
La Text Encoding Initiative (TEI) C'est quoi ?

Lou Burnard
lou.burnard@huma-num.fr

1/49



Extraits du soutra "Coeur" (Tripitaka),
��� (Montagne du Tambour du Dharma: Dharma Drum Mountain),
Taiwan, 2009

2/49



La TEI, elle est partout...
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Lire, c'est encoder...

L'interprétation des mots d'un texte n'est pas aléatoire : elle est
guidée par les signes de ponctuation, par les changements de
police, par leur disposition spatiale etc !

Pour indiquer les même choses (et d'autres) dans un texte
numérique, une balisage devient essentiel

Le balisage sert ainsi à exprimer nos lectures préalables

Le balisage rend possible une polyvalence des ressources
textuelles et induit des reflexions profondes sur la materialité
des textes qu'elles impliquent
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Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative (TEI) ?

Une ‘Initiative pour l'Encodage Textuel’....

un ensemble de ‘recommandations’ pour l'encodage des
ressources numériques avec XML

un infrastructure internationale responsable de la
maintenance, de l'évolution, et de la distribution de ces
recommandations

une communauté internationale d'utilisateurs de ces
recommandations

.

......
Plutot un cadre permettant de réflechir sur ce que c'est qu'un texte
numérisé qu'un "standard" fixe.
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L'encodage

Un document numerique est plus qu'une séquence de
caractères encodés!
Un document est plus qu'une séquence de formes lexicales !

Il a une structure et une signification
Un document peut avoir plusieurs lectures différentes
La portée d'un document peut être enrichie par des
annotations

L'encodage explicite les lectures

Sans explicitation, on ne peut rien traiter.
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Visuel vs textuel
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mais derriere les apparences ...

.

......

<text:h text:style-name="P1" text:outline-level="1"><text:span
text:style-name="T1">3</text:span></text:h><text:p
text:style-name="First_20_line_20_indent"><text:span
text:style-name="T1"/></text:p><text:p
text:style-name="First_20_line_20_indent"><text:span
text:style-name="T1">J'ecris : j'habite ma feuille de papier, je l'investis,
je la parcours.</text:span></text:p><text:p text:style-name="P2"><text:span
text:style-name="T1">Je suscite des </text:span><text:span
text:style-name="T2">blancs,</text:span><text:span text:style-name="T1"> des
</text:span><text:span text:style-name="T2">espaces</text:span><text:span
text:style-name="T1"> (sauts dans le sens : discontinuités, passages,
transitions). </text:span></text:p><text:p text:style-name="P5"><text:span
text:style-name="T3">J</text:span><text:span text:style-name="T1">'écris dans
la marge... </text:span></text:p>
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Visuel vs textuel
.

......

<div n="3">
<p>J'ecris : j'habite ma feuille de

papier, je l'investis, je la
parcours.</p>
<p>Je suscite des <hi>blancs</hi>, des

<hi>espaces</hi> (sauts dans le sens :
discontinuités, passages, transitions).
<note place="margin">J'écris dans la
marge...</note>
</p>
<space quantity="10" unit="lines"/>
<p rend="indent3">Je vais <lb/>à la

ligne. Je renvoie à une note en bas de
page<note place="foot">J'aime beaucoup
les renvois en bas de page, même si je
n'ai rien de particulier à y
préciser.</note>
</p>
<p rend="indent2">Je change de

feuille.</p>
</div>
<pb n="20"/>
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Les enjeux de la TEI

"Text Encoding for Interchange"

faciliter la création, l'échange, et l'intégration des données
textuelles informatisées

toute sorte de textes
toutes les langues
toute origine temporelle ou culturelle

La TEI s'adresse également ...
aux débutants, cherchant des solutions bien connues et
consensuelles
aux experts, cherchant à créer de nouvelles solutions
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Les buts de la TEI

faire des recommandations qui se basent sur un consensus
existant

préférer les solutions générales à celles spécifiques à une
discipline

en même temps permettre la spécialisation et l'extension
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D'où est sortie la TEI ?

