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L'EDITION ELECTRONIQUE

L"appel aux lecteurs" du numéro 15 annonçait un numéro 16 léger, sorte
d'appendice au numéro consacré à la micro-informatique dont nous estimions
qu'il avait laissé bien des lecteurs sur leur faim. Eh bien, non I Une seule
demande d'information, celle de Cécile Morrisson, à laquelle Pierre-Olivier
Plavigny se fait ici un plaisir et un devoir de répondre.
En revanche, plusieurs propositions d'articles concernant l'édition électronique, sujet d'actualité et qu'il convenait finalement de retenir. Mais il
nous a entraînés très loin ! Car il nous a semblé nécessaire, en l'occurrence,
de laisser dans leur forme et dans leur présentation les articles tels qu'ils
avaient été fabriqués : "patchwork" que certains estimeront peu esthétique
mais qui a le mérite de montrer ce que l'on peut faire avec tel type de microordinateur, de logiciel, d'imprimante (indiqué en note quand il ne figure pas
dans l'article).
Si volumineux soit-il au regard des précédents numéros, celui-ci est bien
sommaire. Nous nous sommes cependant efforcés de fournir des indications sur
des points que les médiévistes considèrent d'importance édition critique
avec multiples étages de notes et lignes numérotées ; traitement de caractères
non-latins ; reproduction de signes spéciaux (abréviations paléographiques par
exemple) ; possibilités d'indexation automatique... Des méthodes très diverses
aussi, allant de l'utilisation de matériel et logiciel "conviviaux" (mais
qu'on ne s'y trompe pas, l'apprentissage ne se fait pas en une minute !),
jusqu'à la photocomposition "maison", jusqu'au logiciel raffiné permettant une
édition parfaite.
Il ne reste plus, en somme qu'à suivre ces exemples et à se mettre au
travail gageons qu'après des débuts sans doute ardus, nous y gagnerons,
comme l'assure Douglas Hofstadter, dont ce numéro parle, la moitié de notre
temps. Mais n'oublions pas que le métier d'imprimeur ne s'invente pas.
Lucie FOSSIER
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ÉDITION

CRITIQUE

ET

MICRO—ORDINATEUR

C'est un fait d'expérience
et d'une expérience ô combien éprouvante'
que la réalisation dactylographique d'une édition critique préparatoire à
la photocomposition constitue, avec les écrits mathématiques, un défi de
taille: quel éditeur de texte ne s'est pris à envier la situation du romancier, qui n'a qu'à taper son texte à la chaîne sur une machine de fortune,
sans avoir à se soucier de la disposition et de l'apparence finale du
tapuscrit qu'il remettra <tel quel) à son éditeur, fautes de frappes
comprises ? Heureusement, dans ce domaine comme dans bien d'autres, tels la
production de bibliographies perpétuelles et l'indexation automatique, la
micro-informatique est venue au secours du médiéviste, et le jour n'est pas
loin où tous les problèmes soulevés par la préparation d'un texte critique
avec double, voire triple apparat, en regard d'une traduction juxtalinéaire
elle-même munie de notes en bas de page, seront bientôt résolus de manière
satisfaisante, y compris l'étape de la photocomposition électronique.
C'est le résultat (encore provisoire, je le souligne) d'une expérience
récemment tentée en ce domaine que j'entends communiquer ici à tous mes
collègues aux prises avec des difficultés semblables aux miennes. Au départ,
posons l'équation suivante: édition critique = traitement de texte sophistiqué. Il convient donc, pour les ouvriers des mots que nous sommes, de trouver le meilleur outil, c'est-à-dire le logiciel capable d'accomplir toutes
les tâches que nous exigerons de lui. Après de patientes recherches et de
multiples comparaisons (j'ai, de fait, consacré plus de la moitié d'une
année sabbatique à d'innombrables lectures sur la question), j'ai finalement
retenu le logiciel XyWrite (version II, puis III) de la firme XyQuest de
Bedford (Massachusetts), écrit pour les micro-ordinateurs de la famille IBM
ou compatibles. C'est le choix de ce logiciel qui a dicté le choix de mon
micro-ordinateur (un IB M X T compatible, avec deux lecteurs de disques
souples, deux disques fixes de 22 Mo de capacité chacun, et 640 Ko de
mémoire vive), et non l'inverse: n'oublions pas que les programmes les plus
nombreux et les plus
performants, sont écrits pour la famille IBM, qui a
imposé ses normes, ainsi que la firme APPLE vient elle-même de le reconnaître en permettant à son célèbre (Maclntosh de communiquer avec le PC ou
le XT d'IBM.
XyWrite, version III (1985), est un logiciel de traitement de texte qui
occupe une place à part parmi les centaines de produits similaires que l'on
dénombre actuellement sur le marché américain. Fonctionnant en mémoire vive
d'où son exceptionnelle rapidité ......., avec DOS 2.0 et versions subséquentes. il exige au minimum 256 Ko RAM, mais 640 Ko est préférable, et,
pour en tirer tout le parti, le disque fixe est fortement recommandé. Ce
n'est pas un programme simple: il n'offre pas à l'usager un choix de menus
prédéterminés et pointables avec une (souris), mais impose une série de commandes (plusieurs centaines au total') qui sont insérées dans le texte sous
forme de petits triangles lumineux dont la signification apparaît à la
deuxième ligne du coin supérieur gauche de l'écran lorsque le curseur est
placé sur eux. Tel est le prix à payer pour obtenir une puissance de traitement de texte presque phénoménale. (Mais WordStar, pour ceux qui se sont
initiés à la dactylographie électronique avec ce programme, était-il aussi
simple> que ses adeptes inconditionnels veulent bien le dire?) Autre avantage de XyWrite, susceptible d'intéresser grandement les utilisateurs européens: chaque touche alphabétique et numérique du clavier peut être redéfinie au gré de l'usager, ce qui permet, par exemple, d'obtenir un clavier
de type QWERTY ou AZERTY - avantage non négligeable -- et, surtout,
d'obtenir tous les accents fournis par le code ASCII pour le français,
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l'italien, l'espagnol. l'allemand, le hongrois, etc.: seuls les accents des
langues slaves en alphabet non cyrillique, comme le tchèque ou le polonais,
ne peuvent être obtenus, parce qu'absents du code ASCII. A titre d'exemple:
A, Â, à, â. â, à, â
É. é, è, ê, é :
ô, ô, o, à, ô ;
U, u,
ï, î, î, î ;
û ; Ç, ç ;
les diphtongues f et w, etc.
; L fi
Les atouts de XyWrite sont trop nombreux pour pouvoir être énumérés (le
manuel, disponible en anglais seulement, compte 544 pages, dont un index de
22 pages). En voici les principaux, en fonction de notre propos: mise en
page (en jargon: cformattage) immédiat à l'écran des marges gauches et
droites, supérieures et inférieures, en rapport avec les dimensions du
papier, avec centrage et justification automatiques; espacement proportionnel et microjustification; coupure automatique des mots ou (mot à mot)
(ce point est essentiel, puisqu'on ne coupe pas les mots de la même manière
en français qu'en anglais ou en latin); contrôle de la hauteur des lignes;
choix de neuf fenêtres: horizontales ou verticales, y compris une fenêtre
modifiable à volonté (pour les encadrés, par exemple); impression en
colonnes (jusqu'à six); tabulation ordinaire ou décimale (pour l'alignement
correct des chiffres ou des mots en fin de ligne); contrôle des (orphelins>
en début et en fin de page;
numérotation automatique des pages, recto et
verso, avec ou sans titres courants, et des paragraphes; insertion automatique des notes en pied de page ou à la toute fin du document. au choix;
indexation (neuf sortes d'index!), recherche et substitution automatiques
des mots ou des caractères; contrôle direct de l'imprimante, à partir du
clavier, pour la production de caractères pica (12 caractères au pouce),
élite (10 caractères au pouce), gras, soulignés (avec possibilité de
et ax1 -1 c>
remplacement par l'italique).
OU
révision, à l'écran, du texte final, tel qu'il apparaîtra sur papier. En
outre, la possibilité existe de produire sur disquette un document ordinolingue débèrrassé de toutes les commandes propres à XyWrite, afin de permettre à un imprimeur d'y insérer, au stade final, ses propres codes typographiques pour le choix des fontes et des styles, le crénage, les graisses,
etc. On mesure aisément les économies de temps et d'argent qu'un tel système
permet de réaliser dans le domaine de l'édition savante, une fois la technique maîtrisée, ce qui est affaire de plusieurs mois.
Mais l'atout majeur de XyWrite, du moins aux yeux de ses concepteurs,
qui sont d'anciens imprimeurs, réside dans son extraordinaire rapidité
d'exécution: le repérage et les subtitutions automatiques se font plus
rapidement, dans un long document, que l'oeil ne peut les suivre, bien qu'il
soit possible, bien entendu, de stopper le processus à chaque mot, si on le
désire. Je n'ai pu, personnellement, épuiser les limites de longueur de mon
programme (sont-elles de 100 ou de 200 pages? je ne sais). Mais je puis
témoigner qu'un document de 130 Ko, soit au moins l'équivalent de 65 pages
telles que celles-ci, se parcourt depuis le début jusqu'à la fin [Ctrl End]
en moins de 15 secondes, décompte des pages et des lignes compris! Si l'on
supprime le décompte des pages, ce temps est réduit de moitié. . . Par comparaison, certains traitements de textes exigent plus d'une minute! Sur un
IBM modèle AT équipé d'un microprocesseur 80286 fonctionnant à 10 megaherz,
le délai serait encore plus court.
Fort de ces éléments, je me suis attaqué, après divers essais, à la
réalisation d'un fragment d'édition critique particulièrement complexe,
puisque le texte en cause exige un double apparat au-dessous du texte
principal: l'un pour les sources (fontes), l'autre pour les variantes. Il
s'agit d'un extrait de l'Epistola de <H>armonica Institutione de Réginon de
Pruni ( y . 840-915), établi d'après six manuscrits. Voici, réalisé à l'aide de
XyWrite III, le résultat partiel de cet essai:

