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Couleurs

Paratextes
Texte

La réalité de l’art éphémère  : penser le corps à partir de la  
performance Le chemin se fait en marchant (2000‑2015) d’Esther 
Ferrer.
Enfin, la photographie du corps-total de la performance peut désigner 
l’« articulation de la perte et du reste » (Soulages, 1998 : 305). Cette 
image est la trace articulée et produite entre la «  perte  » de l’objet  
photographié, la performance in situ (et donc de son corps-frontière) et 
le « reste » de l’objet photographié […]

Cartographier et dissocier les frontières entre Byzance 
et l’Islam (nord du Bilād al-Šām, ive-ve/xe-xie siècles). 
Le plus utilisé dans les sources est celui de ṯuġūr (sing. ṯaġr)  
désignant un passage, une ouverture et une ligne de places fortes  
destinées à surveiller les armées byzantines, protégées en Syrie du Nord 
par des ʿawāṣim (« protectrices »).

La police Atkinson Hyperlegible est utilisée dans l’interface de la maquette et les revues 
dont les textes ne nécessitent pas des diacritiques particuliers. Sa conception favorise la 
lisibilité et la distinction des caractères.

La police Vollkorn est employée dans les revues où les textes ont des diacritiques peu 
courants — translittérations, etc.

Tiré de la revue Source(s) — (ouvroir.fr/sources).

Tiré de la revue Strathèse — (ouvroir.fr/strathese).

D’autres polices sont utilisables, à condition qu’elles soient Unicode et que leur licence 
leur permette (par exemple, la license OFL).

À des fins de lisibilité, la maquette de PARÉO limite le nombre de couleurs employées 
à quatre — deux pour l’interface générale (fond de page, colonne de navigation), 
deux pour les textes.

L’adaptation à l’identité visuelle de la revue se fait surtout avec ces deux dernières 
couleurs.

Principale Fond Interface

Source(s)

Strathèse

La revue du Rhin supérieur

Image de fond
La maquette permet l’intégration d’une image en arrière-plan, avec un flou léger et 
une opacité faible.

 → Exemple dans la revue Source(s)

Didactique du FLES

RadaR

Cahiers du plurilinguisme

http://www.ouvroir.fr/sources/index.php?id=109
http://www.ouvroir.fr/strathese/index.php?id=542
https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=ofl
http://ouvroir.fr/sources


Page d’accueil de Source(s).

Organisation en trois colonnes

Bannière de la revue 
Peut être remplacée par un simple texte.

Flux d’actualités  
Affiche des flux RSS/Atom ou Twitter.

Présentation courte de la revue*  
Une page à part existe pour la présentation longue.

Dernier numéro*  
En page d’accueil, la table des matières du dernier 
numéro apparaît dans la colonne centrale.

···
Pied de page  
Comporte des renvois aux pages d’informations de 
la colonne de gauche, ainsi que l’ISSN numérique.

Réglage de la langue / la taille du texte

Liste des index
Auteurs, mots-clés, rubriques…

Renvoi au portail de PARÉO
Champ de recherche

Liste des dix derniers numéros

Appels à contribution
En  cours et passés.

Pages d’information
Équipe, normes éditoriales…

Logos
Tutelles, partenaires, labels.

La maquette emploie cette organisation dans toutes les pages paratextuelles — page d’accueil, index, sommaires des numéros.



Sommaire du numéro 1 de Source(s).

Le sommaire d’un numéro donne également accès à sa version PDF.

Sommaire

Mots-clés de Strathèse.

La maquette de PARÉO gère de multiples index (mots-clés, auteurs, éditeurs scienti-
fiques, rubriques…). Lorsqu’une catégorie d’index existe en plusieurs langues, seul celui 
de la langue de l’utilisateur est affiché dans la maquette.

Dans cette capture de Strathèse, l’utilisateur navigue sur la version française du site. 
Pour accéder aux mots-clés en anglais, il devra donc suivre le lien Keywords.

Index

···





Politiques de publication de la Revue du Rhin supérieur.

Pages d’information

Textes



Liste des auteurs
La maquette gère les éditeurs scientifiques,  

traducteurs et autres collaborateurs.

Articles

Un article de Source(s) — numéro 17.

Fil d’Ariane 

Titres de l’article  
La maquette gère les surtitres, les sous-titres et les 
traductions des titres.

Résumés 

Formats détachables & Partage  
Pour récupérer les versions PDF, XML de l’article, et 
partager l’article via diverses plateformes.

Numérotation des paragraphes

Annonce de notes en marge  
Les notes courtes sont présentes en intégralité en 
marge ou renvoient en bas de page.



Figure

Table des figures

Bloc de citation

Biographie des auteurs

Bloc des notes

Indication de licence

Identifiants d’auteur (IdRef, ORCID, cv HAL, ISNI, BNF)