Dans les années 90, c'était un projet de recherche en "digital
humanities"...

Parrainé par trois associations érudites
Financé 1990-1994 par NEH, EU LE Programme et SSHRC au
Canada

Influences majeures
bibliothèques et archives numerisées
ingénierie linguistique
édition des sources littéraires ou historiques

Consortium international établi en 1999 (voir
http://www.tei-c.org/)
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http://www.tei-c.org


Qu'est-ce que la TEI aujourd'hui ?
Un ensemble de Guidelines (lignes directrices) peu
prescriptives
représentant un consensus au sujet des distinctions
significatives dans un vaste ensemble de matériaux textuels
qui s'expriment en deux gros volumes de prose et un
ensemble de définitions formelles
ces définitions peuvent être exprimées en plusieurs langues
schéma:

TEI P1-P3 (1991-1999) : en SGML DTD
TEI P4 (2000) : soit en SGML soit en XML DTD
TEI P5 (2005-) soit en XML DTD, en W3C Schema, ou en RelaxNG

derrière cet ensemble se trouve un modèle formel
("conceptual schema") de plus en plus élaboré, organisé en
système de classes, voire en ontologie

.

......... et une communauté internationale active
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La TEI facilite un balisage ‘intelligent’
La TEI s'applique à l'encodage des...

composants structuraux et fonctionnels d'un texte
transcriptions diplomatiques des sources historiques, des
images, des annotations
liens, correspondances, alignements
données et entités : par exemple de temps, personnes, lieux ou
événements
annotations peritextuelles et métatextuelles (correction,
suppression, ajouts)
analyses linguistiques
métadonnées de plusieurs types
... et définitions formelles de schéma XML !

.

......On est vraiment gâté de choix ....
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Il n'y a pas de “TEI dtd”

TEI est un système modulaire. On s'en sert pour créer un
système d'encodage selon ses propres besoins, en
sélectionnant des modules spécifiques

Chaque module définit un groupe d'éléments (et leurs
attributs)

on peut sélectionner les éléments voulus, et même en changer
des propriétés

on peut y mélanger des éléments nouveaux, ou bien natifs ou
bien d'autres standards
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Liste des modules TEI
analysis Simple analytic mechanisms
certainty Certainty and uncertainty
core éléments common to all TEI documents
corpus Header extensions for corpus texts
declarefs Feature system déclarations
dictionaries Printed dictionaries
drama Performance texts
figures Tables, formulae, and figures
gaiji Character and glyph documentation
header The TEI Header
iso-fs Feature structures
linking Linking, segmentation and alignment
msdescription Manuscript Description
namesdates Names and dates
nets Graphs, networks and trees
spoken Transcribed Speech
tagdocs Documentation of TEI modules
tei déclarations for datatypes, classes, andmacros available

to all TEI modules
textcrit Text criticism
textstructure Default text structure
transcr Transcription of primary sources
verse Verse structures
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L'outillage TEI

Il faut se méfier : la TEI ne vous propose aucune solution toute
faite "out of the box". Mais les utilisateurs de la TEI sont partout
dans le monde scientifique, et ils parlent (à peu près) la même
langue...

Quand même, pour ses propres besoins, la TEI a dû élaborer un
ensemble d'outils génériques, notamment une bibliothèque
de feuilles de style XSLT assez complète

Et on peut se servir de n'importe quelle outillage XML -- parce
que la TEI est 100% standard XML
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Un florilège de projets TEI

Usages typiques de la TEI :

Editions de sources patrimoniales en ligne

Catalogues en ligne de notices bibliographiques

Ressources linguistiques (corpus, lexiques, dictionnaires... )

Ces distinctions sont un peu floues : l'interêt d'un encodage TEI
c'est justement sa polyvalence...
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Essai sur le récit, ou entretiens sur la manière de raconter
de François-Joseph Bérardier de Bataut

http://beradier.org

Projet modeste consistant à mettre en ligne un seul texte

Se servant d'un logiciel "marché" (drupal)

