
 

Introduction à l’édition structurée 

Stylage, métadonnées et bonnes pratiques 

Mots-clés : PARÉO, OpenEdition, Métopes, stylage, métadonnée 

Ce document explique le principe général du stylage de documents mais ne se substitue pas à une formation à 

la chaîne éditoriale idoine. 

 

Ce document est mis à disposition selon les termes de la  

Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 
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Le stylage 

La diffusion d’une revue sur PARÉO a pour prérequis technique l’application de styles et de bonnes pratiques, 

communes avec la plateforme cible de la pépinière, OpenEdition Journals. 

Les logiciels de traitement de texte tels que Word ou LibreOffice1 permettent d’ajuster manuellement la taille, la 

police, la couleur, etc., d’un paragraphe. Mais cette approche n’est ni pratique ni sémantique. 

Par exemple, avec une mise en forme manuelle, un titre n’est pas identifié en tant que tel — uniformiser 

l’apparence de ce niveau de titre oblige donc à réajuster la mise en forme de chaque paragraphe connotant le 

même niveau de titre. 

C’est pour cela que les logiciels de traitement de texte fournissent un système de styles, rendant repérable, 

compréhensible et facile à mettre à jour la mise en forme d’un document, en plus d’améliorer grandement son 

organisation sémantique2. 

Ainsi, une fois les styles définis, le seul travail d’un auteur est de se soucier d’appliquer tel niveau de titre, tel style 

de paragraphe plutôt que telle mise en forme. Les modifications de mise en forme restantes doivent être 

ponctuelles et sémantiques, par exemple, passer du texte en italique pour mettre en valeur une portion d’un 

paragraphe. L’aspect d’un document stylé n’est pas représentatif de l’apparence finale de ce dernier dans les 

différents formats publiés (livre papier, page web, PDF, etc.). 

L’application cohérente de ces styles constitue le stylage. 

Le stylage, en plus d’être une bonne pratique de l’usage des logiciels de traitement de texte, constitue un préalable 

à l’édition structurée. Il doit s’appliquer à tout le contenu d’un numéro de revue ainsi qu’aux pages statiques —

 présentation de la revue, normes éditoriales, appels à contribution, actualités. 

Quel stylage employer ? 

Trois procédures de stylage distinctes existent pour tout texte destiné à PARÉO (et donc OpenEdition). 

1. La « chaîne Métopes ». Elle permet d’exporter vers un plus grand nombre de médiums, aussi bien au 

format papier que numérique. C’est la chaîne privilégiée par PARÉO. 

2. La « chaîne OpenEdition3 ». Elle se concentre sur le stylage de documents Word / LibreOffice, mais elle ne 

permet ni l’édition multisupport ni la pérennité des sources de la revue. 

                                                                    

1 LibreOffice succède à OpenOffice, qu’il faut remplacer. 

2 C’est par exemple, avec les paragraphes stylés en tant que niveau de titres que LibreOffice ou Word parviennent à produire 

des tables de matières automatiques. 



 

 

3. Il existe enfin la possibilité de produire les textes dans le format attendu par PARÉO / OpenEdition sans 

passage par Word ou LibreOffice. Mais cette procédure est destinée à des utilisateurs avancés, capable de 

suivre les évolutions techniques de la plateforme. 

Styler avec Word 

Obtenir les styles 

L’ajout des styles se fait en intégrant un modèle à un document Word préexistant ou en créant un nouveau 

document à partir du même modèle. 

Le modèle de la chaînes Métopes fournit un menu dédié pour faciliter le stylage. 

Menu « Unité éditoriale » 

 

Cocher les cases à gauche permet d’accéder à des styles complémentaires. 

Voir les styles 

Le mode « Brouillon » de Word permet d’afficher en permanence les styles appliqués en regard des paragraphes. 

Mode Brouillon 

 

Un paragraphe dans le mode Brouillon, le style étant Normal. 

Dans le mode « Page » de Word, il est recommandé, dans les versions récentes, d’afficher les guides de style et de 

mise en forme directe via le volet « Styles ». Les guides de style attribuent un numéro et une couleur à chaque 

style, numéros et couleurs référencées dans le Volet « Styles ». Les guides de mise en forme directe permettent de 

repérer les enrichissements manuels. 

