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Objectifs
Savoir expliquer le principe de la structuration logique de l'information
Savoir expliquer comment fonctionne une chaîne éditoriale
Savoir définir et montrer les concepts de WYSIWYM, polymorphisme, transclusion et
rééditorialisation
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Introduction
Une chaîne éditoriale numérique est un procédé de création de contenu multimédia qui, à la diﬀérence
des outils bureautiques typiquement, ne fixe pas la mise en forme graphique du contenu a priori. La
chaîne éditoriale permet en eﬀet d'éditer une forme neutre par rapport à la mise en forme, et d'ajouter au
contenu des descripteurs de structure (la partie B est incluse dans la partie A) et des descripteurs
sémantiques (la partie A décrit une procédure, la partie B est une définition, ...).
La chaîne éditoriale est alors capable de traiter automatiquement cette forme neutre pour associer à
chaque partie de contenu une mise en forme en fonction des descripteurs associés et du contexte de
publication visé : support, public, modalité, ... Cette approche permet en particulier d'associer
automatiquement plusieurs organisations et mises en forme diﬀérentes pour un même contenu.
Ce procédé d'industrialisation permet des gains en terme de productivité, de qualité et de diﬀusion de
l'information.
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Avant-propos : Principes théoriques et
techniques

I

Les chaînes éditoriales XML reposent sur deux principes fondateurs :
la structuration logique des contenus
le méta-langage XML

1. La structuration logique

«

Un document peut être décrit comme une collection d'objets comportant des objets de
plus haut niveau composés d'objets plus primitifs. Les relations entre ces objets
représentent les relations logiques entre les composants du document. Par exemple [...]
un livre est divisé en chapitres, chaque chapitre en sections, sous-sections, paragraphes,
etc. Une telle organisation documentaire est appelée représentation de document
structuré.
(traduit depuis la préface de (André et al., 1989)∗)

Structuration logique (ou structuration documentaire)

»

Définition

On appelle structuration logique d'un contenu une inscription explicitant la structure de ce contenu en
fonction de son organisation et des attributs intrinsèques qui le caractérisent plutôt qu'en fonction de
propriétés de présentation sur un support.
Synonyme : structuration documentaire
Document abstrait (ou document structuré)

Définition

Un document décrit par sa structure logique est appelé document abstrait, on parle aussi de
document structuré logiquement (et souvent simplement de document structuré).
Exemple
1 <exercice>
2
<enonce> Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés.
</enonce>
3
<question> Donner la valeur des autres angles du triangle. </question>
4
<indice> La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. </indice>
5
<solution> 90 et 60 degrés. </solution>
6 </exercice>
7

Structuration physique (ou mise en forme)

Définition

On appelle structuration physique ou mise en forme d'un contenu une inscription décrivant la façon
dont ce contenu doit être présenté sur un support donné.
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Avant-propos : Principes théoriques et techniques

Document formaté

Définition

Un document décrit par sa structure physique est appelé document formaté, c'est en général
également ce dont on parle quand on parle simplement de document (au sens d'information organisée
pour être lisible par un humain).
Exemple

Fondamental
Il est possible de calculer une ou plusieurs structurations physiques pour une même
structuration logique.
Il est possible de calculer d'autant plus de structurations physiques que la structuration logique
est indépendante de ses supports de présentation.
Complément
Exemple de structuration logique (cf. p.19)
Les avantages de la structuration logique (cf. p.20)
WYSIWYM et WYSIWYG

Complément

La structuration physique est associée au WYSIWYG.
La structuration logique est associée au WYSIWYM.
Écriture WYSIWYM : "What you see is what you mean". https://aswemay.fr/co/010024.html

Exemple WYSIWYG et WYSIWYM
Complément
Écriture numérique traditionnelle et écriture numérique computationnelle. https://aswemay.fr/co/0100
23.html
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Voir aussi

Complément

Langages XML orienté documents (cf. p.21)

2. Introduction à XML
XML

Définition

L'eXtensible Markup Language XML∗ est un méta-langage permettant de définir des langages à
balises.
Il standardisé comme une recommandation par le W3C∗ depuis 1998.
Exemple
LaTeX et HTML sont des langages à balises (mais ce ne sont pas des langages XML).
XHTML est un langage XML standard.
Chacun peut inventer ses propres langages XML spécifiques pour ses propres usages.
Exemple
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <course>
3 <title>Définition du XML</title>
4 <definition notion="XML">
5
<paragraph>L'eXtensible Markup Language <acronym>XML</acronym> est un
<emphasis>méta-langage</emphasis> permettant de définir des langages à
<emphasis>balises</emphasis>.</paragraph>
6
<paragraph>Il standardisé comme une recommandation par le
<acronym>W3C</acronym> depuis <emphasis>1998</emphasis>.</paragraph>
7 </definition>
8 </course>

Exemple de représentation XML du début de cette page.
Fondamental
En tant que méta-langage XML sert à définir des formats informatiques, c'est à dire des façons de
représenter de l'information.
Les bonnes caractéristiques d'XML - non-ambiguïté, lisibilité, passivité - en font un très bon candidat
pour de très nombreux usages, il est donc utilisé dans des secteurs très variés de l'informatique.
On distingue généralement deux grandes catégories d'utilisation : les langages orientés données et
les langages orientés documents.
Voir aussi