XVI-7

TEXTVS

F 44"'

l G 233a
83"
L 8"

vi

[7.] Ex hac itaque dissonantia, apparet quod 1111 sepe di.cti
octo qui dicuntur toni, non tam toni dicendi sunt, quam modi,
uel differentiae, seu tropi, corisonantiarum musicae modulationis. Qui puJ.chra uarietate armonicae delectationis ex
es
graulbus acutisque sonis mixti, quasi quibusdam f loribus
respersi, 'blandam atque conuenientem reddunt me].odiae suauitatem.
[8.] Huc 'accedi.t quod omnis musicae disciplinae peritia
arithmeticis regulis metitur atque coarctatur. 'Fit eni.m
10
aut duplis, aut quadruplis, aut sesqualteris, sen sesquiqui'tertiis, uel sesquioctauis numerorum proportionibus.
Quae dimensiones, ut arbitror, difficile repperiri possunt
in supradictis tonis. Oportet eni.m ut omnes integri atque
perfecti toni inter se differant aequis dl.mensionibus, id
Ils est octaua sui parte. Quae distantia inter octonarium et
nouenarium numeros potest demonstrari. Continet quippe
nouenarius totum octonarl.um numerum intra se, et insuper
eius octauam partem, id est unum. Et hanc differentiam appellant musici
interual].um, Arithmetici
uero sesquioc20
tauam proportionem. Dicitur autem interuallum soni acuti
grauisque distantia.

§7. Toni, modi, tropi: Boetil I. M. IV, 15; cf. Mus. Enchir. cap.
VIII et Scholiam I.
Qui puichra ..
suauitatem: cf. Aureliani Reomensis M. D.
cap. XVIII.
§8. 20 interuallum: Boetii I. M. I, 8. Vide infra §40.
§7

2

modi: moduli V
puichra: puicra
ex graulbus: et
b1andan: blanda
Post suauitatem:

M
gra- V
F
Ceterum ne aliquid intactuin ... F (60).

§8, e disclplinae om V
e coarctatur G coartatur L DMV
10
12
12

aut quadruplis om V
seu: uel 1 el 91 ÉÀ
dimensiones: dimess- L
repperiri: repperi codd reperi G et sic in cet
demonstrari: monstrari M
17 intra se: inter se M
in se V
aa
partem om V
musici appel],ant FIY4
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Quelques remarques s'imposent sur la méthode utilisée pour établir ce
texte et son apparat critique. Plusieurs possibilités sont offertes à
l'utilisateur de XyWrite. On peut, par exemple, pour placer les manchettes
de la marge gauche, travailler en colonnes (manchettes = colonne 1 étroite,
texte = colonne 2 large), ou encore tabuler. On peut aussi considérer
l'apparat critique comme un groupe de notes insérées en bas de page, en
principe automatiquement. C'est ici que le problème se complique: XyWrite ne
permet pas encore d'obtenir deux blocs de notes indépendants; en outre, la
numérotation des notes est automatique et continue, ce qui ne convient pas
dans le cas d'une numérotation par lignes (j'utilise un apparat tacite).
Après quelques expérimentations, j'ai utilisé simplement la méthode de la
tabulation à partir de la marge gauche, et j'ai inséré le double apparat
critique à la suite du texte principal, en tenant compte du nombre de lignes
allouées par page. Il serait possible également de rédiger les apparats dans
une deuxième fenêtre, puis de les <définir) et de les Insérer in loco audessous du texte principal en revenant dans la première fenêtre.
Comme on le voit, la méthode n'est pas aisée, et oblige à plusieurs
ccontorsions'.. . Mais le résultat est à peu près satisfaisant, à condition
d'adopter, au départ, une mise en page immuable qui correspondra exactement
à celle de l'imprimeur (tant de lignes à la page, tant de signes typographiques par ligne): souvenons-nous que la moindre modification du nombre de
caractères par ligne impose un nouveau décompte manuel de chaque ligne, du
texte principal comme de l'apparat. C'est là le point crucial de la technique d'édition, et je ne connais pas de logiciel susceptible d'exécuter
automatiquement un tel labeur.
Certes, XyWrite III ne répond pas, tant s'en faut, à toutes les
exigences de l'éditeur de textes critiques. Je ne suis pas parvenu, par
exemple, à rejeter la numérotation des lignes à l'extrême droite du texte
principal. Et comment l'intégrer avec un programme de musique ou de grec
ancien ? (Seules les lettres grecques suivantes, sans esprits ni accents,
sont disponibles dans le code ASCII: u, r, r, T, ô, E, O, i, o, ir, o, E, 'D).
Mais il a été conçu pour des usages généraux, le monde des affaires en particulier, non pour satisfaire les besoins spécifiques des médiévistes, et il
est susceptible de perfectionnements: sa souplesse, sa rapidité et sa polyvalence sont telles qu'il a été retenu par la firme Boeing pour la production maison de manuels hautement techniques, impliquant de très nombreux
diagrammes, et il peut être couplé à un programme de photocomposition
électronique conçu pour les PC/XT/AT (ex. MagnaType et MagnaWord), ce qui
constitue une caution plutôt favorable... Comparaisons dûment faites, j'ai
trouvé XyWrite III de loin supérieur à Wordstar, et préférable, du moins
pour mes besoins, aux logiciels Word et Word Perfect version 4.1, pourtant
excellents sous d'autres rapports. Mais les progrès dans ce domaine sont
très rapides, et nous venons tout juste d'apprendre l'existence d'un programme dérivé de XyWrite, mis au point spécialement pour les besoins des
chercheurs en sciences humaines, et qui a reçu une recommendation favorable
de la Modern Language Association: il s'agit du logiciel NOTA BENE de la
firme Dragonfly Software de Brooklyn (New York). Il semble que cet outil
permette, outre tout ce que fait XyWrite, les renvois automatiques (type cf.
note x, ou voir ci-devant page y...) et les apparats à trois étages. Affaire
à suivre.
Un mot, enfin, sur le matériel. J'utilise une imprimante matricielle à
24 aiguilles de marque TANDY DMP 2100P, distribuée par les établissements
Radio Shack, qui est en fait une TOSHIBA 1351 modifiée. Outre sa rapidité,
cette imprimante permet (avec un ruban neuf !) une impression de qualité
dite <correspondance) et un large choix de styles de caractères, avec un

