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1. INTRODUCTION 

Ce document présente des exemples de structuration logique à appliquer  lors 
d’une prestation de numérisation de documents imprimés avec reconnaissance des 
articles.  

1.1 Documents applicables et de référence 

Standards  

METS   http://www.loc.gov/standards/mets/ 

MODS http://www.loc.gov/standards/mods/ 

PREMIS http://www.loc.gov/standards/premis/ 

ALTO http://www.loc.gov/standards/alto/ 

Référentiels BnF http://www.bnf.fr/fr/professionnels/numerisation_boite_outils/a.nu
merisation_referentiels_bnf.html 

Référentiel d’enrichissement  
des métadonnées – version METS 

http://www.bnf.fr/documents/ref_num_metadonnees_mets.pdf  

Référentiel d’enrichissement  
du texte 

http://www.bnf.fr/documents/ref_num_enric_texte.pdf 

Référentiel OCR http://www.bnf.fr/documents/ref_num_ocr_v2.pdf  

Référentiel de livraison  
de document numérique 

http://www.bnf.fr/documents/ref_num_livraison_doc.pdf  

1.2 Codes couleurs 

Manchette    

• gris 

Articles  
• Titre : rouge  et sous-titre : orange 
• Titre intérieur : vert pomme 
• Texte : vert olive 
• Signature :   noir 
• Illustration : jaune 
• Légende : vert anis 
• Table :  violet 

Sections  
• Titre :   rouge  
• Corps :  cyan  

Rubriquage 
• Publicités : P 
• Petites annonces : A 
• Feuilleton littéraire : F 
• Judiciaire (J), Bourse-Cotations (B), Loisirs (L)  
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2. EXEMPLES DE TITRE DE PRESSE 

2.1 Excelsior 

2.1.1 Description 

Titre : Excelsior 
Date : 1910-1943 
Pages : 6 à 12 
Mise en page : 3 à 7 colonnes, fortement illustré 
Remarques :     

2.1.2 Exemples 

Excelsior, 31 décembre 1930 

Pages 6 

Articles oui 

Signatures oui 

Illustrations oui 

Tables oui 

Sections Bloc-Note, Le Monde, Faits divers, Dernière heure, Vœux, Livres, Sports, 
Théâtres, Courses, Radio-programmes, Petites annonces, Bourse  

Rubriquage :  

publicités oui 

feuilleton oui 

annonces oui 

autres Bourse, Loisirs ou Judiciaire  
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Page 1 

 Remarques : 

• Le sommaire du fascicule (colonne 1, « Dans ce numéro ») ne nécessite 
pas de typage particulier. 

• Un sous-titre sous la forme de deux paragraphes (colonne 5) : cf. §6.4 
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Page 2 

• Sections : « Bloc-Note », « Le Monde »  

• Rubriquage : Publicité (P), Feuilleton (F), Loisirs (mots-croisés) (L) 

• Signatures : 1 

• Remarques :  

o publicités mélangées à de l’éditorial (colonnes 5 et 7) 
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Page 3 

• Sections : « Dernière heure » 

• Rubriquage : Publicité 

• Tableaux : 3 

• Remarques : 

o Titre de continuation d’article (colonne 1) :  

 à typer en « titre intérieur » (cf. §6.7) 
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Page 4 

• Sections : « Livres », « Les Sports », « Les Théâtres », « Les Courses » 

• Rubriquage : Publicité 

• Signatures : 2 
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Page 5 

• Sections : « Les radio-programmes », « Petites annonces classées », « Bourse 
de Paris »  

• Rubriquage : Publicité, Annonces, Bourse, Loisirs 

• Tableau : 2 
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Référentiel d’enrichissement du texte   Page 14 sur 69 

 



Page 6 

• Sections : « Tribunaux », « Faits divers »  

• Rubriquage : Judiciaire  

• Remarques : le zone de manchette est répétée en dernière page 
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2.2 La Charente 