Complément

XML : Un langage à balise (cf. p.26)
XML : un méta-langage (cf. p.27)
Langages XML orientés données (cf. p.28)
Langages XML orientés documents (cf. p.21)
Caractéristiques recherchées pour un format XML (cf. p.29)
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II

Chaînes éditoriales XML
1. Définition des chaînes éditoriales XML
Chaîne éditoriale XML

Définition

Une chaîne éditoriale XML est un système informatique permettant la production de documents
structurés en XML, grâce à :
un éditeur WYSIWYM ("What You See Is What You Mean" ou "ce que vous voyez est ce que vous
voulez dire"),
la publication polymorphe (Web, papier, diaporama, etc.),
et la ré-éditorialisation sans recopie (dés-agrégation / ré-agrégation de documents).
Une chaîne éditoriale (Scenari/Opale)

Exemple

Exemple
Historique : de la recherche au développement économique

Complément

Le concept de chaîne éditoriale trouve son origine dans l'édition et dans la presse : il consiste à
organiser les tâches de production et de publication, en séparant les métiers intervenant dans le
processus. Une chaîne éditoriale est donc un processus avant d'être un outillage, qui est né d'un besoin
d'industrialisation.
Historiquement, les deux technologies ayant permis l'implémentation de chaînes éditoriales
numériques sont LaTeX (1982) et SGML (norme ISO depuis 1986). XML (standard W3C depuis 1998) est
devenue la technologie de référence pour la réalisation de chaînes éditoriales. C'est sa maturité qui a
permis de sortir ce procédé des domaines auxquels il était confiné jusque-là (documentation technique
stratégiques dans l'aviation ou publication scientifique typiquement).
En 1999, l'Université de Technologie de Compiègne réalise Scenari, premier environnement intégré de
conception de chaînes éditoriales XML proposant un langage déclaratif de modélisation et de
publication de haut niveau.
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Complément
Fondements théoriques :
Ingénierie des connaissances et des contenus∗ (Bruno Bachimont, 2007)
Fondements pratiques :
Scenari, la chaîne éditoriale libre∗ (Stéphane Crozat, 2007)

2. Écriture WYSIWYM
La plupart des systèmes d'édition numériques se fondent sur le paradigme du WYSIWYG, « What you
see is what you get », ou littéralement en français : « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez ». Cette
approche vise, en résumé, à permettre à l'utilisateur de créer un document tout en en composant le
rendu final, comme dans sur un support traditionnel non numérique.
La chaîne éditoriale se fonde, elle, sur le concept du WYSIWYM, « What you see is what you mean », c'est
à dire : « Ce que vous voyez est ce que vous voulez dire ».
WYSIWYM

Définition

« Le WYSIWYM oppose sa démarche à celle du WYSIWYG en partant non pas du résultat graphique, mais
de l'information à véhiculer, de sa signification et de l'intention auctoriale (Spinelli, 2006∗). »
« Le principe est pour un logiciel, de représenter les informations en fonction de leur sens, de
l'information à véhiculer (par opposition à "représenter les informations sous leur forme finale, pour
impression, avec mise en forme à l'identique...") (Wikipédia1). »
L'édition WYSIWYM est l'instrument technique de la séparation entre format de création et format de
publication et du formatage sémantique orienté métier.
Exemple WYSIWYM

Exemple

1 <exemple>
2 <texte> Un texte <important>structuré</important></texte>
3 </exemple>

Contre-exemple WYSIWYG

Exemple

Contre exemple : contenu et style sont mélangés.
Format de création orienté métier
Le format de création d'une chaîne éditoriale s'appuie sur une description métier, c'est à dire qui
véhicule une sémantique liée au domaine documentaire et à l'intention de l'auteur, et non au
traitement informatique à réaliser. Ainsi l'on n'inscrira pas dans le format de création qu'un paragraphe
est en rouge et encadré (ce qui est une indication de mise en forme liée à la publication), mais l'on dira
que c'est une définition (ce qui est une information liée au contexte d'usage, compréhensible par un
être humain connaissant le domaine). Un algorithme informatique fixera par ailleurs les règles de
transformation du langage métier vers des langages de mise en forme.
L'intérêt de cette approche est :
de bénéficier d'un plus haut niveau de sémantique (il y a plus d'informations dans « définition »
que dans « rouge », car on peut appliquer la règle « définition=>rouge », mais on ne peut pas
déduire « rouge=>définition », rouge pouvant renvoyer à une autre intention).
1

http://fr.wikipedia.org/wiki/What_you_see_is_what_you_mean
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d'utiliser ce niveau de description pour réaliser des calculs (traitements informatiques) plus
puissants sur le contenu
d'assurer la pérennité de l'information en rendant indépendant le format de création par
rapport aux évolutions technologiques (le format reste humainement interprétable)
Écrire autrement > Écriture WYSIWYM : "What you see is what you mean"

