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1.

INTRODUCTION
Ce référentiel s’applique aux prestations de création de tables des matières et
d’index dans le cadre de marchés de numérisation de documents imprimés.
Les tables des matières et les index sont des outils de consultation et de navigation
très utiles dans un document numérique ou un ensemble de documents
numériques :
•

des tables des matières servant à naviguer dans la structure logique des
documents ;

Exemple de table des matières
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6207567r
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•

des index, qui sont des outils de parcours intellectuel des documents :
index thématiques, index terminologiques, index de noms d’auteurs, etc.

•

tables ou index multivolumes, qui permettent de parcourir un ensemble
de documents format une entité intellectuelle cohérente : tables de lois,
index terminologiques, etc.
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Exemple d’index multivolume
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6498995q

Ces tables, lorsqu’elles existent dans le document original, sont restituées dans le
document numérique de manière à créer des accès spécifiques : chaque entrée
(intitulé et page cible) est balisée en tant que lien hypertexte vers la page cible à
laquelle elle se réfère.
Ce procédé implique la conversion en mode texte des informations structurantes
disponibles : c’est dans ce cadre de service que prend place la conversion des
données des tables des matières et index des documents numériques à l’aide du
format XML tdmNum (voir section 4.).
Ces informations structurantes des tables et index peuvent ensuite être mis à profit
pour faciliter la navigation dans les documents de la bibliothèque numérique
Gallica.

Cette structuration n'est possible que par l'identification au préalable des pages du
document numérique constituant la(les) table(s) des matières ou le(s) index, ainsi que la
pagination des pages cibles dans le manifeste du document numérique au format refNum
(voir le Référentiel d’enrichissement des métadonnées).

Référentiel Tables
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Exemple de table de navigation dans Gallica

DANS LA SUITE DU REFERENTIEL, ON ADOPTERA LA TERMINOLOGIE SUIVANTE : UNE « TABLE »
DESIGNE INDIFFEREMMENT UNE TABLE DES MATIERES OU UN INDEX.

Ces caractéristiques techniques sont déclinées dans ce référentiel suivant les
grandes tâches d’acquisition des tables que sont :

Référentiel Tables

•

le balisage,

•

la résolution des liens,

•

l’acquisition du contenu,

•

la qualité de production attendue,

•

la livraison.
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2.

DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE

Schéma refNum

http://bibnum.bnf.fr/refNum/

Schéma tdmNum

http://bibnum.bnf.fr/tdmNum/

Référentiel d’enrichissement des
métadonnées

BnF-ADM-2013-002273-01

Référentiel de livraison de document
numérique

BnF-ADM-2013-077351-01

Référentiel OCR

BnF-ADM-2013-081159-01

•

Référentiel Tables
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3.

CHOIX DES PAGES A TRAITER
Chaque page identifiée comme table des matières ou index dans la table de
correspondance du manifeste numérique lié à un exemplaire numérique (soit les
pages typées T ou I) est éligible aux traitements décrits dans ce référentiel, selon
les règles exposées dans la suite de cette section. Ces règles visent à identifier les
cas de :
•

production standard,

•

déqualification (la table n’est pas produite),

•

simplification (la table est produite, mais dans une version simplifiée).

DE MANIERE GENERALE, LA BNF SOUHAITE LIMITER LA PRODUCTION :
•
•

3.1

D’INDEX,
DE TABLES DES MATIERES ET D’INDEX COMPLEXES.

Documents monovolumes
Les tables ou index sont dits « monovolumes » lorsque tous ses liens sont internes
au document traité. Toutes les pages cibles sont donc présentes dans le manifeste
numérique (refNum) du document.

Règle

Document avec …

Enoncé de la règle

Règle 1

une TDM

Produire la TDM

Règle 2

plusieurs TDM

Produire une seule TDM, identifiée selon le
document *, et traiter les autres TDM en OCR
« qualité Tables déqualifiées »

Règle 3

une TDM et un ou plusieurs
index

Produire la TDM et traiter les index en OCR
« qualité Tables déqualifiées »

Règle 4

plusieurs TDM et un ou
plusieurs index

Produire une seule TDM, identifiée selon le
document *, et traiter les autres TDM et index en
OCR « qualité Tables déqualifiées »

Règle 5

un seul index

Produire l’index

Règle 6

plusieurs index

Produire un seul index, identifié selon le document
*, et traiter les autres index en OCR « qualité
Tables déqualifiées »

Règle 7

le document est un cas non
identifié ou n’entre pas
dans les cas généraux

Emettre une FQR (formulaire de question/réponse)
afin de solliciter une déqualification et après
accord de la BnF, traiter les tables déqualifiées en
OCR « qualité Tables déqualifiées »

* « Typologie des cas de déqualification ou d’allègement de tables »

Référentiel Tables
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Le taux OCR « qualité Tables déqualifiées » est défini par :
• la valeur du taux telle que définie dans le marché (par exemple 98,5 %) ;
• les règles de calcul du taux telles que définies dans le référentiel OCR, en
tenant compte des exceptions suivantes :


les contenus présents dans des zones déqualifiées (zones affectées de
courbures, faible contraste, migration d’encre, etc.) ne sont pas exclus
du périmètre du calcul ; seuls les zones illisibles sont exclues ;



les contenus présents dans des tableaux ne sont pas exclus du
périmètre du calcul (car certains index et TdM sont des tableaux).

