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Éditions en ligne de l'École des chartes (ELEC)

http://elec.enc.sorbonne.fr/



TEI : multiplication des encodages concurrents

<name>Godrifus</name>

<persName>Gofridus</persName>

<rs type= 'person'>Gofridus</rs>

<index indexName="indexnominorum">
<term>Gofridus</term>

</index>



Une solution :
la rédaction de schémas

http://developpements.enc.sorbonne.fr/diple/schema/



TEI et la publication électronique
Pouvoir lire le texte encodé (1/2)



What about the decoding of the TEI encoded documents?



L'éthos Perl
There Is More Than One Way To Do It

� <emph>
<emph>Isti sunt dies</hi>

� <hi rend='italic'>
<hi rend="italic">Isti sunt dies</hi>

� <hi rend= 'i'>
<hi rend="i">Isti sunt dies</hi>

Plusieurs manières d'encoder la même 
chaîne de caractères en TEI

L'exemple de l'italique

� etc.



L'éthos Python
There should be one - and preferably only one -

obvious way to do it

Une seule manière d'encoder la 
même chaîne de caractères

L'exemple de l'italique

� <emph>
<emph>Isti sunt dies</hi>

� <hi rend='italic'>
<hi rend="italic">Isti sunt dies</hi>

� <hi rend= 'i'>
<hi rend="i">Isti sunt dies</hi>



De l'expérimentation à la normalisation
L'exemple de l'apparat critique 1/2

TEI Guidelines: 43 éléments possibles au sein de <app>

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

<app>
<lem>tumultes</lem>
<rdg wit="#edit_01_E"/>

</app>

<app>
<lem>tumultes</lem>
<rdg wit="#edit_01_E">

<note>omission de
<q>tumultes</q></note>
</app>

Des solutions concurrentes 
d'encodage



De l'expérimentation à la normalisation
L'exemple de l'apparat critique 2/2

<app>
<lem>où il estoit par eulx estably et faict</lem>
<rdg wit="#edit_12_C">où il a esté fait</rdg>

</app>



TEI et les métadonnées
L'exemple des dates

Un encodage simple?

<date>1490, 8 janvier</date>
Un encodage normalisé?
<date when="1490-01-08"/>

Une combinaison des deux?
<date>

<date type="normalised" when="1490-01-08"/>
<date type="mss">1490, 8 janvier</date>

</date>

Dans un élément <body>?
<body>

<docDate>
<date when="1490-01-08">1490, 8 

janvier</date>
</docDate>

<p>Transcription</p>
</body>

Ou dans un élément <front>?
<front>

<docDate>
<date when="1490-01-

08">1490, 8 janvier.</date>
</docDate>

</front>

=> « Flat is better than nested »



Sous quelle forme écrire les métadonnées?
Le schéma date

http://developpements.enc.sorbonne.fr/diple/schema/date

« <date>: contains a date in any format » (CEI Tag Library)



Le module XREM



La documentation comme outil de validation scientifique

Conseils pour l'édition des textes médiévaux, dir. O. 
Guyotjeannin et F. Vieillard. Paris: éd. CTHS, 2011



Merci pour votre attention

http://developpements.enc.sorbonne.fr/diple
/
http://developpements.enc.sorbonne.fr/diple
/schema/