Complément

http://aswemay.fr/co/010024.html

3. Polymorphisme et rééditorialisation
Séparation des formats de création et de publication

Définition

La séparation entre les formats de création et de publication, également appelée séparation
fond/forme ou fonds/formes consiste à utiliser un format informatique pour la production du contenu
et un ou plusieurs autres pour sa publication (Bachimont, Crozat, 2004∗).
Dans le cadre d'une chaîne éditoriale numérique, le passage du format de création aux formats de
publication est assuré automatiquement par un programme informatique.
L'intérêt de cette séparation est :
de pouvoir utiliser des formats adaptés en fonction des objectifs opérationnels (créer, archiver,
réutiliser, diﬀuser, etc.),
de pouvoir disposer de plusieurs formats de publication à partir d'un seul format de création.
Polymorphisme

Définition

Le polymorphisme (ou séparation fonds/formes) consiste en la possibilité technique de disposer d'une
source unique (single sourcing en anglais, voir Wikipédia∗) de contenu et de la transformer à volonté
selon les supports et mises en formes désirés.
Le polymorphisme est un possible technologique qui reste limité dans la pratique : en eﬀet il est rare
que l'on souhaite présenter exactement la même information sous deux supports diﬀérents pour deux
usages diﬀérents. Une nouvelle publication implique généralement la sélection du contenu (telle partie
en plus, telle partie en moins), sa réorganisation (telle partie avant telle autre), sa remise en contexte
(introduction, conclusions, transitions), etc.
Réutilisation

Définition

La réutilisation (ou séparation scénario/contenu) consiste à profiter du découpage logique du contenu
balisé avec un langage XML métier, pour appliquer des césures physiques (découpage de fichiers XML
et utilisation de liens par référence ou transclusion).
Il devient alors possible de partager de mêmes fragments documentaires entre plusieurs documents,
ce qui permet la réutilisation sans recopie.
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Principe de la réutilisation : lors de la création de nouveaux documents des fragments de contenus
existants peuvent être utilisés
Ré-éditorialisation

Définition

On appelle ré-éditorialisation (le terme anglais de repurposing étant encore plus adéquat) la remise en
contexte de fragments issus d'un fonds documentaire, par leur ré-agencement au sein d'un nouveau
document, leur augmentation par une création de contenus spécifiques et leur publication sur un
nouveau support et/ou pour un nouveau public.
C'est une combinaison de la réutilisation et du polymorphisme.
Complément
« Finalement, le document numérique est un lieu de composition et d'assemblage de fragments
documentaires diﬀérents, mais il est aussi une plate-forme à partir de laquelle il est possible d'obtenir
des représentations matérielles polymorphiques. (Dupoirier, 1995, p.24) »
Chaînes éditoriales et rééditorialisation de contenus numériques

Complément

https://hal.inria.fr/hal-00740268/document (Crozat, 2012)∗
Écriture numérique traditionnelle et écriture numérique computationnelle

Complément

http://aswemay.fr/co/010023.html

4. Les 6 "M"
Modèle
Le modèle sert de guide d'écriture en proposant à l'auteur les éléments de contenu pertinents dans le
contexte de sa rédaction. Il assure une qualité standard de structuration, quelques soient les
compétences éditoriales des auteurs. Il permet d'homogénéiser les publications, dans le respect des
chartes graphiques et malgré les disparités d'auteurs.
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Multisupports
Le multisupports permet de n'écrire qu'une seule fois ce qui est publié plusieurs fois. Il permet un gain
de temps à la production du contenu, mais surtout il permet de ne maintenir qu'un seul fonds
documentaire, sans redondance d'information.
Multiusages
Le multiusages consiste à découper le contenu en unités documentaires autonomes et recombinables.
Il permet de réutiliser ces unités documentaires sans recopie (par référence), afin d'adapter un discours
à diﬀérents contextes.

Multisupport et multiusages : plusieurs publications en vue de plusieurs usages diﬀérents d'un même
contenu
Multimédia
Le multimédia signifie la capacité à intégrer tous types de contenus (du texte à l'audiovisuel) et à
structurer aussi bien les contenus textuels, mais aussi spatiaux (par exemple en définissant des zones
dans des images) ou temporels (par exemple en définissant des segments dans un flux audio).

Exemple d'interface de structuration d'un document sonore (Scenari)
Maintenance
La maintenance des contenus est assurée dans le temps par l'indépendance technologique des
formats de création (ils ne sont pas liés aux évolutions techniques comme les formats de publication,
ils ne sont liés qu'aux évolutions du métier). La maintenance des publications est facilitée par le
principe de génération automatique qui permet d'intervenir systématiquement sur la forme de la
totalité du fonds (changement de charte graphique par exemple) sans retoucher aux contenus (la
quantité de travail pour maintenir la publication est indépendante du volume de contenu).