xv F9

progiciel spécialement conçu pour elle (italique, romain, gothique, etc., de
6 points à 12 points typographiques. Mais je ne l'ai pas encore mis à
l'essai). Avec une photocopie de qualité, les points ne se remarquent presque pas. Il va sans dire qu'avec l'emploi d'une imprimante à laser,
l'impression est de qualité supérieure. Sans être en chute libre, tant s'en
faut, les prix des imprimantes à laser vont diminuant, et il est d'ores et
déjà possible de s'en procurer pour moins de 2000 $ U. S., puisqu'elles
fonctionnent toutes sur le principe d'une photocopieuse. Le nombre de points
noirs au pouce demeure toutefois limité à 300, ce qui est encore insatisfaisant.
Yves CHARTIER
Département de Musique,
Université d'Ottawa,
OTTAWA, Canada.
K1N 6N5

P. S. Décidément, on n'arrête pas le progrès... Ce compte-rendu était à
peine terminé que me parvient la nouvelle qu'une mise à jour de XyWrite III
est immédiatement disponible: cette version 3.1 permet, entre autres choses,
les renvois et insertions automatiques du type (voir note X» et, surtout,
trois niveaux de notes en bas de page, chacun avec son propre (format)
indépendant, avec ou sans numérotation continue. Adresse utile: XyQuest
Inc., 3, Loomls Street, BEDFORD, MA 01730, U.S.A. Prix: environ 350 $ U. S.
Une adaptation française (manuel et instructions à l'écran) de XyWrlte a été
faite par la maison Turgeon de Montréal (Candada), mais seulement pour la
version 1.1. Signalons enfin que la revue PC World a consacré sa livraison
de juillet 1986 à la question de l'édition à l'aide du micro-ordinateur, et
contient en encart le premier numéro d'une nouvelle revue intitulée Publishi
qui traitera exclusivement de toutes ces questions (matériels et logiciels.
Adresse: B. P. 55400, BOULDER CO 80322-5400 U. S. A. Six numéros par an.
20 $ U. S.).
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EDITION CRITIQUE ET PHOTOCOMPOSITION LEGERE (1)

Celui qui, de nos jours, s'occupe d'éditions de textes historiques, se
trouve non seulement confronté è une tâche scientifique pénible, mais ne
peut même pas récolter sans problèmes les fruits de son travail. En effet,
lorsqu'un texte comportant un apparat critique de sources ou de manuscrits,
des remarques, des numéros de lignes, des mentions en marge, des prolégomènes,
des commentaires et traductions, ainsi que divers index, sans parler de tout
ce qui fait partie d'une édition dans les règles de l'art, lorsque ce texte
est enfin prêt è être imprimé, commence une nouvelle étape du travail,
souvent tout aussi coûteuse en temps que lassante il s'agit de la confection du livre. Elle est généralement caractérisée, si l'on procède de façon
conventionnelle, par trois inconvénients un intense travail de correction,
une longue durée de fabrication, et un coût élevé. Souvent le résultat imprimé est esthétiquement insatisfaisant.
Vu cette situation, les chercheurs participant au projet de l'histoire du
droit byzantin ont essayé de trouver une solution je vais successivement
présenter l'infrastructure technique (I), son utilisation (II), ainsi que les
avantages et les inconvénients du procédé (III).
I. L'infrastructure technique
Le projet de recherche est doté depuis 1981 d'une unité de photocomposition, comprenant trois parties : (1) l'ordinateur pour écrire, disposer et
mettre le texte en page ; (2) le bloc d'insolation avec ses huit plaquettes
porte-caractères ainsi que le support photo (papier ou film) ; (3) une appareil è développer. Un tel équipement, bien qu'il fasse plutôt partie des
petits systèmes de composition typographique è grande échelle, est néanmoins
professionnel, plusieurs sociétés en proposent de semblables è un prix d'environ 100000 DM.
Le logiciel est exclusivement agencé en vue de la composition typographique. C'est-à-dire que le format, la typographie, les caractères ainsi que la
taille des lettres sont librement choisis par l'utilisateur, et simultanément
calculé par l'ordinateur lors de la saisie du texte. A côté de cela, il
existe quelques commodités telles que le programme de multicode, ou un programme de recherche-substitution, ou encore de coupure automatique des syllabes pour la plupart des langues européennes. Pour l'essentiel, la capacité du
logiciel s'arrête là ; son intelligence ne suffit pas è établir un programme de tri ni è fournir d'autres performances.
L'écran possède un générateur de caractères variables,si bien qu'à côté
des caractères latins, peuvent aussi être utilisés des caractères grecs,
cyrilliques ainsi que des semi-gras et des italiques. La transposition se fait
par une simple commande ; le mélange de plusieurs sortes de caractères peut,
sans problèmes, se faire sur la même page visualisée sur l'écran.
Les supports de données sont des disquettes d'une capacité de vingt è
trente pages. Il est possible de connecter jusqu'à trois lecteurs de disquettes, ce qui est notamment nécessaire lorsque la mise en page est compliquée,
par exemple s'il faut coordonner les notes du texte.
Le bloc d'insolation est un appareil mécanique et optique. Le mouvement
de la plaquette porte-caractères et l'intensité de la lumière sont commandés
par l'ordinateur (ils sont reliés on-line). La durée de l'exposition est de 3
è 10 minutes par page. Des blocs d'insolation électroniques plus rapides, mais
aussi plus chers, sont apparus sur le marché.
II. L'utilisation
La manipulation du système est relativement facile à apprendre. Même
des dactylos sans formation spéciale sont en mesure d'y taper des textes. Formation, expérience, patience et intérêt sont indispensables, afin d'arriver
à produire, à partir du texte enregistré, des livres sans défauts, ou plu(1) machine à traitement de texte FACIT
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tôt les matrices de ces livres. Un sens technique, ainsi que des connaissances de base en esthétique de l'imprimerie, sont également recommandés pour
utiliser de façon optimale les possibilités du système. L'équipe de recherche
francfortoise travaille d'une part avec des dactylos et des auxiliaires,
d'autre part avec deux "gourous", c'est-à-dire deux chercheurs, ayant suivi
une formation accélérée, et s'étant perfectionnés pendant une phase "ludique"
de quelques mois. C'est sur ces bases que depuis 1981 ont été produits 15 livres de typographie compliquée, notamment en ce qui concerne les nombreuses
éditions.
Afin de résumer ce qu'apporte l'infrastructure technique et son utilisation, je dirais ceci : en ce qui concerne la typographie, presque rien n'est
impossible au système. Arriver au niveau du système, est entièrement è la
charge de l'utilisateur.
III. Les avantages et les inconvénients
Après cinq ans d'expérience, l'unité de photocomposition n'a suscité ni
regrets de l'achat ni euphorie. Les inconvénients, cités plus haut, dus au
procédé traditionnel d'impression -travail intensif de correction, longue
durée de production, et coûts élevés-, ont été réduits de façon significative. ta bonne maîtrise du système rend la machine è écrire tout aussi inutile que le typographe traditionnel. Ceci économise temps et argent. Mais d'un
autre côté il faut tenir compte de la ense en apprentissage- ce qui ne
va pas sans quelques pannes ni frus uirs- et de la difficulté d'une bonne
mais
conception typographique. Ceci n'augmente pas directement les coûts,
exige un certain surcroît de travail. En d'autres termes : l'utilisateur
ne retirera tous les avantages du syst:ie, que s'il veut, è l'aide d'un peu de
patience, de beaucoup d'engagement et d'un amour certain, transformer sa production scientifique en un prccuit techniquement parfait, un livre beau et
tout de même bon marché. Le système procure de ce fait, è côté de la
bassement matérielle, mais souvent essentielle, réduction des coûts, un
gain en autonomie pour l'auteur-éditeur.
Voici pour les avantages. En ce qui concerne les inconvénients, il faut
citer quelques insuffisances techniques, qui sont le fait de toutes les unités
de photocomposition. Un autre problème est encore bien plus grave les unités
de photocomposition sont,comme déjà meni3nné, des ordinateurs è l'intelligence très limitée. Elles ne peuvent automatiquement établir les index (de mots,
de sources et autres), dont les éditeurs ont besoin, ta combinaison en un seul
appareil, d'un ordinateur è l'intelligence suffisante, et d'une photocomposeuse parfaite ne se rencontre que dans des appareils très importants et très
coûteux, non rentables pour une production scientifique è diffusion réduite. La conversion reste la seule issue : le texte établi è l'aide d'un ordinateur (il suffit parfois d'un ordinateur personnel relativement petit), et comportant déjà tous les index nécessaires, est enregistré sur une unité de photocomposition, ou -inversement- le texte rédigé d'abord sur cette dernière (et
de ce fait contenant déjà le nombre définitif de pages et de lignes) est
transmis à un ordinateur, en vue de son traitement et de son analyse, puis -ce
travail étant accompli- il est réexpédié dans l'unité de photocomposition.
Malheureusement, unités de photocomposition et ordinateurs sont rarement bien
adaptés l'un à l'autre. Un certain travail de programmation est nécessaire
afin de les rendre compatibles. Actuellement, ces expériences sont malgré tout
des
nécessaires, afin de libérer les chercheurs des soucis quant aux coûts,
corrections sans fin, du stupide travail d'indexation ainsi que des fichiers.
Marie Theres Fogen
Max-Planck-Institut fur
Europaïsche Rechtsgeschichte,
Francfort.
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Possédant, l'une un Macintosh 512 et l'autre un Mac Plus, et les considérant comme de dévoués
domestiques selon la jolie expression d'un collègue dans un précédent numéro cia cette revue, nous nous
sommes efforcés de créer les signes et alphabets particuliers dont nous avions besoin et qui n'existaient pas
sur les programmes de traitement de texte que nous utilisons, Mec Write et Word. Il nous fallait, d'une part,
ajouter des signes de translittération de l'arabe au français, par exemple Ibn Battùta, IBN BATTOTA, aiÔ3iz, a1-kHIZ, c'est-à-dire des signes particuliers qui venant en sus clans une police latine, et d'autre part,
créer des caractères arabes afin de pouvoir insérer un ou plusieurs mots en graphie arabe dans un texte.
Pour cela, nous avons utilisé le programme FO$4Tastic, qui permet aisément de modifier une police de
caractères existante ou d'en créer une nouvelle. F.MICHEAU avait d'abord utilisé RESEDIT, mais après
beaucoup de têtonnements peu concluants, FONTastic e eu sa préférence. D'autres collègues médiévistes ont
utilisé le même programme, Jean-Marie MARTIN et Michel KAPLAN pour créer un alphabet grec, Bernadette
MARTIN des alphabets géorgien et arménien, pour ne citer que ceux que nous connaissons personnellement.
FONTastic permet d'avoir accès è l'ensemble des caractères de la police sélectionnée et l'affiche sous forme
d'une grille. A titre d'exemple voici celle de "(neve- 12' :