2.2.1 Description 

Titre : La Charente 
Date : 1872-1941 
Pages : 4 
Mise en page : 5 colonnes, très peu illustré 
Remarques :     

2.2.2 Exemples 

La Charente, 2 juillet 1892 

Pages 4 

Articles oui 

Signatures oui 

Illustrations oui 

Tables oui 

Sections Bulletin, Information, Chronique locale, Faits 
divers, Tribunaux, Halles et marchés 

Rubriquage :  

publicités oui 

feuilleton oui 

annonces oui 

autres Judiciaire  
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Page 1 

• Sections : « Bulletin du jour », « Information »  

• Signatures : 3 

• Remarques :  
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Page 2 

• Sections :  « Chronique locale »  

• Rubriquage : Feuilleton 

• Signatures : 1 

• Remarques : la section « Chronique locale » contient des sous-sections 
(« Nouvelles générales », Angoulême », …) 
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Page 3 

• Sections : « Dans la région », « Faits divers », « Tribunaux », 
« Télégrammes » 

• Rubriquage : Publicité, Judiciaire, Bourse  

• Tableau : 1 

• Signature : 1 

• Remarques :  

o La section « Dernière heure » a un titre et un sous-titre 

o La section des petites annonces n’a pas de titre imprimé. 
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Page 4 

• Sections : « Annonces » (continuation), « Halles et marchés »  

• Rubriquage : Petites annonces, Publicités, Bourse 

• Tableau : 1 

• Remarques :  

o La section des petites annonces n’a pas de titre imprimé. 
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2.3 L’Œuvre 

2.3.1 Description 

Titre : L’Œuvre 
Date : 1904-1944 
Pages : 6 
Mise en page : 6 colonnes, fortement illustré 
Remarques :     

2.3.2 Exemples 

L’Oeuvre, 7 janvier 1930 

Pages 6 

Articles oui 

Signatures oui 

Illustrations oui 

Tables oui 

Sections « Notes », Hors d’œuvre, « Dernière heure », L’œuvre littéraire », « Les 
Arts », « Spectacles », « Divers faits », « Sans fil », « L’œuvre immobilière 
», « Les Courses », « Les Sports », « Petites annonces » 

Rubriquage :  

publicités oui 

feuilleton oui 

annonces oui 

autres Bourse 
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Page 1 

• Sections : « Notes » 

• Signatures : 4 

• Remarques :  
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Page 2 

• Sections : « Hors d’œuvre » 

• Signatures : 1 

• Remarques : le titre de la section « Hors d’œuvre » est une illustration 
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Page 3 

• Sections : « Dernière heure » 

• Rubriquage : Feuilleton 

• Signatures : 1 (le nom de l’auteur du feuilleton) 

• Remarques : du fait du formalisme XML, la suite de l’article « La 
conférence de La Haye » (première page, 6e colonne) ne peut être placée 
dans la section « Dernière heure », à laquelle elle appartient pourtant. 
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Page 4 

• Sections : « L’œuvre littéraire », « Les Arts » 

• Rubriquage : Publicité 

• Signatures : 1 

 

 

 

 

Livres et revues 

Référentiel d’enrichissement du texte   Page 33 sur 69 

 



 

 

 

Référentiel d’enrichissement du texte   Page 34 sur 69 

 



Page 5 

• Sections : « Spectacles », « Divers faits », « Publicités » 

• Rubriquage : Publicité, Bourse  

• Signatures : 1 

• Remarques : les sections « Spectacles » et « Divers faits » contiennent des 
sous-sections. 
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Page 6 

• Sections : « Sans fil », « L’œuvre immobilière », « Les Courses », « Les 
Sports », « Petites annonces » 

• Rubriquage : Annonces, Bourse, Publicité 

• Signatures :  
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2.4 La Petite Presse 

2.4.1 Description 

Titre : La Petite Presse 
Date : 1866-1914 
Pages : 4 
Mise en page : 4 à 6 colonnes, faiblement illustré 
Remarques :     