12
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Processus d'amélioration continue des contenus
Métier
Le modèle de document est contextuel et s'appuie sur le langage du domaine (et non sur un langage
technique de publication), il est donc facilement appropriable par les acteurs. Cela permet également
de configurer les interfaces aux justes besoins (plutôt que de disposer de fonctions génériques jamais
toutes utilisées) et d'archiver les contenus dans un langage non technique et donc d'assurer leur
accessibilité dans le temps.
Écrire autrement > Étude de cas

Exemple

https://aswemay.fr/co/010027.html
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L'environnement de conception de
chaînes éditoriales Scenari

III

1. Présentation de Scenari
Scenari

Définition

Scenari est un logiciel libre permettant de créer des contenus multimédia structurés selon une
approche innovante : celle de la chaîne éditoriale XML.
Il permet de répondre aux enjeux actuels de la création et la gestion des documents numériques :
réduction des coûts de production et de maintenance
maîtrise de la qualité des publications
multiplication des canaux de diﬀusion
diversification des modalités de communication
pérennisation de l'information
Téléchargement et documentation

Fondamental

Le site principal de Scenari est : scenari.so ware1
Communauté et éditeur

Complément

scenari.org2 est le site de la communauté.
scenari.kelis.fr3 est le site de l'éditeur.

https://scenari.so ware
https://scenari.org
3
https://scenari.kelis.fr
1
2
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2. La suite logicielle Scenari

Architecture générale de la suite Scenari
SCENARIchain permet à des auteurs de créer des contenus et de publier des documents dans le
cadre d'une chaîne éditoriale créée avec SCENARIbuilder.
SCENARIbuilder permet à des modélisateurs de concevoir des chaînes éditoriales spécifiques à
chaque métier, par l'agencement de composants paramétrables (primitives).
Le framework Scenari est le système technique générique qui permet aux développeurs de
mettre à disposition des modélisateurs les composants paramétrables pour concevoir une
chaîne éditoriale dans SCENARIbuilder.

3. La communauté scenari.org
Constitution de la communauté
Une association d'utilisateurs : scenari.org1
Des rencontres annuelles : scenari.org/rencontres2
Un forum : forums.scenari.org3
Indicateurs (2018)
500 inscrits à la lettre d'information hebdomadaire
15.000 visiteurs (en IP unique par mois)
3.000 téléchargements (par mois)
7.000 messages sur les forums
200 organismes utilisateurs et projets estimés

https://scenari.org
https://scenari.org/rencontres2020
3
https://forums.scenari.org
1
2
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4. Exemples d'usages
Documents de formation

Exemple

Contenus pédagogiques académiques (universités, secondaire, professeurs, Canoprof)
Contenus pédagogiques professionnels (centres de formation, grandes entreprises, armées,
ministères)
Formation-action orientée méthode (qualité)
Formation à base de cas et jeux sérieux (topaze)
Documentation technique

Exemple

Documentation logicielle (dokiel)
Documentation métier (service-public.fr)
Catalogue (de formation, bases de connaissances)
Documentation qualité
Audiovisuel et multimédia

Exemple

Webradio
WebTV
Usages présentés aux Rencontres Scenari

Exemple

scenari.org/rencontres20191
scenari.org/rencontres20182
scenari.org/rencontres20173
Voir aussi

Complément

scenari.org/co/adherents.html4
scenari.kelis.fr/co/references.html5

https://scenari.org/rencontres2019/co/videos_supports.html
https://scenari.org/rencontres2018
3
https://scenari.org/rencontres2017
4
https://scenari.org/co/adherents.html
5
https://scenari.kelis.fr/co/references.html
1
2

16

Stéphane Crozat

Exercice : Questions de synthèse

IV

Question 1
Pourquoi peut-on dire que la séparation entre le fond et la forme est un principe théoriquement faux,
bien que mobilisé dans les chaînes éditoriales XML ?

Indice :
https://stph.scenari-community.org/contribs/doc/fdl/rtp1
http://aswemay.fr/co/000011.html
http://aswemay.fr/co/000012.html

Question 2
Expliquer le principe d'une chaîne éditoriale XML basée sur la séparation entre un format de stockage
orienté métier (fond) et des formats de mise en forme orientés présentation (forme).

Indice :
https://stph.scenari-community.org/contribs/doc/fdl/rtp1
http://aswemay.fr/co/010021.html
http://aswemay.fr/co/010022.html

Question 3
Est-ce qu'un auteur a pleinement sa place au sein des chaînes éditoriales XML ? Peut-on anticiper des
diﬀicultés à leur mise en œuvre et donc déduire des recommandations pratiques pour l'organisation du
travail et l'accompagnement des usages ?

Indice :
http://aswemay.fr/co/010004.html
http://aswemay.fr/co/010025.html
http://aswemay.fr/co/040002.html

Question 4
Pourquoi la transclusion (réutilisation de fragments documentaire par référence) est-elle une technique
inhérente au support numérique ? En quoi est-ce en lien avec les techniques de programmation ?
Participe-t-elle à renforcer ou fragiliser la documentarité ?

Indice :
https://stph.scenari-community.org/contribs/doc/fdl/nel1
http://aswemay.fr/co/010022.html
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http://aswemay.fr/co/010013.html

Question 5
Pourquoi le polymorphisme ou multi-supports est-il est une technique inhérente au support numérique ?
En quoi est-ce en lien avec les techniques de programmation ? Participe-t-elle à renforcer ou fragiliser la
documentarité ?