On peut également créer une nouvelle police à partir d'une grille vierge. Il suffit ensuite de
sélectionner l'emplacement où l'on veut insérer ou modifier un caractère, cette sélection pouvant se faire soit
en désignant directement une case sur la grille, soit en l'appelant à partir du clavier. La case agrandie qui
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epparait alors sur l'écran permet toutes les opérations dessiner par ajout ou suppression de carrés noirs,
copier et coller un autre caractère de la même police, voire d'une autre , effacer ou modifier le cadrage de la
lettre à gauche et à droite, de l'espacement de le ligne avec le ligne préclédente ou suivante etc... A titre
d'exemple, voici la case de la lettre "e" toujours prise dans "Geneve- 12".

(3m*e è ce programme, F. FIICHEAU e ajouté dans une police "Oeneva-12" tous les signes de
translittération de l'arabe au français du système "Arabica", qui compte 16 signes supplémentaires, 8 en
minuscule, 8 en majuscule. Ces signes ont été placés en option afin de permettre une frappe rapide. Pour
reprendre l'exemple ci-dessus, pour écrire Ibn BaW4à, il suffit de taper simultanément les deux touches
"option" et "t" pour obtenir un t, et les trois touches"majuscule", "option" et"t" pour obtenir un T . Dans la
plupart des cas, les emplacements "option' étalent vides clans la police øeneva- 12" ; dans quelques ces des
signes mathématiques peu utiles aux historiens ont été déplacés ou supprimés. Cet alphabet ainsi enrichi s
été appelé "Damas- 12", pour garder le charme des villes du Mac, le chiffre 12 indiquant la taille de la
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police 1 . Les programmes FONTostic ou FONT/DAIMOVER permettent ensuite, et très aisément, de recopier
cette police.
J.-P. MOt.tNAT e misen place une grille lui permettant de taper simultanément, sans avoir besoin de
changer de police en français, espagnol (médiéval et contemporain), latin (avec indication des voyelles
longues et brèves) et quelques autres langues. Pour l'espagnol moderne, il e éprouvé le besoin de disposer de
voyelles accentuées plus facilement accessibles que celles prévues dans le clavier Mec Plus, qui nécessitent
pour chacune d'entre elles quatre frappes successives (option, majuscule, 1, voyelle) ; il e donc placé les
voyelles accent aigu en option sur d'autres caractères, de manière è garder les options-voyelles pour les
longues CE l'arabe translittéré. Néanmoins les cases voyelles-accent aigu du système d'origine n'ont pas été
supprimées pour éviter des confusions, suppression qui reste éventuellement possible. Dans l'état actuel des
choses, cette grille "tous usages' ("Oeneva-b") se présente ainsi. Les signes diacritiques ont été quelque peu
retouchés per rapport eux premiers essais, de manière à obtenir une typographie plus agréable, ou pour
rester visibles en cas de soulignement.