2.4.2 Exemples 

La Petite Presse, 6 janvier 1887 

Pages 4 

Articles oui 

Signatures oui 

Illustrations oui 

Tables oui 

Sections « Nouvelles du jour », « Echos de partout », « Faits divers », « Tribunaux », 
« Publicités », « Bulletin financier »  

Rubriquage :  

publicités oui 

feuilleton oui 

annonces non 

autres Judiciaire, Bourse  
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Page 1 

• Sections : « Nouvelles du jour », « Echos de partout » 

• Signatures : 1 

• Remarques : 
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Page 2 

• Sections :  

• Rubriquage : Feuilleton 

• Signatures : 1 

• Remarques : 
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Page 3 

• Sections : « Faits divers », « Tribunaux » 

• Rubriquage : Publicité, Judiciaire 

• Signatures :  

• Remarques : 
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Page 4 

• Sections :  « Publicités », « Bulletin financier »,  

• Rubriquage : Publicité, Bourse 

• Signatures : 1 

• Remarques : la section des publicités n’a pas de titre imprimé 
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3. FOIRE AUX QUESTIONS 

3.1 Comment identifier titre et sous-titre ? 

Les titres  et le corps de l’article se distinguent par une typographie différente et/ou 
une mise en page spécifique. Par exemple : 

 

 

 

 

 

 

De plus, les titres sont souvent précédés ou suivis d’un séparateur horizontal : 

 

 

LES TITRES IMBRIQUES DANS LE CORPS DE L’ARTICLE NE SONT PAS A DETECTER : 

  

 

LES INFORMATIONS DE LIEU ET DATE NE SONT PAS DES TITRES OU DES SOUS-TITRES : 
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3.2 Comment distinguer « titre » et « sous-titre » ? 

Le titre est généralement placé avant le sous-titre, et il est aussi le plus souvent 
composé dans un corps de caractère supérieur à celui du sous-titre : 

 

 

 

En pratique, pour éviter doute et typage non homogène, on typera selon l’ordre de 
lecture logique dans l’article : 

1. Titre. 

2. Sous-titre. 

 

DANS LE CAS D’UNE SECTION (REGROUPEMENT D’ARTICLES (CF. §6.8), UN TITRE DE SECTION EST 
GENERALEMENT SUIVI D’UN TITRE D’ARTICLE : 
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3.3 Comment distinguer « sous-titre » et « titre intérieur » ?  

Un sous-titre complète le titre et joue le rôle d’accroche, de résumé (chapeau), etc. 

 

 

Un titre intérieur (en vert) définit la structure logique d’un article ; ainsi l’ensemble 
des sous-titres d’un article constitue la « table des matières » de l’article.  
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En cas de doute, notamment pour un article simple incluant un seul titre et un seul 
sous-titre, on utilisera un typage « sous-titre » : 
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DANS LE CAS D’UNE SECTION (CF. §6.8) COMPOSEE D’UN SEUL ARTICLE, LA REGLE PRECEDENTE 
NE S’APPLIQUE PAS. LE TITRE DE SECTION EST DONC SUIVI DU TITRE DE L’ARTICLE : 
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3.4 Comment décrire un titre illustré ? 

On utilisera le typage ILLUSTRATEDTEXT. 

 

3.5 Comment gérer les sous-titres à plusieurs niveaux ? 

1. Créer un seul sous-titre (<div> SUBTITLE). 

2. Utiliser une <seq> pointant vers plusieurs blocs ALTO. 

3. Concaténer les textes des différents blocs dans l’attribut LABEL, en les 
séparant par un caractère retour chariot (&#13;). 

 

 

 

UN TITRE (OU UN SOUS-TITRE) EST PARFOIS COMPOSE SUR PLUSIEURS LIGNES ET A L’AIDE DE 
TYPOGRAPHIES VARIEES : 
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Titre sur deux lignes 

 

Sous-titre (orange) sur cinq lignes 

3.6 Comment gérer les titres à la une ? 

Un titre de une (également nommé « tribune » ou « bandeau ») doit être rattaché à 
l’article auquel il se rapporte. Dans le cas d’un bandeau, le corps de l’article est 
généralement en pages intérieures, dans le cas d’une tribune, il est en page de une, 
en dessous de la tribune. 
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Un titre de une sera typé TOPHEADING. Dans l’exemple suivant, « Ministère 
provisoire.. ? » est un titre de une, rattaché à l’article « Ce matin, importante 
entrevue… ». 