Indice :
https://stph.scenari-community.org/contribs/doc/fdl/nel1
http://aswemay.fr/co/010022.html
http://aswemay.fr/co/010013.html
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Contenus annexes
1. Exemple de structuration logique
Un exercice structuré logiquement

Exemple

Soit la structuration logique d'un exercice :
1
2
3
4
5
6

Exercice
avec
Enonce =
Question
Indice =
Solution

= {Enonce, Question, Indice, Solution}
Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés.
= Donner la valeur des autres angles du triangle.
La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés.
= 90 et 60 degrés.

1 <exercice>
2
<enonce> Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés.
</enonce>
3
<question> Donner la valeur des autres angles du triangle. </question>
4
<indice> La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. </indice>
5
<solution> 90 et 60 degrés. </solution>
6 </exercice>
7

Il est possible à partir de cette représentation de calculer diﬀérentes présentations.
1. Pour l'écran on peut générer une présentation HTML, en laissant la solution en hyperlien
cliquable.
2. Pour le papier on peut générer une présentation PDF, en aﬀichant la solution sur une page
séparée de l'énoncé.
3. Pour un usage multimédia on pourra générer une présentation dynamique, avec aﬀichage
graphique de l'énoncé, lecture audio de la question, et aﬀichage de la solution après un temps
de pause.
Notons que si l'on avait choisi une des présentations physiques, plutôt que la représentation logique, il
n'aurait pas été possible de générer les autres représentations.
Un exercice mis en forme

Exemple

Soit une (mauvaise) mise en forme en HTML du même exercice :
1 <html>
2
<body> Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés. <br />
3
<b> Donner la valeur des autres angles du triangle. </b>
4
<br/> > <a href="ex001i01.html"> Vous avez besoin d'aide ? </a>
5
<hr/>
6
<a href="ex001s01.html"> Vérifier votre réponse ! </a>
7
</body>
8 </html>
9
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On voit que dans ce format la structure logique n'apparaît plus explicitement et qu'il n'est plus possible
d'identifier l'énoncé, la question et la solution sans comprendre le contenu.
Fondamental
L'exemple montre que l'on peut calculer la mise en forme à partir de la structure logique, mais non
l'inverse (dans le cas général).

2. Les avantages de la structuration logique
La pérennité des contenus
En eﬀet en étant dissociées d'un format physique, les informations sont indépendantes de
l'évolution de ces formats. Il n'est donc pas nécessaire de reproduire régulièrement les contenus
pour qu'ils restent compatible avec les diﬀérentes versions de formats, HTML ou Microso Word
par exemple.
La maintenance des contenus
La représentation logique ne nécessite pas le recours à des experts d'un langage de
présentation, comme c'est le cas pour HTML par exemple, puisque le langage de représentation
logique est défini par les experts en fonction du domaine.
La portabilité des contenus
L'investissement consenti pour la production des contenus peut-être rentabilisé en dehors d'un
système technique donné, puisque des contenus structurés logiquement sont potentiellement
interopérables (à condition que cette structure soit eﬀectivement connue et eﬀectivement
indépendante d'une structure physique). Par exemple l'information peut être diﬀusée sur des
supports multiples (papier, Internet, mémoire mobile, etc.) ou sur des environnements matériels
multiples (systèmes d'exploitation, taille d'écran, capacité de réseau, etc.).
La malléabilité des contenus
La structure logique des contenus étant connue, il est possible de manipuler cette structure et
ainsi faire coïncider la présentation à des contextes d'usage diﬀérents. Par exemple on pourra
proposer une vision synthétique de l'information (en en sélectionnant les éléments essentiels)
ou au contraire une vision exhaustive.
La séparation des métiers
La séparation entre structure logique et physique permet également la séparation entre les
métiers d'auteur (la production de l'information logique) et les métiers d'éditeur (la mise en
forme de cette information pour un support). Cette séparation permet d'augmenter les volumes
de production et de réduire les coûts, puisque qu'elle ne nécessite plus le recours à des experts

20

Stéphane Crozat

Contenus annexes

pluridisciplinaires capables de maîtriser à la fois le contenu et son édition. Notons enfin que la
séparation des métiers a également tendance à améliorer la qualité puisque les auteurs et les
éditeurs peuvent se concentrer respectivement sur leur expertise.

3. Langages XML orientés documents
Définition
Ils permettent de représenter informatiquement des documents numériques. Les formats de
documents faisant appel à des représentations fortement arborescentes, XML est un candidat idéal
pour cet usage. En fait SGML, l'ancêtre de XML, a été inventé pour l'informatique documentaire.
Aujourd'hui la très grande majorité des formats de représentation de document sont en XML.
Langages XML orienté documents formatés

Définition

Ils définissent des formats de mise en forme de document (structure physique), en général pour un
support donné.
Langages XML orientés documents formatés

Exemple

XHTML
XSL-FO
SMIL
OpenDocument
OOXML
...
Langages XML orientés documents structurés

Définition

Ils définissent des formats de structuration de document (structure logique), en général pour un métier
donné, plus ou moins précis selon la généralité du langage.
Langages XML orientés documents structurés