Dès lors qu’une des règles 2, 3, 4, 6, 7 est appliquée, conduisant à la
déqualification de certaines tables, il convient de typer les pages concernées par la
déqualification dans le manifeste du document numérique (refNum) :

3.2

•

typePage="Y" : pour les pages d’index qui ont été déqualifiées ;

•

typePage="Z" : pour les pages de table des matières qui ont été
déqualifiées.

Documents multivolumes (séries)
Règle

Nature du document

Enoncé de la règle

Règle 8

Le document est dans son
intégralité une TDM ou un
index multivolume
récapitulatif

Ne pas produire la table multivolume ; la
traiter en OCR « qualité garantie Tables
déqualifiées »

Règle 9

La TDM ou l’index
multivolume est situé dans
un des tomes de la série

Ne produire la table multivolume que :
–

si les autres documents de la
série n’ont pas de TDM/index
individuel,

–

ou si la table multivolume est de
nature différente* des TDM/
index individuels (par exemple
un index par auteur multivolume
/ des tables des matières par
volume).

Si la table multivolume n’est pas
produite, la traiter en OCR « qualité
Tables déqualifiées »
Règle 10

Le document appartient à
des cotes identifiées comme
étant à déqualifier pour la
production de tables (liste
fournie par la BnF)

La réponse de déqualification fournit par
la BnF pour une UC peut être généralisée
sur les autres UC de la même cote.
Traiter les tables déqualifiées en OCR
« qualité Tables déqualifiées »

Règle 11

Le document est un cas non
identifié ou n’entre pas dans

Emettre une FQR afin de solliciter une
déqualification et après accord de la

Référentiel Tables

Page 9 sur 90

Règle

Nature du document

Enoncé de la règle

les cas généraux

BnF, traiter les tables déqualifiées en
OCR « qualité Tables déqualifiées »

* Cela implique une identification et une analyse préalable des documents composant la série.

Le prestataire pourra consulter le document « Typologie des cas de déqualification ou
d’allégement de tables », qui identifie des exemples de tables récapitulatives.

Dès lors qu’une des règles 8, 9, 10, 11 est appliquée, conduisant à la
déqualification de tables, il convient de typer les pages concernées par la
déqualification dans le manifeste du document numérique (refNum) :
•

typePage="Y" : pour les pages d’index qui ont été déqualifiées ;

•

typePage="Z" : pour les pages de table des matières qui ont été
déqualifiées.

DANS LE CAS OU LES REGLES 8 OU 9 S’APPLIQUERAIENT (PAS DE PRODUCTION DE LA TABLE
MULTIVOLUME RECAPITULATIVE), IL FAUT QUAND MEME PRODUIRE LA TABLE DES MATIERES DU
DOCUMENT (SI ELLE EXISTE). L’EXEMPLE SUIVANT MONTRE UN DOCUMENT CONSTITUE DE DEUX
INDEX RECAPITULATIFS (A NE PAS PRODUIRE) ET SA PROPRE TABLE DES MATIERES (A
PRODUIRE) :

Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6512778p/f515.i
mage

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5512551
4/f40.image

Table du document, à produire

Index, à ne pas produire

Référentiel Tables
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4.

CRITERES DE SIMPLIFICATION
La nature des tables des matières et des index à traiter est très hétérogène et leur
traitement est plus ou moins complexe. On peut les regrouper en deux catégories :
•

tables des matières ou index dits « simples » : documents monovolumes,
peu de pages à traiter ;

•

tables des matières ou index dits « complexes », cette catégorie englobant
plusieurs cas (liste non exhaustive) :
•

les liens sont internes au document traité mais les pages cibles sont
multiples (des images portent le même numéro de page dans le
manifeste) ;

•

les liens pointent vers
multivolumes) ;

•

les tables nécessitent un enrichissement des données (balisage des
entités nommées) ;

•

le contenu est très dense (table volumineuse en terme de nombre
de pages typées, densité et/ou développement des entrées, etc.).

d’autres documents numériques (tables

Ces tables, dites complexes par leur densité ou leur forme, peuvent être allégées au
cas par cas, selon les règles suivantes.