 

 

 

Si l’article de rattachement n’est pas identifiable, le titre de une sera rattaché au 
premier article (selon l’ordre de lecture logique) : 

  

Dans le cas d’un sujet sur deux pages avec double titre de une, on rattachera le 
second titre de une au premier article de la page de droite : 
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3.7 Faut-il identifier tous les niveaux de titre intérieur ? 

On typera tous les titres intérieurs, dans la mesure où leur variété typographique 
est grande (au sein d’un article, d’un fascicule, ou d’un titre), et on ne cherchera 
pas à distinguer les niveaux des titres intérieurs. 
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3.8 Comment identifier les articles à cheval sur plusieurs pages ? 

La suite de l’article sera généralement indiquée par un renvoi : 

• « Voir la suite en 3e page » 

• « En quatrième page, suite de … » 

• etc. 

De même, la 2e partie de l’article commencera par un avertissement au lecteur : 

• « (Suite de la première page) » 

• etc.  

3.9 Comment gérer les continuations d’article avec reprise du titre ? 

Certains articles composés sur plusieurs pages reprennent le titre d’article au début 
de la partie en continuation. Dans un tel cas, typer le titre de continuation en « titre 
intérieur » : 
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3.10 Comment identifier une section ? 

Les sections sont utilisées pour deux usages : 

• regrouper des articles de même nature (par ex. des petites annonces), 

• identifier une rubrique récurrente dans la vie de la publication (par ex. 
« Informations locales »). 

Les sections à traiter sont identifiées par la BnF pour chaque titre de journal. En 
cas de doute, contacter la BnF.  

Une section est généralement composée : 

• d’un titre de section (et éventuellement de son sous-titre),  

• suivi d’une suite d’articles ou de sections (sous-sections). 

 

 

 

• Une section peut ne pas avoir de titre. Par exemple une section de petites 
annonces dont les articles sont séparés par des filets : 
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Autre exemple de section dont les articles non titrés sont séparés par des filets :  
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• Lorsque certains articles de section ne peuvent être identifiés en tant que tel (pas 
de titre, pas de séparateur), la section n’est pas à créer. Dans l’exemple suivant, 
les articles ne sont identifiés que par une suite de trois puces :  

  

 

Une section peut inclure d’autres sections. Dans l’exemple suivant, la section 
« Chronique locale » inclut les sous-sections « Nouvelles générales » et 
« Angoulême ». 
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3.11 Comment distinguer une section (suite d’article) d’un article avec des titres 
intérieurs ?  

Une section est composée d’articles individuels généralement dotés de titres de 
niveau 1 (police grasse, fort corps) alors que les titres intérieurs sont des titres de 
niveau inférieur. 

Sur le plan du contenu, une section est constituée de grains de contenu de même 
nature (brèves, annonces, etc.) alors qu’un article est un contenu autonome.  

 

La liste des principales sections à identifier est fournie par la BnF pour chaque titre de 
journal. 
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3.12 Comment gérer les petites annonces ? 

Une petite annonce est un contenu non éditorial. Elle se distingue généralement 
des contenus éditoriaux par une granularité fine et une mise en page spécifique.  

Elle doit être typée sous la forme d’un article titré « Annonce », sans titre intérieur, 
et doit être rubriquée avec la catégorie « Annonces ». 

 

CERTAINES ANNONCES SONT PARFOIS REDIGEES AVEC DES MOTS-CLES POUVANT FAIRE PENSER 
A DES TITRES ET A UNE STRUCTURATION, MAIS ON NE TYPERA PAS CES FAUX TITRES.  