Exemple

DocBook
TEI
DITA
...
Format local orienté document structuré

Exemple

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <document type="Lorem ipsum">
3
<paragraphe>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Pellentesque sit amet libero ac mauris egestas venenatis nec vitae sapien.
</paragraphe>
4
<paragraphe>Donec a lectus sed augue pellentesque accumsan eu ac justo. Etiam
est urna, sagittis ac cursus nec, placerat quis velit.</paragraphe>
5 </document>
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Voir aussi

Complément

Documents structurés et documents formatés (cf. p.22)

4. Documents structurés et documents formatés
Document formaté

Définition

On appelle document formaté un document dont le fichier informatique source décrit la façon de le
mettre en forme. C'est la façon la plus courante de traiter avec les documents informatiques, telle
qu'elle est mise en œuvre dans les traitements de texte ou sur le Web avec HTML.
Un document formaté nécessite un logiciel capable d'en interpréter le format pour permettre de le lire.
XML est un excellent candidat à la sérialisation∗ de documents formatés.
Document formaté (format OpenDocument : extrait simplifié )

Exemple

1 <document-content>
2
<automatic-styles>
3
<style name="P1" family="paragraph">
4
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt"/>
5
</style>
6
<style name="P2" family="paragraph">
7
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="16pt"
fo:font-weight="bold"/>
8
</style>
9
<style name="P3" family="paragraph">
10
<paragraph-properties fo:text-align="center"/>
11
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="18pt"
fo:font-weight="bold"/>
12
</style>
13
<style name="P4" family="paragraph">
14
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt"
fo:font-style="italic"
15
/>
16
</style>
17
<style name="T1" family="text">
18
<text-properties font-name="Verdana"/>
19
</style>
20
</automatic-styles>
21
<body>
22
<text>
23
<p style-name="P2">As We May Think</p>
24
<p style-name="P1">
25
<span style-name="T1">By Vannevar Bush</span>
26
</p>
27
<p style-name="P4">As Director of the Office of Scientific Research and
Development, Dr.
28
Vannevar Bush ...</p>
29
<p style-name="P1">This has not been a scientist's war ...</p>
30
<p style-name="P3">1</p>
31
<p style-name="P1">Of what lasting benefit has been man's use of
science ...</p>
32
<p style-name="P3">2</p>
33
<p style-name="P1">A record if it is to be useful to science ...</p>
34
</text>
35
</body>
36 </document-content>
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Visualisation dans OpenOﬀice.org Writer de l'extrait de l'article "As We May Think"
Notion de documents structurés

Définition

On appelle document structuré un document dont la structure logique est décrite plutôt que la mise en
forme physique (Structured documents∗, p.7).
Après SGML qui avait été inventé pour cela, XML est aujourd'hui le candidat quasi-unique pour la
réalisation de documents structurés.
Document structuré (format DocBook, légèrement simplifiée)

Exemple

1 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook">
2
<info>
3
<title>As we may think</title>
4
<author>
5
<personname>Vannevar Bush</personname>
6
</author>
7
</info>
8
<epigraph>
9
<para>As Director of the Office of Scientific Research and Development, Dr.
Vannevar Bush
10
...</para>
11
</epigraph>
12
<para>This has not been a scientist's war ...</para>
13
<sect1>
14
<para>Of what lasting benefit has been man's use of science ...</para>
15
</sect1>
16
<sect1>
17
<para>A record if it is to be useful to science ...</para>
18
</sect1>
19 </article>

Transformation des documents structurés

Définition

Un document structuré n'est pas destiné à être directement utilisé pour la lecture humaine, il doit être
d'abord transformé dans un document formaté pour être utilisé (visualisé, imprimé, ...).
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Processus de transformation d'un document structuré en document formaté
Chaîne XML complète

Remarque

La technologie XML peut en fait être utilisée tout au long de la chaîne :
Langage XML orienté document structuré en amont (DocBook, DITA, TEI, langage local, ...)
Langage XML de programmation pour la transformation (XSL-XSLT)
Langage XML orienté document formaté pour l'aval (OpenDocument, XHTML, ...)
Voir aussi

Complément

La structuration logique (cf. p.5)
Exemple de structuration logique (cf. p.19)
Architecture des chaînes éditoriales XML (cf. p.24)
Un langage pour publier les documents XML (cf. p.25)
Définition de XSL-XSLT (cf. p.25)
Bibliographie

Complément

Technologie de la GED∗ : Structure logique et structure physique (pp58-61)

5. Architecture des chaînes éditoriales XML
Exemple

Exemple d'architecture d'une chaîne éditoriale XML
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L'approche classique pour réaliser une chaîne éditoriale XML est la suivante :
1. Formalisation du schéma documentaire, avec un langage de modélisation de schéma XML (XML
Schema, Relax NG, etc.)
2. Utilisation d'un éditeur XML standard et stylage de cet éditeur (il existe de très nombreux
éditeurs XML, plus ou moins graphiques, qui se paramètrent automatiquement lorsqu'on leur
fournit un schéma : Oxygen, XMetal, Arbortext, etc.).
3. Utilisation de serveurs de fichiers XML pour la gestion centralisée des contenus.
4. Réalisation de moteurs de transformation (par exemple avec les technologies XSL-XSLT
combinées avec des langages de rendu comme HTML).
L'ensemble est en général intégré avec un langage applicatif tiers (Java, PHP, etc.).
Implémentations