4.1

Pour les documents monovolumes
Règle

Enoncé de la règle

Règle 1

Si une table des matières fait plus de 500 entrées, le
prestataire peut demander sa simplification

Règle 2

Si un index fait plus de 1 500 entrées, le prestataire peut
demander sa simplification

Règle 3

Si une table contient plus de 500 entités nommées (cf.
section 4.5), le prestataire peut demander sa simplification

Règle 4

Le document est un cas non identifié ou n’entre pas dans
les cas généraux : le prestataire peut demander une FQR
afin de solliciter une simplification.

Les modalités de simplification sont explicitées à la section 6.9.

Le prestataire pourra évaluer les valeurs chiffrées mentionnées dans le tableau, à partir
d’un échantillonnage réalisé sur le document concerné.

Référentiel Tables
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4.2

Pour les documents multivolumes (séries)
Règle

Enoncé de la règle

Règle 5

Si une table des matières fait plus de 1 000 entrées, le
prestataire pourra demander sa simplification.

Règle 6

Si un index fait plus de 3 000 entrées, le prestataire pourra
demander sa simplification.

Règle 7

Si une table contient plus de 1 000 entités nommées, le
prestataire pourra demander sa simplification.

Règle 8

Le document est un cas non identifié ou n’entre pas dans
les cas généraux : le prestataire peut demander une FQR
afin de solliciter une simplification.

Les modalités de simplification sont explicitées à la section 6.9.

Référentiel Tables
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5.

REGLES DE STRUCTURATION
Les fichiers issus de la conversion des tables doivent être strictement conformes au
schéma XML tdmNum. Ce schéma a été élaboré à partir de la version P4 des
spécifications de la Text Encoding Initiative (TEI) et est publié sur le site de la
BnF à l’adresse http://bibnum.bnf.fr/TdMNum. Ce schéma constitue un sousensemble volontairement restrictif de la TEI, adapté à la structuration des tables
des matières et des index.

Le taux qualité requis pour le balisage est défini à la section 7.2.

5.1

Typage des tables
L’identification du type est ainsi faite :
•

On adopte le typage « TdM » à partir du moment où la table suit le
déroulement séquentiel de l’ouvrage, lequel suit l’ordre séquentiel des
pages sauf cas de rupture de numérotation (romain, arabe, romain, etc.)
ou d’une erreur dans la numérotation présente dans le document
originel.

UNE RUPTURE DANS L’ORDRE SEQUENTIEL DES PAGES PEUT ETRE DUE A UNE COQUILLE OU UNE
ERREUR DANS L’OUVRAGE ORIGINEL. DANS UN TEL CAS, IL FAUT CHOISIR LE TYPAGE « TABLE »
ET UTILISER LE MARQUAGE <XREF TYPE="UNRESOLVED"> (CF.SECTION 5.5.3).

Exemple de rupture due à une erreur dans l’ouvrage originel

Référentiel Tables
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•

Dans le cas, contraire, le type est « Index ».

UN INDEX PEUT PORTER UN TITRE « TABLE », « GLOSSAIRE » ETC. DANS LE DOCUMENT
ORIGINAL, C’EST POURTANT UN INDEX.

Exemple d’index nommé « table »
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63820883/f621.image

Ce typage doit être cohérent avec le typage adopté dans le manifeste du document
(refNum) :
• typage TdM si attribut <typePage> est égal à T ;
• Typage Index si attribut <typePage> est égal à I.

Le titre de chaque table est placé dans un élément <head>. S’il y a plusieurs soustitres, on utilise autant de balises <head> que nécessaire.
La saisie des tables d’un ouvrage commence toujours par l'élément <div0>. Le
schéma tdmNum permet la constitution de sept niveaux <div1>, <div2>, <div3>,
<div4>, <div5>, <div6>, <div7> qui doivent permettre de recréer la structure logique
de la table, qu’il s’agisse d’une table des matières ou d’un index.
Référentiel Tables
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L’élément <div0> et l’élément <div1> ont un emploi particulier : ils permettent de
saisir l’identification du type de table :
•

Dans le cas où l’ouvrage contient une seule table ou un seul index, <div0>
aura un attribut type avec la valeur « TdM » ou la valeur « Index » selon le
cas.

http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k165953n
Exemple de table simple

•

Dans le cas où l’ouvrage contient plusieurs tables ou index, chaque
table/index sera traité dans un élément <div1> qui portera l’attribut type.

http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k64196751

Exemple de tables multiples

Référentiel Tables
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5.2

L’identification de la structure des tables
Cette tâche permet d’obtenir un squelette XML dans lequel les différentes tables
des matières ou index de l’ouvrage vont s’insérer. Il s’agit d’identifier les niveaux
de structure logique, les titres associés et les tables qu’ils contiennent.