1 Au moment d'enregistrer la nouvelle grille, il faut veiller è conserver les quatre polices nécessaires au
système sens y toucher, et à afffecter à la nouvelle police un numéro d'ID différent cE ceux qui existent cjà
dans le système ; sinon FOt'lîastic attribue au hasard un numéro qui, dans le cas où il est déjà attribué,
entrains l'annulation de l'une des deux polices.
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Avec le même FONîastic, nous avons créé des alphabets de caractères arabes. Si le principe est
Identique, le travail fut beaucoup plus long, et nous avons opté pour des solutions différentes. F. MICHEAU e
utilisé comme base une police de caractères arabes qu'avait élaborée un jeune informaticien maghrébin, mais
qui restait très incomplète, et elle aurait pu presque aussi bien partir de zéro. La richesse de l'écriture
arabe, et le différence de forme des lettres selon leur place dans le mot, l'ont conduite à utiliser toutes les
ressources du clavier: minuscule, majuscule, option-minuscule, option-majuscule. Ainsi 120 caractères,
10 chiffres et 6 signes de ponctuation, ont été créés, sans néanmoins utiliser toutes les ressources d'une
police de caractères au nombre théorique de 192. Ces caractères ont été disposés d'une manière logique afin de
mémoriser aisément leur emplacement et de taper rapidement. Par exemple eu "b du clavier correspondent
en minuscule .
qui est le b en milieu de mot
en majuscule w
qui est le b en fin de mot
en option minuscule L)
qui est le b isolé
en option majuscule . qui est le b en début de mot
et ceci de manière systématique pour toutes les lettres. F. MICHEAU e donné le nom d"Alep-12" à cet
alphabet.2
Voici un exemple du résultat obtenu :Au mois de Du l-Qa'da, les pillards commencèrent
à mettre le feu à une extrémité de Misr, en un lieu appelé al-Tanànîr. Le terme
arabe,, L.S)
est le pluriel de j JJ qui signifie four; mais ce lieu-dit ne se trouve
pas dans l'index des Uttit de Maqrizi. 3 Dans ces deux phrases, la police "Dames- 12" 8 été
utilisée pour le français et la translittération, "Alep- 12" pour les mots en arabe.
J.-P. MOLNAT e préféré, plutôt que de composer une nouvelle grille, utiliser celle du traitement rie
texte arabe Al-Kaatib,cequi lui permet de transférer densWordun texte arabe topé dons Al-Kaetib. Mais ce
choix posait un nouveau problème. En effet Al-Kaotib, du moins la version que nous avons entre les mains, ne
possède que deux polices de caractères, dont l'une (Kui) est de style épigraphique, et l'autre (Naskh) n'existe
qu'en une taille 28, qui la rend plus utilisable pour des titres que pour du texte courent. lie donc (10 créer, è
partir du Naskh- 28 d'Al-Kaotib, de nouvelles polices de dimension compatible avec les 10 et 12 couramment
utilisés en caractères latins et diacrités. Il e donc fallu réduire les dimensions de la police d'origine à J'aide de
FcNîestic, puis, travail le plus long et et délicat, dégraisser et arrondir les caractères ainsi obtenus. On
trouvera cl-dessous la grille d'une des polices ainsi obtenues, dénommée par J.P. MOLÉNAT "MaOrft- 12".
211 est évident que, pour écrire un mot en arabe, il faut le taper en commençant par la dernière lettre,
puisque la langue arabe s'écrit de droite à geuche et qu'il est impossible d'inverser le sens d'avancement du
point d'insertion. Cela permet néanmoins de taper plusieurs mots, voire une phrase. Pour taper en arabe un
texte plus long, il reste la ressource d'utiliser un traitement de texte entièrement arabe et de procéder
ensuite à des collages, comme exposé plus loin.
3 Les lettres arabes occupent un grand espace au-dessus et en-dessous des lignes, l'espacement des lignes est
automatiquement plus important quand il y e des mots arabes. On peut néanmoins réduire cet écart, comme
cela a été fait par J.-P. MOL INAT, mais cela en diminuent les dimensions des caractères arobes,notamment
leur descente.
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Deux utilisation sont possibles des polices ainsi créées. Pour insérer un ou quelques mots dans un
texte en caractères latins, la solution la plus économique e paru de créer un document Word contenant tous les
signes de l'arabe à partir «Al-Kaetib, dons lequel on va chercher les caractères nécessaires pour former le
mot en question, qui sera collé ensuite dons le texte en cours do rédaction sur Word. On évite ainsi d'avoir à
changer d'application, et Von peut également per la même méthode corriger facilement une erreur. Pour un
texte arabe un peu plus long - en tous cas à partir du moment où se pose le problème du saut do ligne -, il
vaut mieux récrire dons Al-Kaetib, le transférer directement dons Word per le presse-papier s'il ne dépasse
pas dix lignes, sinon l'enregistrer comme document "texte seul", l'ouvrir avec Word et le coller en lui faisant
subir les changements de police et do taille jugées utiles. La vocalisation éventuellement néceseire se place
commodément à l'intérieur du texte arabe collé Ions Word.
Voici un exemple du résultat obtenu: Deux mots sont utilisés pour perler des quartiers urbains,
et ., ). En 1134, un personnage achète un établissement commercial
"raba" et "hawma" (
) situé "bi-hawmat Rebai el-ifren bi-qurb &-qidat Sente Merryya bi-madinet
("myOn",
Julayula"
(Non vocalisé)

6 IL.--

(Vocalisé)
4 Français et translittération en "(neve-b 10", arabe en Mart- 12.

'r-')31 ')
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Si ces résultats nous donnent une relative satisfaction, il y eut quand même quelques déconvenues.
Voici les principales difficultés, résolues ou non, que nous avons rencontrées:
1) Ecrire courbe avec des carrés n'est pas facile... 511 est aisé (rajouter un point sous un t, il est
beaucoup plus ardu de dessiner un élégant S---- (, ) et de le faire délicatement effleurer la lettre suivante,
nous avons fait beaucoup d'essais, cela e pris du temps, et le résultat esthétique n'est pas toujours parfait. En
effet, les dimensions du "point Macintosh" sont telles qu'il est très difficile de les concilier avec les courbes,
les pleins et les déliés de l'écriture arabe, dans une police de taille réduite. Cette difficulté disparaîtrait sans
doute avec l'utilisation du Fontographer, adapté à la création de polices destinées à l'imprimante Laserwriter,
mais l'investissement financier reste prohibitif pour le simple chercheur.
2) Pour une raison encore mal élucidée, F. MICHEAU n'a pas réussi à établir la correspondance entre
son clavier de Mac et la grille de FONîastic, dans la mesure où celle-ci correspondait au clavier anglais. Elle
e donc dû faire sa propre grille de concordance après beaucoup de tâtonnements et de temps perdu. Mais
passons rapidement , car les autres collègues utilisant FONïastic n'ont pas eu ce problème.
3) L'impression des nouveaux caractères ne présente aucune difficulté en qualité "normale". En
revanche, pour imprimer en qualité "supérieure", le système dimpression non seulement augnente le
nombre de points per pouce carré et passe deux fois sur la ligne, mais e recours eu format double du même
caractère afin de répartir avec plus de finesse et cf élégance les points. Cela joue peu pour les caractères de
translittération, mais surtout pour l'alphabet arabe. Pour que l'impression en qualité "supérieure" soit
possible, Françoise MICHEAU e créé un Alep-24. Cela ne pose aucun problème, d'autant que FONTastic a un
"menu" qui permet de changer le dimension cf une police ; il suffit ensuite de fignoler et il est d'ailleurs plus
facile de dessiner des grandes lettres, mais cela prend du temps et occupe de l'espace sur la disquette.
4) Enfin et c'est de loin le plus irritant, Mac 512 et Mac Plus se révèlent incompatibles, dans le
mesure où Mec Plus e été doté cf un clavier différent de celui du Mac 512. F.MICHEAU n'a pas pu faire
profiter des collègues qui ont un Mec Plus des polices élaborées pour un Mac 512. Pour J.-P. ÎIOItNAT le
passage du 512 eu Plus a nécessité un nouveau travail de configuration de la grille par déplacement de
certains signes, qu'il e réalisé avec le FONîastic 2.7. Car il existe bien une version de FONTastic fonctionnant
sur Mac Plus, contrairement à caque d'aucuns disent, puisque nous l'avons utilisée pendant des heures!
Françoise MICHEAU e le projet de se pencher sur le problème de l'utilisation de ces alphabets
modifiés dans les programmes de traitement de fichiers et lance un appel à ceux qui s'y seraient essayés.
Françoise M ICHEAU (Université Paris-l) et Jean-Pierre MOLÉNAT( C.N.R.S. ,Paris)
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Traitement de texte et Histoire des textes
Résumé : En rappelant les specificites et les cJvers types 0e documents en Histoire des
textes, on donne quelques critères de choix pour l'acquisition d'un systèmes de
manipulation de documents adapté à cette spécialité. On montre notamment qu'il n'y a
pas de solution miracle et qu'à chaque fonction éditoriale correspond une classe de
matériels et logiciels. Parmi ces derniers, on donne une importance primordiale à ceux
qui d'une part permettent la manipulation de typothèques dynamiques et qui d'autre part,
- et surtout, ont la notion de maquette.

