sauf dans le cas des éléments 

vides <elementVide/>

• Les éléments ne peuvent pas se chevaucher

• Il n'y qu'un élément racine qui contient tous les autres éléments

• Un élément ne peux pas avoir deux attributs du même nom

• Les balises XML sont sensibles à la casse

• Les attributs doivent être en guillemets soit simples soit doubles, si les guillemets simples 

délimitent l'attribut ils ne peuvent être utilisés dans la valeur et vice versa



Les règles d’un XML « bien formé »
Peuvent contenir Ne peuvent pas contenir Ne peut pas commencer 

pas
- De tirets bas (underscore)
- Des points
- Des chiffres
- Plusieurs attributs du même 

nom

- D’esperluette 
- D’espace 

- XML, xml, Xml…
- Un chiffre
- Un espace

Peuvent contenir Ne peuvent pas contenir Ne peut pas commencer 
pas

- De tirets 
- Des points
- Des chiffres

- D’espace - Un espace
- Un chiffre

Les
 él

ém
en

ts
Les

 at
tri

but
s



Les règles d’un XML « bien formé »

Peuvent contenir Ne peuvent pas contenir

- De caractères alphanumériques
- Des espaces
- Des signes de ponctuation

- Les guillemets simples si ils ont été 
utilisés pour délimiter la valeur

- Les guillemets doubles si ils ont été 
utilisés pour délimiter la valeur

Les valeurs des attributs



Les commentaires
<!– ceci est un commentaire xml -->

La déclaration XML et les instructions de traitement
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



Les entités
Les entités prédéfinies
Entité Caractère Description 

&quot; " Guillemet droit, délimiteur d'attribut en XML 

&amp; & Esperluette (« et commercial »), délimiteur de référence en XML 

&apos; ' Apostrophe, délimiteur d'attribut en XML 

&lt; < Signe inférieur à, délimiteur de balise en XML 

&gt; > Signe supérieur à, délimiteur de balise en XML 

&#948; <!-- caractère de l'alphabet grec delta -->



Les règles d’un XML « bien formé » - Repérez les 5 erreurs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monCatalogue>

<livre categorie=“jeunesse">
<titre>Harry Potter</titre>
<auteur>J K. Rowling</auteur>
<annee de parution>2005</annee de parution>
<prix>29.99</prix>
<citation dialogue=“Elle dit: “allons-y!””/>

</livre>
<livre categorie="web“ categorie=“jeunesse”> 

<titre>Learning XML</titre>
<auteur>Erik T. Ray</auteur>
<annee de parution>2003</annee de parution> 
<prix>39.95

</livre>
</catalogue> 



Les règles d’un XML « bien formé » - Repérez les 5 erreurs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monCatalogue>

<livre categorie=“jeunesse">
<titre>Harry Potter</titre>
<auteur>J K. Rowling</auteur>
<annee de parution>2005</annee de parution>
<prix>29.99</prix>
<citation dialogue=“Elle dit: “allons-y!””/>

</livre>
<livre categorie="web“ categorie=“jeunesse”> 

<titre>Learning XML</titre>
<auteur>Erik T. Ray</auteur>
<annee de parution>2003</annee de parution> 
<prix>39.95

</livre>
</catalogue> 

Espace dans le nom de 
l’élément
Option correcte : 
<annee_parution>
<anneeDeParution>…

Utilisation des guillemets 
double à la fois comme 
délimitateur et dans la 
valeur de l’attribut

Toute balise ouverte doit 
être fermée

Deux attributs du même 
nom dans la même balise

Les balises XML sont 
sensibles à la casse



Pour récapituler
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- ce document est la retranscription d'un poème -->
<poem>

<title>titre de mon poème</title>
<author>

<prénom>Jean Michel</prénom>
<nom>Poet</nom>
<date>2005</date>

</author>
<verse nb="1"> >la très belle première ligne de ce 

poème</verse>
</poem>

Prologue

Arborescence 
d’éléments et 
d’attributs

Commentaire
Instructions de 
traitement

Élément
racine



Le vocabulaire TEI – les TEI guidelines
• Un set de 582 éléments et leurs attributs

• Organisés dans 22 modules

• Aussi organisés dans des classes de modèle (model class) et dans des classes d’attribut 

(attribute class)