LA STRUCTURE A TRANSCRIRE EST LA STRUCTURE LOGIQUE DE LA TABLE, ET NON SA STRUCTURE
PHYSIQUE. AINSI, UNE TABLE COURANT SUR PLUSIEURS PAGES DANS LE DOCUMENT D’ORIGINE
NE SERA PAS SCINDEE EN PLUSIEURS TABLES LOGIQUES.
DE PLUS, UNE CONSEQUENCE DE CETTE EXIGENCE EST QUE DES TABLES AYANT DES
STRUCTURES PHYSIQUES DIFFERENTES (C’EST-A-DIRE DES MISES EN PAGE DIFFERENTES)
POURRONT ETRE TRANSCRITES SELON LA MEME STRUCTURE LOGIQUE.

5.2.1

Structuration des tables des matières
Une table est saisie dans la balise <table>.
Chaque ligne est saisie dans la balise <row>.
Le contenu des colonnes dans une ligne est placé dans la balise <cell>.

Un <div0> ou un <div1> typé en « TdM » (cf. section 4.2.1) ne peut donc contenir (dans les
sous-niveaux éventuels) que des éléments <table>.

Les niveaux <div1>, <div2>, <div3>, <div4>, <div5>, <div6>, <div7> permettent de
recréer la structure logique de la table des matières. Le plus bas niveau de la
structure (les feuilles, soient les entrées de la table des matières) est contenu dans
des balises <table>.
Les exemples suivants montrent plusieurs types de tables des matières, ainsi que la
structuration associée.

Référentiel Tables
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Exemple 1 : table des matières avec une entrée par ligne

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6423019r/f81.image
Commentaires
Les niveaux 1 (table), 2 (livre), 3 (section) se s’arrêtent pas en bas de page, ils se poursuivent sur la(les)
pages suivante(s) : il s’agit d’un découpage logique.

Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k6423019r
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Exemple 2 : table des matières avec une entrée par ligne

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63459881/f25.image
Commentaires
Les niveaux 1 (table), 2 (chapitre), 3 (section) ne se s’arrêtent pas en bas de page, ils se poursuivent
sur la(les) pages suivante(s) : il s’agit d’un découpage logique.

Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k63459881
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Exemple 3 : table des matières avec sous-niveaux composés en paragraphe

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6271096t/f373.image
Commentaires
Les niveaux 1 (table), 2 (chapitre), 3 (section) ne se s’arrêtent pas en bas de page, ils se poursuivent
sur la(les) pages suivante(s) : il s’agit d’un découpage logique.
Dans le document d’origine, le niveau 3 est composé sous la forme de paragraphes, les sections
étant séparés par des tirets longs. Lors de la structuration logique du niveau 3, ces tirets doivent être
supprimés.

Référentiel Tables

Page 22 sur 90

Référentiel Tables

Page 23 sur 90

Exemple 4 : table des matières avec élision de mots

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475170f/f287.image
Commentaires
Les tirets longs en place des mots-clés n’indiquent pas ici de sous-niveaux hiérarchiques.

…
Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k5475170f

5.2.2

Structuration des index
Un index est saisi dans la balise <list>.
Chaque ligne est saisie dans l'élément <item>.

UN <DIV0> OU UN <DIV1> TYPE EN « INDEX » (CF. SECTION 4.2.2) NE PEUT DONC CONTENIR
(DANS LES SOUS-NIVEAUX EVENTUELS) QUE DES ELEMENTS <LIST>.

Les niveaux <div1>, <div2>, <div3>, <div4>, <div5>, <div6>, <div7> permettent de
recréer la structure logique de l’index. Le plus bas niveau de la structure (les
feuilles, soient les entrées de l’index) est contenu dans des balises <list>.
Les exemples suivants montrent plusieurs types d’index, ainsi que la structuration
associée.

Référentiel Tables

Page 25 sur 90

Exemples : index avec présentation classique

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543265g/f922.image
Commentaires
Un seul niveau hiérarchique pour les entrées de cet index.

Référentiel Tables

Page 26 sur 90

…

http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k6543265g

Référentiel Tables

Page 27 sur 90

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63820883/f621.image
Commentaires
Les sous-niveaux hiérarchiques sont clairement identifiés par la mise en page (indentation).

Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6297060m/f520.image
Commentaires
Les sous-niveaux hiérarchiques sont identifiés par la mise en page (indentation et tirets longs).
Attention, pour chaque première entrée d’un niveau n, il faut répartir le texte de cette entrée dans le
niveau n et le niveau n + 1. Ici, par exemple,

Acide acétique, comme fixateur
devient :
Référentiel Tables
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Acide (niveau n)
acétique, comme fixateur (niveau n+1)
…
La structure logique à déduire est donc la suivante :

A
Acanthocéphales
Acétate
de potassium, liquide conservateur
d'urane
Acide
acétique, comme fixateur
carbonique, comme anesthésique
carminique
pour centres nerveux
chlorhydrique
comme décalcifiant
pour dépigmentation
chromique
propriétés
(action de la lumière sur les tissus durcis par l')
comme décalcifiant
comme durcissant
chromique et alcool,
comme durcissant
pour fixations
…

Exemple : index composé en paragraphes
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6323734m/f695.image
Commentaires
Les sous-niveaux hiérarchiques sont composés en paragraphe et identifiés par des tirets longs.
La structure logique à déduire est donc la suivante :

A
Aaron. Voir Moise
Abigail. Voir David
Abraham en Chanaan,
par le Basan

Référentiel Tables
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(Sacrifice d’) par Annibal Carrache
de l’école allemande
…

5.3

Identification des intitulés
Un intitulé est le mot ou groupe de mots qui est référencé par au moins un numéro
de page.
Les intitulés sont insérés dans une balise <seg> de la manière suivante :
<seg n="int.NNNNNN">intitulé</seg>
où l’attribut n contient l’identifiant de l’intitulé, NNNNNN étant un numéro de série
unique dans la table, affectés à chaque intitulé et codé sur 6 caractères. Les
numéros de série commencent à 1. Ils sont utilisés pour effectuer la liaison entre
l’intitulé et le(s) numéro(s) de page correspondant.
Si plusieurs intitulés référencent une page, il convient de placer l’attribut n dans
toutes les balises <seg> correspondantes.

Un élément <seg> ne peut pas contenir d’élément <xref>, <table>, <list>.

5.4

Identification des liens
Il s’agit d’identifier le fichier image ou le groupe de fichiers image qui correspond à
chaque intitulé d’une table.
A partir du fichier contenant les éléments de correspondance numéro de volume
ou de fascicule, numéro de page/numéro image, la balise <xref> est renseignée de la
manière suivante :
<xref n="lie.NNNNNN".type="image" from="FOREIGN (OOOOOOO/MMMMMM.TTT)
to="FOREIGN (OOOOOO/MMMMMM.TTT)>P</xref>
où :
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•

P est le numéro de la page saisie ;

•

l’attribut n contient l’identifiant du lien. NNNNNN est un numéro de série
unique dans la table sur 6 caractères correspondant au numéro de
l’intitulé. Il est cadré à droite et complété à gauche par des zéros ;

•

l’attribut from contient une référence vers la première page concernée
par l’entrée d’une table

•

OOOOOOO est un identifiant numérique du document sur 7 ou 8
caractères

•

MMMMMM est un numéro sur 6 caractères qui prend pour valeur les 6
derniers caractères du contenu de l’attribut nomImage de la balise
<image> correspondant au numéro de page (P) indiqué dans l’attribut
numeroPage de la balise <vueObjet> ; par exemple :
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<image typeFichier="TIF" traitement="MANU" supportOrigine="PAPIER REL CO"
resolution="0400,0400" profondeur="24" nomImage="T0000019"
dimension="1769,2904" codeResolution="T" cadrage="vueObjet"/>
<xref type="image" n="lie.000001"
from="FOREIGN (6553546/000019.TIF)">3
</xref>
•

TTT est un champ qui a pour valeur le contenu de l’attribut typeFichier
de la balise <image> correspondant à la page renseignée.

•

l’attribut to est optionnel. Il contient une référence vers la dernière page
concernée par l’entrée d’une table.

Exemple de balisage des liens

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209268k/f323.image
...
<item>
<seg n="int.000006">ABEILLE</seg>
<xref type="image" n="lie.000006" from="FOREIGN
(000012.TIF)">9</xref>,
<xref type="image" n="lie.000006" from="FOREIGN
(000019.TIF)">16</xref>, <xref type="image" n="lie.000006"
from="FOREIGN (000020.TIF)">17</xref>,
<xref type="image" n="lie.000006" from="FOREIGN
(000022.TIF)">19</xref> à <xref type="image" n="lie.000006"
from="FOREIGN (000025.TIF)">22</xref>,
<xref type="image" n="lie.000006" from="FOREIGN
(000028.TIF)">25</xref>, <xref type="image" n="lie.000006"
from="FOREIGN (000034.TIF)">31</xref>,
<xref type="image" n="lie.000006" from="FOREIGN
(000047.TIF)">44</xref>
...

LA BALISE <XREF> DECRIT EXCLUSIVEMENT LE TEXTE CARACTERISANT LES NUMEROS DE PAGE OU
DE PLANCHE. LES NUMEROS DE TOMAISON, LES INTRODUCTEURS « P. » OU « PAGE… » NE
DOIVENT PAS FIGURER DANS LA BALISE.