1 introduction
tellement évolué depuis quelques années qu'il convient plutôt de parler
Le traitement de texte a
Grâce en effet aux nouvelles technologies et au coût désormais
de manipulation de documents.
très bas des matériels (qu'il s'agisse par exemple de micro-ordinateurs, de scanners ou
d'imprimantes à laser), ces systèmes ne traitent plus seulement le texte (et les américains
c'est-à-dire de traitement de mots) mais un « document »
préféraient parler de word processing
en entier (par exemple un livre avec toute son iconographie, sa table des matières, son index, sa
mise en page avec notes en bas de page et foliotage, si besoin des tableaux, etc.).
Pour quelques dizaines de milliers de francs', on peut s'équiper en logiciel et matériel permettant
de composer facilement chez soi ou dans un petit centre de recherche un bulletin d'association,
le rapport d'activité du laboratoire, voire une thèse si elle n'est pas trop complexe
typographiquement Parmi les choses complexes citons les formules mathématiques (on
commence à bien savoir faire), les tableaux (et ça c'est encore difficile de façon « propre «),
l'incrustation d'images dans le texte et enfin la manipulation de nombreuses polices de
caractères. Et c'est sans doute ce dernier point qui rend encore insatisfaisante la manipulation de
documents en Histoire des textes.
Après avoir rappelé à Monsieur Jourdain à quoi ressemble sa prose, nous allons étudier quelques
systèmes de manipulation de documents. En fait ces systèmes seront utilisés pour illustrer la
première partie, et pour montrer que l'on sait déja faire beaucoup de choses aujourd'hui. Nous ne
prétendrons pas être exhaustif : c'est à chacun de choisir ce qui lui convient. Tout au plus

pessayerons-nous
de don-

2

Un minimum

Le minimum que l'on est en droit d'attendre d'un système de traitement de texte français est qu'il
permette de traiter du français correct. Non non, ce n'est pas un canular, mais on a bien envie
de dire qu'il n'y en a aucun qui le fasse correctement : pratiquement tous « oublient » tel ou tel
mineures, et pourtant ... La figure 1
aspect de notre langue. Bien sûr il s'agit de choses a priori
«
bon
» système d'un autre : Il faut aussi
montre quelques-uns de ces points qui distingueront Ufl
attirer l'attention sur la division des mots en fin de ligne bien peu de systèmes sont capables de
couper correctement les mots en fin de ligne. Certes certains systèmes ont une solution
épis - copal?) certes le problème est
,,satisfaisante" (mais savent-ils bien couper épi -scope et
moins simple qu'il n'apparaît de prime abord : faut-il tenir compte de l'étymologie comme dans

1 Une configuration type étant par exemple un Macintosh à 30 KF. une imprimante LaserWriter à 35KF et le logiciel
MacAuteur à 2KF.
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Si maritum habuerit et voverit aliquid et semel de ore eius verbum
egrediens animam eius ob1gaverit iuramento.
Hat 51e aber einen Mari. vnd hait ein gekbd aulT jr. oder entferet jr aus
jren lippen ein verbindnis 'ber jre Seele
Figure 6. Mélange de latin de germain et d'hébreu9

Xeldent yer tisseynatin, nnant ment:
"A tisseynatin segga yennin hijbibin
n- Iehrir d iElawen n dduft, et any
anEedda !"
10

Figure 7. Transcription de berbère

Annexe B

Annexe C

Index des noms de lieux

Index des noms de personnes

AjyJIetarTe
AflIOu
Afl*lleI
Augsbourg (1t9u0 01

t9, 24. 26
28
24

Behe-IS%ø (en mer)
Borné
Bombe
BucrIaC
Brest

29. 29

19

4

Agrippine
A1guiBe (duc 0'(
Aubry P.

7

Barmus
Ballet Mn. Claudine

66
43, 43. 44. 60

25

45. 47. 59
72, 72 74.Y, 77, 95. 95.

Figure 8. Index automatisés

il

Réalisé en TeX : R. Wonneberger. ibid
10 Réalisée en MINT d'après AWAL 1, Cahier des études berbères 1985
il Produits par MINT, extraits de Jeanine Grimault,
(à paraitre).

Marie L'Escalier AspoctS du brigandage féminin en Basse-Bretagne
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DEMOCRITUS JUNIOR
READER
Entle Reader, I presume thou wijt be very inquisitive to know what
G Anticke or Personate Actor this is, that so insolently intrudes upon
this conunon Theater, to the worlds view, arrogating another mans name,
whence hee is, why he doth it, and what he hath to say? Although, as ahe
said, Primum si noluero, non respondebo, quis coacturus est? I am a
free man borne, and may chuse whether 1 will tel!, who can compeil me?
If I be urged I will as readily reply as that £gyptian in 1'Plutarch, when a
curions fellow would needs know what he had in his Basket, Quum vides
velatam, quid inquiris in rem absconditam? It was therefore covered,
because he should flot know what was in it. Seeke flot after that which
is hid, if the contents please thee, 'and be for thy use, suppose the
Man in the Moone, or whom thou wilt 10 be the A uthor; I would flot
willingly be knowne. Yet in some sort to give thee satisfaction, which
is more then I need, I will shew a reason, both of this usurped Name,
Titie, and Subject. And first of the name of Democrirus; lest any man
by reason of it, should be deceived, expecting a Pasquili, a Satyre, some
ridiculous Treatise (as I my selfe should have done) sorne prodigious
Figure 9. Numérotation des lignes12

3.4 En résumé
Ce qui me semble finalement la grande spécifité des textes d'Histoire des textes c'est la nécessité
de disposer de très nombreuses polices de caractères, voire même d'être capable d'en créer
dynamiquement.

4 Diverses classes de documents
Sous le mot de texte, ou de document 13 , se cachent diverses choses très différentes quant à
leurs besoins en qualité typographique, en facilité de saisie, en retraitement (documents
secondaires tris, index etc.), en coût, en respect d'une maquette, en sécurité, etc. Il n'est
peut-être pas mauvais de resituer ces diverses classes de documents, et les personnes
concernées.
Prenons les choses à l'envers ; c'est-à-dire partons de ce qui est la finalité du chercheur en
histoire la publication d'un livre ou d'un article. Revues et, à un moindre degré, livres sont sous
la responsabilité d'un directeur de collection 14 . Livres et articles doivent suivre une maquette où