• Un élément hérite des propriétés des classes auxquelles il appartient

• Les classes et leurs éléments peuvent aussi hériter des propriétés d’autres classes

contiennent des éléments qui 

peuvent apparaître au même endroit 

dans un modèle de contenu

contiennent des éléments qui 

partagent les mêmes attributs

https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/REF-CLASSES-MODEL.html
https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/REF-CLASSES-ATTS.html


Se repérer dans les guidelines
Définition de 

l’élément

Classe 
d’attribut

Classe de 
modèle

Éléments 
parents et 

enfants 
organisés par 

modules

Module de 
l’élément

https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/ref-msIdentifier.html
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/


Utiliser la TEI – Les bases
• Pour utiliser un module de balises TEI il faut déclarer le nom de domaine (name space) de la 

TEI dans l’élément racine :

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

L’URI du TEI namespace

Élément racine

• Pour déclarer la langue du document : l’attribut @xml:lang

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:lang= "fr">



Utiliser la TEI – Les bases
Un document TEI contient deux parties principales :

1 2
<teiHeader> : contient les métadonnées 
du document (source analogique et 
version numérique) 

<text> : contenu du document

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">     
<teiHeader>           

<!-- métadonnées -->     
</teiHeader>     
<text>             

<!-- transcription -->     
</text>

</TEI>



Le TEI header
Le header contient la description bibliographique du document. Il est composé de cinq éléments 

enfants :

• <fileDesc> : description du document numérique (plus d’informations ici)

• <encodingDesc> : description des choix d’encodage (plus d’info)

• <profileDesc> : informations sur le contexte du texte (plus d’info)

• <xenoData> : permet d’inclure des éléments provenant d’un autre schéma (RDF ou EAD par 

exemple) (plus d’info)

• <revisionDesc> : permet de documenter les modifications apportées pendant l’édition 

électronique (plus d’info)

https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/HD.html
https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/HD.html#HD2
https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/HD.html#HD5
https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/HD.html#HD4
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-xenoData.html
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/ref-revisionDesc.html


Le TEI header
Le header peut contenir : 
• de la prose libre
• des éléments enfants
• des déclarations d'encodage spécifique dans les éléments se terminant par le suffixe Decl

(comme tagsDecl ou refsDecl)

Le header peut être enrichi d’éléments d’autres schémas selon les besoins. 



L’élément <text>
Le <text> contient quatre éléments 

enfants principaux : 

• <front> : texte préliminaire (plus d’info)

• <body> : corps du texte (plus d’info)

• <group> : utile pour les groupements 

de textes formant une unité (plus 

d’info)

• <back> : suppléments au texte principal 

(plus d’info)

https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/ref-text.html
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/DS.html#DSTITL
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/DS.html
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/ref-group.html
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/ref-back.html


Les Core Elements
Le module core comporte des éléments 

communs à tous les documents TEI : 

• Éléments de structuration 

Ex : <p>

• Éléments de mise en valeur

Ex : <hi> ou <q>

• Interventions éditoriales

Ex : <reg> ou <abbr> 

• Annotations 

Ex : <note>

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/CO.html


personnaliser la TEI
Il est fortement déconseillé d’utiliser TEI All (les 582 éléments disponibles).

 Il faut sélectionner les modules pertinents.

Il existe quatre modules obligatoires : 

• Tei : définition des classes, macros (définit le contenu des éléments), et types de données

• Header : métadonnées

• Core : éléments communs à tous les documents TEI

• Textstructure : éléments pour structurer le texte



personnaliser la TEI
Le schéma TEI Lite est un bon point de départ à un projet TEI. Il contient sept modules : les modules 

obligatoires et les modules figures (tableaux, formules mathématiques, partitions de musique, 

graphiques), linking (liens, segmentations, alignements), analysis (mécanismes analytiques simples) et 

tagdocs (documentation de la TEI et d’autres langages de balisage XML).

Il existe des modules pour l’encodage d’une grande variété de documents : dictionnaires, manuscrits, 

poèmes, pièces de théâtre…

Et pour une large variété d’usages : analyse linguistique, noms, dates, lieux, apparat critiques…  

https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/tei_lite.doc.html


personnaliser la TEI
Il peut être nécessaire d’aller plus loin dans la personnalisation de son schéma :

• Pour répondre à des besoins spécifiques au projet

• Pour un encodage plus contraignant avec des options réduites

• Pour un encodage plus large avec d’autres standards XML ou des éléments personnalisés

Il est nécessaire de conserver les modules obligatoires.