Référentiel Tables
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DE MEME LES CARACTERES DE PONCTUATION « , », « ; » OU « . » SONT INTERDITS DANS UN
<XREF>. SI CES CARACTERES SONT PRESENTS ENTRE DES REFERENCES DE PAGES, IL CONVIENT
DE CREER AUTANT DE <XREF> QUE NECESSAIRE.

5.4.1

Cas des pages inatteignables
Il s’agit des renvois de page qui ne sont pas trouvés dans le manifeste du document
numérique. Dans ce cas, il faut utiliser la balise :
<xref type="unresolved">x</xref>
où x est le numéro de page non résolu.

5.4.2

Cas d’un intervalle de pages
Il s’agit des renvois de page qui mentionnent une page de début et une page de fin.
L’intervalle s’écrit la plupart du temps « pagedébut-pagefin » ou « pagedébut à
pagefin ».

Exemple de balisage d’intervalle

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6429177d/f23.image
…
<row><cell><seg n="int.000001">INTRODUCTION (I)</seg></cell>
<cell>
<xref n="lie.000001" type="image"
from="FOREIGN (6429177/000035.TIF)"
to="FOREIGN (6429177/000058.TIF)">1-24</xref>
</cell></row>
…

DEUX PAGES SEPAREES PAR LA CONJONCTION « ET » NE CONSTITUENT PAS UN INTERVALLE.
CHAQUE PAGE DOIT ETRE PLACEE DANS UNE BALISE <XREF>.

L’intervalle de pages n’est possible qu’au sein du même document numérique et
entre deux pages de même type (arabe ou romain).
Dans le cas où l’intervalle porte sur deux documents, on crée des balises <xref>
distinctes.
Lorsqu’un des deux numéros de page de l’intervalle est non résolu, on crée deux
balises <xref > distinctes. Exemple d’intervalle, où la page 69 est unresolved :
<xref n="lie.000038" type="image" from="FOREIGN
(5400317/000072.TIF)">68</xref> - <xref type="unresolved">69</xref>
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5.4.3

Cas d’une entrée sans renvoi de page
Quand une entrée de table n’est pas suivie d’un appel à un numéro de page, le
texte est saisi dans une balise <cell> ou <item> en fonction du typage adopté.

Exemple de balisage sans renvoi de page

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64599095/f367.i
mage

<cell><seg n="int.000001">ÉPITRE A MA
PUPILLE, qui veut se faire Soeur de
charité</seg></cell>
<cell><xref type="image"
n="lie.000001" from="FOREIGN
(6459909/000021.TIF)">1</xref></cell><
/row>
<row><cell><seg n="int.000002">AVIS AU
LECTEUR</seg></cell>
<cell><xref type="image"
n="lie.000002" from="FOREIGN
(6459909/000023.TIF)">3</xref></cell><
/row>
<row><cell><seg
n="int.000003">PREMIÈRE PARTIE. Fondation des Soeurs de
charité</seg></cell>
<cell><xref type="image"
n="lie.000003" from="FOREIGN
(6459909/000029.TIF)">9</xref></cell><
/row>
<row><cell>I. Entrée en matière, coup
d'oeil sur le sujet.</cell>
<cell/></row>
<row><cell>II. Première confrérie des
Dames de charité.</cell><cell/></row>
<row><cell>III. Difficultés de
l'oeuvre à Paris.</cell>
...
http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k64599095

5.5

Identification des entités nommées
Pour affiner les requêtes des utilisateurs dans Gallica, la structuration des tables
doit être enrichie au moyen de balises spécifiques identifiant les entités nommées
présentes dans les tables.
Seuls les titres d’œuvres, les noms d’auteurs, les noms d’institutions et les noms de
lieux sont concernés par cet identification. Il convient donc d’enrichir le fichier
tdmNum, lorsque le document s’y prête, par les balises spécifiques suivantes :

Référentiel Tables

•

<title> : titres d’œuvre (roman, opéra, etc.)

•

<persName> : personnes physiques, personnages, auteurs, etc.

•

<orgName> : organisations, institutions

•

<placeName> : villes, toponymes, pays, etc.
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Voir aussi la section 5.9 concernant l’allègement de l’identification.

5.5.1

Identification des titres significatifs et des noms d’auteurs
Les titres et noms d’auteurs sont généralement identifiables par une caractéristique
typographique. On listera par exemple :
•

caractères composés en italique ou en petites capitales,

•

mots précédés ou suivis de guillemets pour les titres,

•

noms précédés des mots : « par », « de » ou leur équivalent dans le cas de
table en langue étrangère,

•

parenthèses ( ). Attention dans ce cas, si seul le prénom est entre
parenthèses, le patronyme doit également être balisé en <persName>,

•

mots présents dans des colonnes particulières.