Choix d'affichage du texte : texte de lecture ou transcription
linéaire
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Berardier : "entretiens sur la manière de raconter"
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affichage en orthographie moderne
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affichage en orthographie originelle
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affichage des annotations
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l'encodage qui rend tout cela possible
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Deutsches Textarchiv (Archive allemand des textes)

http://www.deutsches-textarchiv.de

Grand projet patrimonial

Recherches plein texte, avec accès en ligne aux fichiers images
proposé parallèlement à un affichage textuel HTML ou TEI XML

Téléchargement des fichiers XML page par page ou du fichier
complet

Plusieurs modes d’affichage page par page des images et de
leur transcription

Niveau basique d'encodage, applique soigneusement et
consistement .
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Rechercher un mot a travers les livres
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Retrouver son contexte
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Choix d'affichages
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Le mariage sous L'Ancien Regime

http://mariage.uvic.ca

Une "anthologie virtuelle" sur la parole polémique relative au
mariage, rassemblant des fictions, des gravures, des traités
catholiques, medicaux...

Indexage des termes et des noms propres beaucoup très
minutieuse
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Articles scientifiques
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Articles scientifiques integres
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Index des termes
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Index des termes
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Index des termes
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un peu de l'encodage qui rend tout cela possible
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Presses universitaires de Caen, Chroniques latines du
Mont Saint-Michel

http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/chroniqueslatines

Equipe d’édition pionnière : une chaîne éditoriale XML TEI

affichage parallèle du texte original et de sa traduction

affichage du fac-similé (sans navigation continue)

production d'un texte imprimé de format très classique... à
partir du format TEI
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http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/chroniqueslatines


un peu de l'encodage qui rend tout cela possible
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Editions numériques des fonds archivistiques

L'édition numérique, rassemblant les pages en facsimilés, leurs
transcriptions, et leurs métadonnées dans un joli site web, met à
disposition des fonds énormes.

Quelques exemples :

Correspondence de Van Gogh

Journal intime de Robert Graves

Archive d'Isaac Newton
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http://vangoghletters.org/vg/
http://www.tapor.uvic.ca:8080/cocoon/graves/index.xml
http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=1


Correspondence de Van Gogh
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Correspondence de Van Gogh
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Catalogue en ligne de notices bibliographiques

La TEI propose un niveau de description des fonds beaucoup plus
riche que celui de EAD, notamment pour les manuscrits. Elle a été
adoptée par plusieurs collections importantes :

e-Codices : projet nationale suisse

Handrit : projet nationale islandais

Manuscriptorium : projet international et cooperatif au BN de
Prague

FIHRIST : catalogue des collections britanniques de manuscrits
en langue arabe
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http://www.e-codices.unifr.ch
http://handrit.is
http://www.manuscriptorium.com
http://www.manuscriptorium.com
http://www.fihrist.org.uk
http://www.fihrist.org.uk


FIHRIST
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FIHRIST
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Applications linguistiques

Une fois structure en TEI, tout document peut devenir un objet
d'analyse linguistique. La plupart des grands projets de corpus de
langue européens s'en servent, d'une manière ou d'une autre.

Corpus classique de presse : le quotidien contemporain L'Est
Republicain

Corpus multilingue : corpus bouddhiste des Samyukta Agama
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http://www.cnrtl.fr/corpus/estrepublicain/
http://www.cnrtl.fr/corpus/estrepublicain/
http://buddhistinformatics.ddbc.edu.tw/BZA/


L'Est Republicain

47/49



Samyukta Agama
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L'esprit TEI

Qu'est-ce que cela veut dire : «être conforme» à la TEI ?

une pratique de balisage consensuelle

un lexique commun

un respect de l'autonomie

Un effort de standardisation qui ne dit pas «fais comme moi» ; mais
plutot «explique-moi ce que tu fais. »
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