Méthode

On peut distinguer trois grandes modalités pour implémenter une chaîne éditoriale :
L'implémentation « sur mesure » consiste à mobiliser diﬀérentes briques logicielles et à
programmer un logiciel spécifique pour un besoin particulier. Par exemple en couplant un
éditeur du marché avec un outil de stockage et en réalisant des moteurs de publication sous la
forme de feuilles XSL-XSLT.
L'implémentation « modèle dédié » consiste à implémenter en dur un modèle de chaîne
éditoriale pour un besoin assez transversal, tel que la publication de livres ou de modules de
cours universitaires.
L'implémentation « générique » consiste à réaliser un système paramétrable, indépendant d'un
modèle en particulier, et à le configurer en fonction des besoins. Il s'agit alors de ce que l'on peut
appeler un Système de Gestion de Chaînes Éditoriale par analogie aux Systèmes de Gestion de
Bases de Donnée

6. Un langage pour publier les documents XML
XML lorsqu'il est utilisé pour définir des formats documentaire métier est un format de représentation
de l'information, et non un format de publication (de présentation) de cette information : donc un tel
fichier XML n'est pas utilisable tel que par un lecteur.
XML ne peut donc être utilisé pour des langages abstrait que si l'on est capable de transformer les
documents sources en document publiés lisibles grâce à un format de présentation : HTML par
exemple dans le cas de publication Web, ou PDF pour l'impression.

7. Définition de XSL-XSLT
XSL-XSLT

Définition

XSL-XSLT est une partie du standard W3C XSL qui a trait à la transformation des documents XML (l'autre
partie étant XSL-FO).
XSL-XSLT est un langage de programmation déclaratif écrit en XML (un programme XSL-XSLT est un
document XML).
XSL-XSLT est langage de manipulation de document XML (fondé sur XPath et sur le modèle
arborescent de représentation des documents XML)
XSl-XSLT est utilisé pour transformer un document XML source dans un autre format,
typiquement HTML, mais aussi tout autre format codé sur des caractères dont la syntaxe est
connue.
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XSL-XSLT est aussi utilisé pour faire des changements de schéma XML (export d'un XML vers un
autre XML structuré diﬀéremment) par exemple pour échanger des données selon un standard.
XSL-XSLT, XSL-FO, XSLT, XSL, FO

Remarque

On parle souvent (par simplification) de XSL ou de XSLT pour désigner XSL-XSLT et de FO pour désigner
XSL-FO.
XSL utilisé seul désigne donc par convention XSL-XST (et non XSL-FO).

8. XML : un langage à balise
Langage à balises

Définition

Une balise est un descripteur ajouté au contenu en vue d'un traitement informatique.
Un langage à balises est un langage permettant d'associer à un contenu (généralement du texte) des
balises explicites (par exemple pour rendre compte de la structure du texte).
Balises Lambda

Exemple

1 <lambda>
2
<body>
3
<p>This is an example</p>
4
</body>
5 </lambda>

Ici le texte est "This is an example", il est balisé afin d'ajouter les informations suivantes : c'est est un
paragraphe (balise p) du corps (balise body) d'un document Lambda (balise lambda).
Voir aussi

Complément

Balises et poignées de calcul (cf. p.26)

9. Les balises : entre code et texte
L'ingénierie documentaire met à profit deux thèses complémentaires :
le contenu est numérisé dans sa forme signifiante : il est manipulable par la machine mais
indépendamment de sa signification qui lui reste inaccessible ;
le contenu est enrichi par des balises qui sont connues syntaxiquement et sémantiquement par
la machine ; elle sait quoi en faire.
Fondamental
Le principe du balisage consiste à enrichir un contenu numérisé (dans sa forme sémiotique), sans
l'altérer, pour lui ajouter des poignées qui vont être manipulables par l'ordinateur (logiquement).
Remarque
Le contenu est donc interprétable par l'homme et la machine, chacun via ce qui lui est destiné :
l'humain interprète le contenu signifiant numérisé ;
la machine manipule les balises.
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XML

Exemple

1 <?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
2 <mail>
3
<de>stephane.crozat@utc.fr</de>
4
<a>fabrice.issac@utc.fr</a>
5
<objet>Demande d'information</objet>
6
<date>01-03-2001</date>
7
<corps>
8
<paragraphe>Bonjour Fabrice,</paragraphe>
9
<paragraphe>Peux tu m'expliquer ce qu'est le langage XML ?</paragraphe>
10
<paragraphe>Il me faudrait en effet ton avis éclairé sur le sujet.
</paragraphe>
11
<paragraphe>J'attends ta réponse, à bientôt</paragraphe>
12
</corps>
13 </mail>