Guides de styles 

                                                                                                                                                                                                                   

3 Parfois nommée « chaîne Marseille », du fait des locaux d’OpenEdition. 



 

 

 

Quelques paragraphes en mode « Page », avec les guides activés.  

Le style correspondant à la légende de la figure a été ponctuellement enrichi en gras. 

Appliquer les styles 

Pour appliquer des styles en dehors du menu de la chaîne éditoriale, se référer à l’aide de Word. 

Les bibliothèques de l’université d’Aix-Marseille ont produit un guide consacré à Word4, avec une section consacrée 

aux styles5. 

Styler avec LibreOffice 

La chaîne Métopes fonctionne tout aussi bien avec des fichiers stylés dans Word que dans LibreOffice. 

Cependant le modèle de documents de Métopes est conçu pour Word et ne fournit pas de menu dédié. 

Le chargement du modèles et l’application des styles dans LibreOffice passe par l’emploi du panneau « Styles ». 

Chargement de styles dans LibreOffice 

 

Chargement d’un ensemble de styles dans LibreOffice. 

Après le chargement du modèle, tous les styles apparaissent dans le panneau et le paragraphe en cours d’édition 

est stylé en un clic. 

                                                                    

4 https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=3496675. 

5 https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372. 

https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=3496675
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=3496675
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372


 

 

Stylage dans LibreOffice 

 

Hormis le texte courant et les niveaux de titres,  

les styles Métopes ont toujours le préfixe « ad » dans leur nom. 

Bruce Byfield a produit un manuel entier6 sur le stylage de documents dans LibreOffice. 

  

                                                                    

6 Byfield Bruce, Masutti Christophe (trad.), LibreOffice, c’est stylé, Framasoft, 2018. En ligne : 

https://framabook.org/libreoffice-cest-style/. Dans le contexte de Métopes, les chapitres 1 et 2 sont les plus pertinents. 

https://framabook.org/libreoffice-cest-style/
https://framabook.org/libreoffice-cest-style/


 

 

Stylage et métadonnées 

Durant l’édition de la revue, il est avisé de préparer une liste des métadonnées pour chaque article et chaque 

auteur. 

Quelle que soit la chaîne de stylage employée, ces métadonnées se retrouveront dans un « bloc de métadonnées7 », 

c’est-à-dire dans un ensemble de paragraphes renseignant sur le document lui-même, stylés de manière 

appropriée. 

Bloc de métadonnées (OpenEdition) 

 

Vue en mode brouillon (Word) du bloc ainsi que du premier paragraphe. 

Carré de Malberg étant un nom composé, il contient des espaces insécables. 

Dans les listes suivantes, les éléments en gras sont obligatoires. 

Numéro de revue 

 Titre 

 Sous-titre 

 Première de couverture (le cas échéant) 

 Texte d’introduction8, en français et en anglais, du numéro (500 signes maximum) 

Articles 

 Langue principale du document 

Deux caractères en minuscules9 : 

fr[ançais], en[glish], de[utch], etc. 

 Titre 

Un seul par document 

                                                                    

7 Concernant la chaîne d’OpenEdition : https://objs-fr.hypotheses.org/49. 

8 Ce texte n’est pas destiné à résumer le contenu du numéro. 

9 Selon la norme ISO 639. 

https://objs-fr.hypotheses.org/49


 

 

Sans point final ni saut de ligne 

Italiques et petites capitales possibles 

 Sous-titre 

(Même chose que pour le titre) 

 Pagination papier (le cas échéant) 

Intervalle séparé par un trait d’union : 10-28 

Pas de «  p. » ou de « pp. » 

 Résumés 

Un résumé en français, un résumé en anglais (minimum) 

Un paragraphe par résumé (employer des sauts de lignes manuels au besoin) 

Pas de titre d’article, pas de biographie des auteurs dans le résumé 

 Mots-clés 

En anglais, en français 

Préfixer le paragraphe de mots-clés par « Mots-clés : » ou « Keywords: » selon la langue. 