12 Texte produit avec TEX , cité dans TugBoaf, voL5, num. 1, May 1984, p.25
13 tout en étant conscient que ce mot peut prêter à contusion avec les documents anciens dans ce cas particulier de
l'histoire des textes
14 Le mot éditeur devient de plus en plus ambigu s'agit-il, comme autrefois, de la personne dont le rôle était de chasser
les manuscrits , les taire Imprimer et les diffuser? Ou au contraire, avec cette fois plutôt le sens d'. editod- des
anglos-saxons, de la personne responsable d'une collection de livres ou d'une revue (c'est-à-dire le rédacteur en chef)? O
de la personne qui dirige une publication laquelle aurait porté autrefois la mention Sous la directio,r? de N. alors qu'on trou'
aujourd'hui de plus en plus la mention N éditeur? Voire de Ied,tor des informaticiens au sens Emacs, Ted ou autres ed?
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sont spécifiés non seulement les formats de la page, le choix des polices, mais aussi toute une
série de paramètres typographiques en général peu connus de l'auteur. Le directeur de la
collection se doit de faire respecter cette maquette. En édition traditionnelle, pas (trop) de
problèmes : tout ouvrage était resaisi, et il suffisait à l'éditeur, ou à un prote, d'annoter le
manuscrit pour que les choses se passent relativement bien. Mais aujourd'hui, il en est tout
autrement puisque les auteurs fournissent des textes tout composés (prêts à clicher) ou des
disquettes1
Vu de l'auteur, c'est merveilleux : il fait ce 9u'il veut. Vu de l'éditeur, le problème n'est pas simple
6
puisqu'il doit remettre ce texte à la norme S'il dispose d'un prêt-è-clicher, c'est pratiquement
insolvable (sauf refaire taper!). S'il a une disquette, il faut la lire, puis la manipuler (voire la
tripatouiller) pour la débarrasser des attributs typographiques qui ne sont pas cohérents avec la
maquette. Mais, le problème est loin d'être d'origine purement technique: N'ayant eu aucune
formation de typographie lors de son enseignement secondaire, et même supérieur, te
17
chercheur ignore tout des règles typographiques, et n'a que rarement la notion même de
maquette : il ne voit en général pas pourquoi il n'utiliserait pas du gras ici ou là, ni pourquoi le
old engllsh que lui fournit pourtant son Mac n'est pas à utiliser en dehors des cartes de voeux.
Assez paradoxalement, la fonction écrire a été assez mal analysée jusqu'à présent et l'on a
souvent confondu la préparation du contenu d'un texte et celle de sa présentation physique 18. On
considère actuellement qu'un document imprimé présente une structure physique qui est produite
par une action de formatage (ou de restitution) sur une structure logique en fonction de
conventions typographiques et d'une maquette. A la structure physique correspondent des notions
comme celles de page, de police de caractère, de gras, de retrait etc. La structure logique se
situe au niveau des concepts de chapitre, section, liste, etc. On voit donc, en première
approximation, qu'un système de manipulation de documents doit s'adresser à trois types de
personnes
1. le maquettiste qui définit une maquette, et qui pense donc en terme de structure
physique
2. l'auteur qui ne devrait penser qu'en terme de structure logique
3. l'éditeur qui, outre ses tâches sur le fond, doit vérifier que l'auteur respecte bien la
maquette.
Il arrive très fréquemment que la même personne joue plusieurs rôles à la fois ; c'est ce qui
explique que ces diverses fonctions ne sont pas souvent distinguées.

5 Qu'apporte aujourd'hui l'informatique?
Ce n'est donc que depuis quelques récentes années que l'informatique a commencé à satisfaire
les besoins de la production de document : avènement de la micro-informatique, mais surtout
apparition des écrans à bitmap et des imprimantes à laser capables de sortir des textes avec une
résolution suffisemment bonne (environ 400 points au pouce) pour ne pas gêner la lecture et pour
offrir suffisemment de polices de caractères. La création d' interfaces de description de pages »
15 Cri dit parfois des compuscrits par allusion aux manuscrits puis tapuscrits'
16 A moins que, comme pour ce numéro du Médiéviste et l'ordinateur, il accepte un cété patchwork.
17 Ceci est quand même moins vrai chez les chercheurs en Sciences Humaines que chez les autres I

18 Et c'est bien ce qui existe encore aujourd'hui avec les systèmes de traitement de texte de type procédural (voir
ci-dessous)
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(comme PostScripl) rendent ces matériels de plus en plus compatibles entre eux et avec des
photocomposeuses à très haute résolution. Il faut aussi mentionner les toutes nouvelles
possibilités des scanners qui vont rendre des services inouïs en matière de saisie de textes19.
Mais à côté de ces nouveautés matérielles, il est tout aussi important de constater les progrès
faits en logiciels (systèmes de formatage, ergonomie des potes etc.). C'est d'eux que nous allons
parler à présent, mais en nous limitant à quelques produits

5.1 Formateurs batch
On appelle ainsi des systèmes où d'une part la fonction de saisie du texte et celle de formatage
(mise en page etc.) sont différenciées: Le texte est saisi ou modifié à l'aide d'un logiciel général
(comme TED, ED, EMACS etc.). Puis ensuite, et ce de façon différée, il est formaté. C'est
sûrement une façon « ancienne » de travailler. Néanmoins, il se trouve que c'est encore la
méthode qui donne les meilleurs résultats finaux
On trouve deux classes de formateurs batchs: ceux que l'on appelle procéduraux et ceux
déclaratifs. Dans ce dernier cas on dit ce que l'on veut faire (par exemple un titre de section) et
non, comme dans le premier, comment le faire (par exemple interlignage supplémentaire de 12
cicéros, passer en corps 14, en Garamont romain mi-gras, justifier à gauche le titre de section
avec son numéro, interlignage supplémentaire de 9 cicéros, passer en corps 10, Garamont romain
maigre, etc.)21.
Tous ces formateurs sont basés sur la notion de marquage ou de balisage du texte: au sein du
texte on met des attributs typographiques de plus ou moins haut niveau (voir figures 10 et 11 par
exemple).

5.1.1 Formateurs procéduraux
TEX

Créé voici une quinzaine d'années par le mathématicien californien Donald KNIJTH, TEX est
sûrement aujourd'hui le système produisant les textes les mieux mis en page: gestion frisant la
perfection des veuves et orphelines, des notes en bas de page, des coupures de mots, des
répartitions des espaces dans les lignes, possibilités d'index etc.
En ce qui concerne les sciences humaines, le gros intérêt de TEX est la possibilité d'utiliser de
nombreuses polices de caractères, voire d'en créer de nouvelles par le biais d'un produit annexe,
METAFONT. C'est ce qui a été utilisé pour le chinois, l'arabe etc. Par ailleurs, il est très diffusé
dans les milieux universitaires et éditoriaux américains et devient une norme de facto.
TEX est disponible, à peu près gratuitement, sur de nombreux ordinateurs et (pour environ 300$)
sur divers micro-ordinateurs (IBM - PC, Macintosh).
L'inconvénient, majeur, de TEX est qu'il n'est quand même pas très facile à utiliser à un niveau
d'expert : la conception de ce langage est telle qu'on y mélange des fonctions de typographie de
très bas niveaux à des fonctions textuelles plus riches (voir figure 10).

19 Et il est à espérer que Le médiéviste et l'ordinateur y consacrera un prochain numéro
20 on donnera en bibliographie des références sur ces outils classés par produits. On en a exclu toute référence à des
publicités ou documentations commerciales.
21 On retrouve bien sûr la même chose avec nombre de produits du Macintosh, mais ça parait plus simple puisqu'il suffit
de cliquer sur des menus prédôfinis. Pourtant ça relève du môme esprit.
22

s'agit des lettres grecques tau epsilonn chi, d'où la prononciation TEK. Le E en indice serait dû à une sombre histoire
de marque déja déposée
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En fait ce produit est à utiliser indirectement avec un pré-processeur ou des systèmes comme
LaTEX , Smartix ou Grif.

Saisie en

!hsize 4m
/ctrline{/bflin exemplel

Les point trait/'es sont!
{/parskip O pt
/par!yskip/!textindentt $/buflet$1!
E1/éments de typographie
/par/yskip/!textmndent( $/bullet$}/
Edition !' electronique

I
texte produit

Un exempte
Les points traités sont
• Eléments de typographie
• Edition électronique

-

Figure 10. Exemple de texte saisi en TEX

TROFF
Grandpère du précédent. On le cite pour mémoire, car c'est le plus ancien de ces grands
formateurs. Mais aussi car il en existe une version,DITROFF, adaptée à l'Arabe et une autre,
GROFF, pour l'imprimante à laser AGFA P400 qui donne de très bons résultats.