Il faut déclarer et documenter toutes les personnalisation dans un schéma, 

une DTD ou un ODD.



personnaliser la TEI : les schémas et DTDs
La DTD : permet de déclarer et de créer des éléments, sous éléments et attributs. On peut l’ajouter 

en début de document ou bien dans un document que l’on viendra déclarer dans le document XML. 

La DTD n’utilise pas la syntaxe XML. Elle n’est pas obligatoire mais elle permet d’obtenir un XML 

« valide ». 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!ELEMENT texte (chapitre+)>
<!ELEMENT chapitre (titre?, paragraphe+)>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>
<!ELEMENT paragraphe (#PCDATA)>
<!ATTLIST chapitre n CDATA #REQUIRED >

<texte> élément racine, peut contenir 
au moins un élément chapitre 

<chapitre> contient l’attribut @n obligatoire contenant 
un bloc de texte n’excluant pas les entités prédéfinies

<titre> et <paragraphe> contiennent du 
texte brut mais pas d’éléments enfant

<chapitre> peut contenir 0 ou 1 élément 
<titre> et au moins un <paragraphe>



personnaliser la TEI : les schémas et DTDs

XML SCHEMA : 

document XML, 

déclare les 

éléments et leur 

type (chaîne de 

caractères, 

nombre entier, 

etc.)

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- déclare le xml schema, le préfixe xs et l’URI -->

<xs:element name="note"> <!-- déclare l’élément racine -->
<xs:complexType> <!-- déclare les éléments enfants -->

<xs:sequence>
<xs:element name="to" type="xs:string"/>
<xs:element name="from" type="xs:string"/>
<xs:element name="heading" type="xs:string"/>
<xs:element name="body" type="xs:string"/>

<!-- déclare 4 éléments contenant des chaînes de caractères -->
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema> 



personnaliser la TEI : les schémas et DTDs
Relax NG : document XML, plus facile à lire et à écrire que XML schema, une syntaxe étendue (.rng) 

et une syntaxe compacte (.rnc). Distinction entre le nom et la nature de l’entité.

Exemple d’un schéma de répertoire en syntaxe compacte : 

datatypes xsd = http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes
// déclaration de la librairie de données 
start = listétudiants // point de départ
listétudiants = element liste {étudiant*} //<liste> contient 0 ou + étudiants 
étudiant = element eleve {nomP, noteSur20} //<liste> contient <eleve>
nomP = attribute nom { nomPers } //<eleve> contient @nom
noteSur20 = attribute note { xsd:integer } //<eleve> contient @note qui 
contient des chiffres
nomPers = xsd:string { pattern = "[A-Z][a-z]*" } //@nom contient du texte

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes


personnaliser la TEI : 
les schémas et DTDs
ODD (One Document Does It All) : 
Document XML TEI utilisé pour documenter un 

projet TEI et les spécifications du schéma soit 

sous la forme d’une DTD soit sous la forme 

RELAX NG.

On peut rédiger un ODD à partir de rien mais 

c’est très chronophage.

On peut utiliser le générateur en ligne ROMA

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


En pratique



<Oxygen/> XML Editor
• Environnement de développement XML

• Vérifie que le document est bien formé et valide

• Installation : http://www.oxygenxml.com/ la licence d'essai dure 30 jours

Il existe des logiciels libres et gratuits (malheureusement moins performants) :

• XML Copy Editor
• XMLmind Editor (XXE)

https://www.oxygenxml.com/
http://www.oxygenxml.com/
https://xml-copy-editor.sourceforge.io/
https://www.xmlmind.com/xmleditor/_distrib/doc/tei/guide.pdf


Création de fichiers xml, 
relax ng, html, dtd, txt, tei, 
markdown, css…

Vérification document 
bien formé, valide, 
transformation du 
document

Icône « validé » permet 
de valider et vérifier que 
le document est bien 
formé



Exercice : éditer un extrait de roman en XML TEI
Consigne : encodez le texte suivant en XML en respectant le schéma TEI

1. Ouvrez Oxygen XML Editor
2. Créez un nouveau document TEI All
3. Complétez le document à l'aide des supports suivants

- L'introduction à la TEI P5 avec la description des éléments du module TEI Lite
https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/tei_lite_fr.doc.html#sp

- Les éléments du module Names, Dates, People, and Places : 
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/ND.html#index-body.1_div.13_div.5

- La première édition du texte numérisée sur Gallica pour compléter le header : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5804559h

- La fiche auteur dans data.bnf pour le header : 
https://data.bnf.fr/fr/11929720/emile_zola/



Exercice : éditer un extrait de roman en XML TEI
Voici le court extrait à encoder : 

C'était comme le coin enchanté d'une cité des Mille et Une Nuits, aux arbres d'émeraude, aux toits de saphir, 
aux girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages, fut si resplendissant, que 
les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un creuset.