 

 

Les petites annonces sont généralement présentes sous la forme d’une suite 
d’annonces et doivent donc être regroupées dans une section. Cette section 
portera : 

• le titre de la section s’il est imprimé,  

• un titre de rubriquage sinon (par exemple, une section de petites annonces 
doit être rubriquée avec le titre « Annonces »). 

 

Un fascicule peut inclure plusieurs sections d’annonces : 

• annonces immobilières, 

• autres petites annonces, 

• avis de décès… 
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Si les petites annonces sont très denses, on pourra ne pas les structurer individuellement. 
Dans l’exemple suivant, trois articles (en rose) avec des titres intérieurs (marron) ont été 
définis : 

 

3.13 Comment gérer les publicités ? 

Une publicité est un contenu non éditorial. Elle se distingue généralement des 
contenus éditoriaux par une granularité fine et une mise en page spécifique.  

Elle doit être typée sous la forme d’un article titré « Publicité », sans titre intérieur, 
et doit être rubriquée avec la catégorie « Publicité ». 

Les publicités peuvent être isolées au fil du fascicule ou présentes sous la forme 
d’une page ou d’une section de publicités (mêmes règles que pour les annonces). 

Référentiel d’enrichissement du texte   Page 63 sur 69 

 



 

• Un fascicule peut inclure plusieurs sections de publicités. 

• Une page de publicités doit être découpée en ses publicités individuelles si elles 
sont découpées par des éléments visuels clairement identifiables (séparateurs 
horizontaux, filets de colonne) :   

 

 

 

• LES RENVOIS INTERNES NE SONT PAS DES PUBLICITES : 

 

 

• LES PUBLICITES ET AUTRES INFORMATIONS COMMERCIALES CONCERNANT LE TITRE DU 
JOURNAL DOIVENT ETRE TYPEES AVEC LA CATEGORIE « PUBLICITE » : 
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• UNE PAGE ENTIERE PEUT ETRE UNE PUBLICITE : 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46020990/f12.item.zoom 
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3.14 Comment distinguer petites annonces et publicités ? 

Il est parfois malaisé de distinguer petites annonces et publicités commerciales. 

Dans le cas suivant, une publicité (à droite) est incluse dans une section de petites 
annonces : 

 

 

3.15 Comment distinguer informations éditoriales et publicités ? 

Il est parfois difficile de distinguer informations éditoriales et publicités 
commerciales : 

• des publicités peuvent avoir l’apparence d’un contenu éditorial : 
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• des contenus éditoriaux et des publicités peuvent être mélangés : 

   

 

• Dans le cas des rubriques « Programmes de spectacles », des publicités sont 
souvent insérés au sein de la rubrique : 
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Afin de faciliter l’identification des publicités, une charte graphique des publicités 
sera établie. 

 

DE MANIERE GENERALE, IL EST PREFERABLE D’OUBLIER DE TYPER DES PUBLICITES QUE DE 
TYPER A TORT DES CONTENUS INFORMATIONNELS EN PUBLICITE. 

3.16 Comment gérer annonces ou publicités incluses dans une section éditoriale ? 

Annonces ou publicités sont parfois présentes au sein d’une section, entre des 
articles de nature éditoriale (cf. exemples ci-avant). Dans un tel cas, on dérogera à 
la règle demandant de regrouper une suite d’annonces ou de publicités dans une 
section propre.  

3.17 Comment gérer les sommaires ? 

Les sommaires ne sont pas à typer spécifiquement.  
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3.18 Comment gérer les signatures ? 

• Les signatures d’article et de feuilleton littéraire sont à décrire ainsi : 

  <mods:roleTerm type="text" authority="marcrelator">author</mods:roleTerm>  

• Les signatures de photographie et d’illustration sont à décrire ainsi : 

  <mods:roleTerm type="text" authority="marcrelator">illustrator</mods:roleTerm>  

 

Dans le cas de signatures d’illustration manuscrites (au sein des illustrations), la 
BnF fournira une charte graphique facilitant l’identification et la transcription des 
signatures. 
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