Les sections suivantes présentent des exemples de balisage.

5.5.2

Identification de noms de personnes et de titres d’œuvre

Exemple 1 : <title>, <persName>

Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62022519/f3.im
age

Référentiel Tables

<head>MAFIAS ET
FINANCIARISATION</head>
<table>
<row>
<cell><xref type="image"
from="FOREIGN
(6202251/000007.TIF)"
n="lie.000001">5</xref></cell>
<cell><seg
n="int.000001"><title>Les mafias
au coeur du système</title>
<persName>Paul Euzière
</persName></seg></cell>
</row>
<row>
<cell><xref type="image"
from="FOREIGN
(6202251/000017.TIF)"
n="lie.000002">15</xref></cell>
<cell><seg
n="int.000002"><title>Mafiassociété: un rapport
global</title><persName>Jean de
Maillard</persName>
</seg></cell>
</row>
http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k62022
519
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Exemple 2 : <title>, <persName>, unresolved
<head>TABLE DES AUTEURS (ARTICLES
ET REVUES)</head>
<table>
<row>
<cell><seg
n="int.000001"><persName>CLERGET
(P.)</persName>. <title>Revue
générale: Histoire de
Suisse</title></seg></cell>
<cell><xref
type="unresolved">226</xref></cell>
</row>
<row><cell><seg
n="int.000002"><persName>DECHELETTE
(J.)</persName>. <title>Revue
générale: L'archéologie celtique en
Europe</title></seg></cell>
<cell><xref
type="unresolved">30</xref></cell><
/row>
<row><cell><seg
n="int.000003"><persName>DIEHL
(Charles)</persName>. <title>Revue
générale: Les études d'histoire
byzantine en
1901</title></seg></cell>
…
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1015246/f
129.image

Référentiel Tables
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Exemple 3 : <title>, <persName>, intervalle de pages

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64484056/f9.i
mage

<head>SOMMAIRE DE LA
LIVRAISON</head>
<table><row><cell>
<seg n="int.000001"><title>La
chronologie égyptienne au III<hi
rend="sup">e</hi> siècle avant
J.-C.</title>, par M.
<persName>E.
Cavaignac</persName></seg></cell>
<cell>p. <xref type="image"
n="lie.000001" from="FOREIGN
(6448405/000014.TIF)" to="FOREIGN
(6448405/000029.TIF)">520</xref></cell></row>
<row><cell><seg
n="int.000002"><title>Nouvelles
inscriptions de Delphes</title>,
par M. <persName>G.
Blum</persName></seg></cell>
<cell>p. <xref type="image"
n="lie.000002" from="FOREIGN
(6448405/000030.TIF)" to="FOREIGN
(6448405/000048.TIF)">2137</xref></cell></row>
<row><cell><seg
n="int.000003"><title>Le
testament de la prêtresse
thessalonicienne</title>, par MM.
<persName>Ch. Picard</persName>
et <persName>Ch.
Avezou</persName></seg></cell>
…

Exemple 4 : index
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6346000w/f615.imag
e

…
<item><seg
n="int.000003"><persName>Arson
val (d')</persName>. - </seg>
<xref type="image"
n="lie.000003" from="FOREIGN
(6346000/000322.TIF)">310</xre
f>, <xref type="image"
n="lie.000003" from="FOREIGN
(6346000/000535.TIF)">523</xre
f>.</item><item><seg
n="int.000004"><persName>Astol
f</persName> et
<persName>Moeller de
Lund</persName>. -</seg>
<xref type="image"
n="lie.000004" from="FOREIGN
(6346000/000081.TIF)">69</xref
>.</item>
…

Exemple 5 : table

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63083436/
f435.image

Référentiel Tables

<table><row><cell/><cell>Pages.<
/cell><cell>Auteurs.</cell></row
>
<row><cell><seg
n="int.000001">ARMÉNIENS</seg></
cell><cell><xref
type="unresolved">1</xref></cell
>-<cell><seg
n="int.000001"><persName>Eyriès<
/persName>.</seg></cell></row>
<row><cell><seg
n="int.000002">ARMES</seg></cell
>
<cell><xref type="image"
n="lie.000002" from="FOREIGN
(6308343/000021.TIF)">17</xref><
/cell>
<cell><seg
n="int.000002"><persName>Thiroux
</persName>.</seg></cell></row>
<row><cell><seg
n="int.000003">ARMOISE</seg></ce
ll>-<cell><xref type="image"
n="lie.000003" from="FOREIGN
(6308343/000036.TIF)">32</xref><
/cell>
<cell><seg
n="int.000003"><persName>L.
Saury</persName>.</seg></cell></
row> …
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5.5.3