Séparer les mots-clés par des virgules 

Cinq mots-clés maximum 

Pas de majuscule sauf pour les noms propres 

Pas d’italique 

Si le mot-clé est un auteur, employer la forme Nom (Prénom) 

De préférence, employer des mots-clés déjà employés par la revue 

 Auteurs 

 Éditeurs scientifiques (le cas échéant) 

 Traducteurs (le cas échéant) 

Si les titres, les mots-clés, les résumés doivent exister dans une autre langue que la langue principale du document 

ou l’anglais, les préparer également. 

Voir ci-dessous pour les auteurs, éditeurs scientifiques et traducteurs. 

Auteurs 

 Nom 

Employer des espaces insécables pour les noms composés. 

 Prénom 

 Affiliation / Biographie 

Un seul paragraphe (employer des sauts de ligne manuels au besoin). 

Les affiliations ne sont disponibles que dans une seule langue10. 

 

  

                                                                    

10 Une seule langue d’affiliation par document. 



 

 

Typographie / bonnes pratiques 

Unicode 

Le texte doit être rédigé dans une police Unicode afin d’éviter tout problème de caractère non reconnu, dit 

« exotique ». 

Bien que l'Annuaire de l'École pratique des hautes études relève qu’«  aucune police ne couvre exhaustivement 

tous les caractères Unicode11  », les polices DéjàVu12 et Charis SIL13 offrent de base un bon support pour les 

alphabets latins et cyrilliques. 

Un fichier par document 

Chaque « unité éditoriale » (article, introduction, avant-propos, etc.) doit être remise dans un fichier à part. 

Les annexes d’un document doivent être remises à part (un seul fichier pour toutes les annexes). 

Si un article existe dans plusieurs langues, chaque version de l’article doit être dans un fichier à part. 

Ce point est essentiel pour permettre aux unités éditoriales d’avoir des métadonnées correctement renseignées. 

Normes 

Les fichiers doivent évidemment respecter les règles définies dans les « Normes éditoriales » de la revue. 

Généralités 

Il convient de : 

 Désactiver et supprimer la césure des documents 

(La largeur des textes numériques est redéfinissable à volonté. Activer les césures risque de dissimuler 

des caractères parasites qui se retrouveraient dans le texte en ligne.) 

 Ne pas employer de sauts de page, de sauts de section 

(Ils n’ont pas de sens dans un fichier stylé : c’est le médium d’arrivée qui définit les règles de 

présentation.) 

 Pour accentuer un élément, préférer le passage en italique ou en gras 

(plutôt que de souligner ou colorer le texte) 

                                                                    

11 « Affichage des polices de caractères non usuels », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des 

sciences religieuses [En ligne], mis en ligne le 21 juin 2013. URL : http://journals.openedition.org/asr/1188 

12 https://dejavu-fonts.github.io. 

13  https://software.sil.org/charis. 

https://journals.openedition.org/asr/1188
https://dejavu-fonts.github.io/
https://software.sil.org/charis/
http://journals.openedition.org/asr/1188
https://dejavu-fonts.github.io/
https://software.sil.org/charis


 

 

 Ne pas insérer de saut de ligne manuel dans les titres. 

 Ne pas employer la numérotation automatique des titres 

(Celle-ci disparaît à la conversion : intégrer manuellement la numération des titres) 

Les notes 

Les appels de notes ne doivent pas exister dans 

 les titres ; 

 les sous-titres ; 

 le bloc de métadonnées ; 

 les cellules de tableaux. 

Les notes doivent 

 être constituées d’un seul paragraphe ; 

 ne contenir ni figure ni tableau. 

Les notes ne doivent pas être employées pour certains contenus – utiliser à la place le style de paragraphe 

approprié : 

 les remerciements ; 

 les errata ; 

 les notes de l’auteur ; 

 les notes de la rédaction. 

Figures, tableaux 

Les figures et tableaux doivent 

 avoir au moins un titre ; 

 différencier leur titre, légende et source. 

Le titre doit être placé : 

 Avant la figure 

 Après le tableau 

Les images ne doivent pas être illustratives : ne les intégrer que lorsqu’elles sont le sujet d’un discours scientifique. 

Liste des figures dans un article sur PARÉO 

 

La différenciation des titres, légendes et crédits des figures permet d’afficher clairement les 

informations dans les documents finaux. Ici, une figure avec des crédits mais sans légende. 



 

 

 