5.1.2 Formateurs déclaratifs

MINT
Inspiré de Scribe, ce formateur réunit pratiquement toutes les qualités requises pour un travail de
professionnel, mais avec deux avantages par rapport à T EX: MINT est beaucoup plus facile à
utiliser (voir figures 10 et 11), et il est beaucoup mieux adapté au français ; de plus il est plus
indépendant en matière de polices de caractères. Mais surtout MINT fonctionne en deux temps
une maquette correspondant à un style de document est d'abord définie ; ensuite les auteurs
saisissent leurs textes en suivant cette maquette, c'est-à-dire en termes de structure logique
uniquement.
L'inconvénient de MINT par contre est que ce produit (faute d'avoir eu la diffusion espérée) risque
de ne plus être soutenu ou développé sur d'autres systèmes que ceux actuels SM90, Multics).
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&titre (Un exemple)
Les points traités sont:
&debut (liste)
Eléments de typographie
Edition électronique

&fin(liste)
Figure 11. Le même texte saisi en MINT

LaTEX
C'est un produit qui fonctionne en amont de TEX à l'aide de macros, mais avec la même
philosophie que MINT: définition de styles de documents, commandes de haut niveau (chapitre,
section etc.). Il a de plus les mêmes avantages que TEX en ce qui concerne l'utilisation de
caractères créés par METAFONT et la même diffusion. Son principal inconvénient est sans doute
de travailler en amont de TEX ce qui produit parfois des messages d'erreur incompréhensibles et
de laisser aussi toute liberté à un auteur de transgresser la maquette!

5.1.3 Normes
Il convient aussi de signaler que des a normes » sont en cours de définition : citons en particulier
SGML qui ressemble beaucoup à MINT et qui sert de base à des normes en cours d'adoption par
des syndicats d'imprimeurs (SNE, AAP etc.), de grosses maisons d'édition ou de grands
organismes comme la CEE. Le CCITT est également en train d'adopter diverses normes comme
173 ou ODA qui traitent des documents au niveau physique (pour la transmission) ou au niveau
logique.

5.2 Systèmes interactifs
La possibilité d'afficher sur écran de nombreuses polices de caractères et les concepts
d'interactivité, voire d'ergonomie, ont produit la classe des systèmes dits WYSIWYG. Ces
systèmes ont fasciné les utilisateurs car il est quand même plus facile de créer et modifier un
texte directement sur écran qu'à l'aide d'un langage de marquage qu'il faut apprendre et dont on
ne voit le résultat qu'après coup. Mais en fait ces systèmes présentent de gros inconvénients
L'auteur n'a guère accès qu'aux éléments de la structure physique (changements de
police, d'interlignage, de marges etc.) et n'a pratiquement aucune visibilité de la
structure logique de son texte 24.

W haf you see is what you get on voit sur l'écran exactement ce que l'on aura sur le papier. Mais aussi, ce qu'on
corrige sur l'écran se retrouvera corrigé sur papier.

24 L'exemple caractéristique d'un tel produit est PageMaker de Macintosh et d'IBM —AT: L'écran remplace la table de
montage, et la souris la colle et les ciseaux. Mais il n'y a pas la moindre ébauche de contrôle . le monteur peut taire ce
qu'il veut, et pratiquement sans aide automatique du système. En tait seul un professionnel sérieux et méticuleux s'en
sortira bien. A noter aussi que ce produit est très limité dans le nombre de pages maniables.
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• La qualité des écrans est très inférieure à celle des imprimantes.
• La lecture sur écran d'un corps 10 est plus fatiguante que sur papier : Il vaudrait mieux
saisir en gros corps, et éditer le document sur papier en corps plus petit.
On commence donc â trouver sur le marché des systèmes WYSIWYG améliorés, où la notion de
maquette est présente, souvent sous forme de simple table. Tous ces systèmes sont liés à des
« générateurs de fontes » qui permettent de définir, point par point, des caractères affichables sur
25.
voici quelques-uns : Inteileaf
écran et sur imprimante à laser
En fait WPS (Workstation Publishing Software): Ce système est basé sur la notion de type
permettant de composer les éléments d'un document avec homogénéité (à défaut de vraie
structuration logique). La notion de maquette recouvre celle de propriété. C'est actuellement le
système le plus rapide (Il tourne sur des stations comme Appolo ou Sun) et probablement celui
qui intègre (et transforme) le mieux des illustrations (images, photographies digitalisées etc.) au
texte.
Son gros reproche est d'être cher et aussi d'être malgré tout trop tolérant aux décisions des
auteurs
MacAuteur
Ce produit relativement nouveau (mi-86) ressemble en première approximation à la fusion de
MacWord et de PageMaker, mais en insistant sur quatre concepts liés au maquettage: style (de
titre, de paragraphe, . ..), feuille de style (mise en page), réserves (galées logiques) et
préparation-type (maquette). A un même document peut être associé diverses maquettes.
Ce produit, bon marché, ne semble disponible aujourd'hui que sur Macintosh.
Pleîade
Contrairement aux autres produits cités jusqu'à présent, Pléiade est d'origine française (issu du
projet GTX de J. et M. Nanard à Montpellier). C'est un système assez proche d'lnterleat mais qui
présente sur lui certains avantages: coût beaucoup moins élevé (de plus il tourne sur des micros
comme HP Vectra et non sur des workstations chères) ; utilisation intensive d'arborescences tant
pour les icones et menus que sur les éléments de la structure logique typage des éléments
adaptation au français. Par ailleurs, Pléiade est utilisable avec divers outils connexes comme un
dessinateur de caractères.

5.3 Autres produits
De nombreux autres produits commencent à appraître. Les uns concernent la conception des
documents (Think ou More sur Macintosh par exemple), la création de polices de caractères,etc.
Enfin on commence à concevoir des produits plus « ouverts qui permettront de re-traiter les
textes formatés (Ou non) par exemple en vue de passage sur d'autres systèmes.
Je voudrais surtout attirer l'attention sur des prototypes comme GRIF qui sont des « éditeurs » où
l'on saisit un texte en voyant sur écran une approximation de ce qui sortira, mais où en fait on
définit, à l'aide de grammaires, la forme (la maquette) du texte sur écran et celle du texte en
sortie. Ceci annonce l'existence de produits conciliant la flexibilité des approches structurelles
avec le naturel des systèmes WYSIWYG.

25 ces systèmes ne définissent pas en général de - polices de caractères • mais seulement des caractères isolés.
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6 Conclusion
A l'issu de cette note, quel système choisir en Histoire des Textes? Nous de donnerons pas ici
de « meilleur choix ». Nous voulions surtout attirer l'attention sur le fait que chaque utilisateur,
auteur ) éditeur etc. a des besoins propres, que tel système est adapté à l'un et pas à l'autre, et
que finalement il y a déja beaucoup de choses possibles, notamment pour les choix de caractères
ou les problèmes de mise en page. Je crois que l'acheteur d'un système doit être très intolérant,
et exiger ce dont il a vraiment besoin. Les marchés sont assez importants pour que les fabricants
de médiocrité disparaissent.
Je voudrais quand même faire une remarque : à mon avis, seuls les systèmes batch sont
capables de satisfaire aujourd'hui un éditeur : ils sont installés sur des ordinateurs suffisamment
gros pour manipuler de longs textes et y faire des choses homogènes et complexes (parce que
diachroniques) comme les numérotations de sections, figures, index, et surtout les références
croisées (notamment en avant). En revanche, les systèmes WYSIWYG sont beaucoup plus
agréables à utiliser pour les auteurs. L'avenir semble aujourd'hui plaider en faveur de systèmes
comme MacAuteur ou Grif pour la saisie, en laissant le travail d'édition finale aux systèmes batch.

Remerciements: L'auteur tient à remercier mesdames Suzanne Faraut (MSH), Lucie Fossier
(IRHT) et Jeannine Grimault (Rennes) pour la fourniture de documents, et messieurs Louarn
(IRISA) et Nanard (CRIM) pour le traitements de certains de ces textes. A part certaines
illustrations, ce document a été composé en MINT et imprimé sur AgfaP400 et sur LaserWriter par
l'intermédiaire de PostScript.
Jacques André
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