"Oh ! vois, dit Saccard, avec un rire d'enfant, il pleut des pièces de vingt francs dans Paris!"

Angèle se mit à rire à son tour, en accusant ces pièces-là de n'être pas faciles à ramasser. Mais son mari s'était 
levé, et s'accoudant sur la rampe de la fenêtre:

"C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille là-bas?... Ici, plus à droite, voilà la Madeleine... Un beau 
quartier, où il y a beaucoup à faire... Ah! cette fois tout va brûler ! Vois-tu?... On dirait que le quartier bout dans l 
'alambic de quelque chimiste".

Emile Zola, La Curée, extrait du chapitre 2. (1871)



Pour aller plus loin…



Liste des références utiles
• Le support de cours de l’Introduction à XML de Yves Bekkers (2006)
• Les supports du cours “L’édition scientifique à l’ère numérique” d’Ariane

Pinche
• Le tutoriel XML du W3C : https://www.w3schools.com/xml/default.asp
• Les TEI guidelines : https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-

doc/fr/html/index.html
• Le séminaire TEI et modélisation des données de la recherche organisé à la 

MSHB en mai 2021 (notamment la conférence de Lou Burnard Rêve ou
cauchemar : comment maîtriser le tigre TEI (2021)

• Le cours d’XML d’Olivier Carton (Institut de recherche en informatique
fondamentale) (2003)

http://www.irisa.fr/LIS/Members/bekkers/xmldossier/xml1/attachment_download/file
https://github.com/ArianePinche/coursHN_XML-TEI/blob/master/seance1/InitiationXML.pdf
https://www.w3schools.com/xml/default.asp
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/index.html
https://www.lairedu.fr/media/video/conference/seminaire-humanites-numeriques-3/
https://www.irif.fr/%7Ecarton/Enseignement/XML/Cours/Syntax/index.html#sect.syntax.pi


Liste des références utiles
• Lou Burnard. La TEI et le XML In : Qu’est-ce que la Text Encoding

Initiative ? [en ligne]. Marseille : OpenEdition Press (2015)
• Lou Burnard, C.M. Sperberg-McQueen. TEI Lite: Encoding for 

Interchange: an introduction to the TEI (2012)
• Susan Schreibman, Roman Bleier, « L’encodage textuel et la Text 

Encoding Initiative », dariahTeach, 2019, en ligne.
• Les recommandations du TEI consortium : A Gentle Introduction to 

XML (en)

http://books.openedition.org/oep/1298
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/tei_lite.doc.html
https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=41&section=0
https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/SG.html


Liste des références utiles
• Cours de Jean-François Perrot sur Relax NG (2014)
• Le cours sur l’écriture de DTD de Fabien Torre (CRISTtAL)
• Le cours de Daniel K. Schneider sur XML Schema (2007)
• Le tutoriel RELAX NG du consortium OASIS (2001)
• Le support du cours de Jean-Baptiste Camps (Ecole nationale des 

Chartes), Personnaliser la TEI : One Document Does it all (2017)

https://pages.lip6.fr/Jean-Francois.Perrot/inalco/XMLA/Cours3/RelaxNG/RelaxNG.html
https://fabien-torre.fr/Enseignement/Cours/XML/dtd.php
https://tecfa.unige.ch/guides/tie/html/xml-schema/xml-schema.html
http://xmlfr.org/oasis/committees/relax-ng/tutorial-20011203-fr.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/cel-01706530/file/06_TEI_ODD_Camps_20170202.pdf


Quelques exemples
• La liste des projets utilisant la TEI : https://tei-c.org/activities/projects/
• La base textuelle Epistemon : éditions numériques en XML-TEI
• Les éditions en XML TEI du projet ENBaCH qui ont données lieu au 

Manuel d’encodage XML-TEI – édition numérique de manuscrits baroques
de Nicole Dufournaud et Valérie Gratsac-Legendre (2012)

• L’édition critique des cours d’Antoine Desgodets (2013)

https://tei-c.org/activities/projects/
http://www.bvh.univ-tours.fr/Epistemon/index.asp
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00718043/document
http://www.desgodets.net/
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