10. XML : un méta-langage
Méta-langage

Définition

Un méta-langage est un langage permettant de définir d'autres langages, les langages ainsi définis
permettent à leur tour la description d'informations respectant ces langages.
Langage Lambda

Exemple

Si l'on désire définir informatiquement un langage Lambda, en posant qu'il contient un élément de
type body qui lui même contient des éléments de type p, il faut spécifier les contraintes de ce langage
grâce à un méta-langage permettant donc de définir :
Le vocabulaire : lambda, body, p
La grammaire : lambda contient exactement un body qui contient un ou plusieurs p
XML en tant que méta-langage ne contient pas les mots du langage Lambda, en revanche il dispose des
mécaniques permettant de les définir.
Notion de schéma

Définition

La définition d'un langage XML particulier se fait grâce à un schéma qui permet de lister les mots du
langage (vocabulaire) et de définir leur utilisation (grammaire).
On parle également de format.
Schéma Lambda

Exemple

1 <!ELEMENT lambda (body) >
2 <!ELEMENT body (p+) >
3 <!ELEMENT p (#PCDATA) >

Ce code exprime formellement (avec la syntaxe DTD) le langage, ou format, Lambda.
Complément
Schéma et document valide (cf. p.28)
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11. Schéma et document valide
Schéma

Définition

Un schéma est une description de la structure que doit respecter un document lui faisant référence,
c'est à dire qu'il établit la liste des éléments XML autorisés (avec leurs attributs), ainsi que l'agencement
possible de ces éléments.
On parle aussi de grammaire, au sens où le schéma définit l'enchaînement autorisé des balises et vient
en complément de la syntaxe XML (qui elle est indépendante d'un schéma particulier).
Document valide

Définition

Un document XML∗ bien formé est dit valide pour un schéma donné s'il respecte les règles
structurelles imposées par ce schéma.
Ce contrôle de la structure permet :
De s'assurer l'homogénéité structurelle des documents de même type.
Le traitement automatique d'un ensemble de documents de même type (mise en forme,
stockage, extraction d'informations...).
La création de formats standard et leur respect.
Exemples de langages de schéma

Exemple

Il existe plusieurs langages de définition schéma, mais les trois principaux sont :
Document Type Définition (W3C) : Un langage hérité de SGML qui fait partie du standard XML
W3C XML Schema (W3C) : Une alternative aux DTD destiné à moderniser et compléter ce langage
historique
Relax NG (OASIS, ISO) : Une autre alternative, compromis entre W3C XML Schema et DTD

12. Langages XML orientés données
Définition
Ils permettent d'enregistrer et de transporter des données informatiques structurées (comme par
exemple des données gérées par des bases de données) selon des formats ouvert (c'est à dire dont on
connaît la syntaxe) et facile à manipuler (les structures arborescentes XML étant plus riches que des
fichiers à plat par exemple).
Les langages XML orientées données servent surtout à l'échange ou la sérialisation∗ des données des
programmes informatiques.
Remarque
L'utilisation d'XML est en fait ici assez accessoire, d'autres formalismes s'y substituent sans diﬀiculté,
souvent moins explicites pour la manipulation humaine et souvent plus performant pour la
manipulation informatique : CSV, JSON, ... (voir par exemple : http://www.xul.fr/ajax-format-json.html
pour une comparaison JSON / XML).
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Format verbeux

Remarque

XML est en général plus verbeux que ses alternatives (il contient plus de caractères), c'est pourquoi il
est plus explicite pour un humain (ce qui n'est pas toujours utile), et moins performant
informatiquement (ce qui n'est pas toujours un problème).
Formats XML orientés données standards

Exemple

MathML, ChemML, ...
ATOM, RSS
Dublin Core
RDF, OWL
SVG
...
Formats XML orientés données locaux

Exemple

XML est utilisé pour de nombreux langages orientés données locaux, en fait chaque fois qu'un format
XML est défini pour les besoins spécifique d'un programme.
1 <myVector>
2
<x>5</x>
3
<y>19</y>
4 </myVector>

Langages XML de programmation

Complément

Le formalisme XML est également utilisé pour définir des langages de programmation, à l'instar du C ou
du Java. Les langages de programmation écrits en XML sont généralement à vocation déclarative et
adressent le plus souvent des traitements eux mêmes liés à XML.
XSL-XSLT est un exemple de langage de programmation écrit en XML. On peut également citer par
exemple le langage de script ANT (http://ant.apache.org/) ou XUL pour la réalisation d'IHM (http://ww
w.xul.fr/)

13. Caractéristiques recherchées pour un format XML
Non ambiguïté

Fondamental

Les règles syntaxiques strictes d'XML rendent son interprétation informatique univoque.
Lisibilité

Fondamental

Un format XML a pour objectif d'être lisible par un être humain, afin de plus facilement en appréhender
le langage.
Passivité

Fondamental

Un format XML est passif, il dépend de programmes informatiques qui le transforment.
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Glossaire
Sérialisation
Processus consistant à enregistrer des données en mémoire vive (par exemple des objets) sous une
forme permettant leur persistance, typiquement sur une mémoire secondaire.
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W3C : World Wide Web Consortium
XML : eXtensible Markup Language
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