Identification des noms de lieux et de pays

Exemple 1 : <title>, <persName>, <placeName>

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64318143/f267.
image

<seg
n="int.000001"><persName>GRUYER
(Jacques)
</persName>,<title>Découverte de
fresques romaines à
<placeName>Lyon</placeName>
</title></seg></cell>
<cell><xref type="image"
n="lie.000001" from="FOREIGN
(6431814/000017.TIF)">11</xref><
/cell></row>
<row>
<cell><seg n="int.000002">
<persName>HATT (Jean-Jacques)
</persName>, <title>Les
enseignements historiques de
vingt années de fouilles en
<placeName>Alsace</placeName> et
en
<placeName>Moselle</placeName>,
1946-1966</title></seg></cell>
<cell><xref type="image"
n="lie.000002" from="FOREIGN
(6431814/000030.TIF)">21</xref><
/cell>
…

Exemple 2 : <placeName>
…
<div2>
<head>DES PARITÉS ET
ARBITRAGES.</head>
<table><row><cell>
<seg n="int.000216">Parités de
<placeName>Paris</placeName>
sur <placeName>Amsterdam
</placeName></seg></cell>
<cell>
<xref type="image" n="lie.000216"
from="FOREIGN (6423019/000334.TIF
306</xref></cell></row></table>
<div3>
<table><row><cell>
<seg n="int.000217">Parités de
<placeName>Paris</placeName>
par <placeName>Hambourg
Référentiel Tables
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</placeName></seg></cell>
…
http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k64230
19r

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6423019r/f469.i
mage

5.5.4

Identification des noms d’institution

Exemple 1 : <title>, <persName>, <orgName>

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6207717j/f1265.image

Référentiel Tables
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<head>TABLE DES ARTICLES</head>
<list>
<item>
<seg n="int.000001"><title>L'action directe de la victime
d'un accident contre l'assureur et l'inopposabilité des
déchéances postérieures à l'accident</title>, par
<persName>MAURICE PICARD</persName>, Professeur à la
<orgName>Faculté de Droit de Paris</orgName> </seg>
<xref type="image" n="lie.000001" from="FOREIGN
(6207717/000019.TIF)">1</xref></item>
<item>
<seg n="int.000002"><title>L'évolution des Assurances en
France depuis 1918</title>, par <persName>A.P. DE
MIRIMONDE</persName></seg>
<xref type="image" n="lie.000002" from="FOREIGN
(6207717/000038.TIF)">20</xref></item> …
http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k6207717j

Exemple 2 : <orgName>

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62034215/f461.image
<cell><seg n="int.000134">Compte rendu de la gestion du
Conseil d'administration de la <orgName>Société de Secours
des Amis des sciences</orgName> [pendant l'exercice
1876]</seg></cell>
<cell><xref type="image" n="lie.000134" from="FOREIGN
(6203421/000320.TIF)">304</xref></cell></row>
<row><cell><seg n="int.000135">Allocution [prononcée à la
séance de clôture du <orgName>Congrès séricicole
international de Milan</orgName>]</seg></cell>
<cell><xref type="image" n="lie.000135" from="FOREIGN
(6203421/000324.TIF)">308</xref></cell></row>
<row><cell><seg n="int.000136">Toast [porté, le 12 septembre
1876, au banquet du <orgName>Congrès séricicole international
de Milan</orgName>]</seg></cell>
<cell><xref type="image" n="lie.000136" from="FOREIGN
(6203421/000325.TIF)">309</xref></cell></row>
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<row><cell><seg n="int.000137">Discours [prononcé aux
obsèques de J.-J. Perraud, membre de l'<orgName>Académie des
Beaux-Arts</orgName>]</seg></cell>
…

5.5.5

Imbrication d’entités
Si des parties de texte concernent plusieurs types d’entités, il convient de les baliser
individuellement et intégralement.

Exemple de codage

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64318143/f267.image
…
<seg n="int.000001"><persName>GRUYER (Jacques)</persName>,
<title>Découverte de fresques romaines à
<placeName>Lyon</placeName></title>
</seg></cell><cell><xref type="image" n="lie.000001" from="FOREIGN
(6431814/000017.TIF)">11</xref></cell></row>
<row><cell><seg n="int.000002"><persName>HATT (Jean-Jacques)</persName>,
<title>Les enseignements historiques de vingt années de fouilles en
<placeName>Alsace</placeName> et en <placeName>Moselle</placeName>, 1946-
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1966</title>
</seg></cell><cell><xref type="image" n="lie.000002" from="FOREIGN
(6431814/000030.TIF)">21</xref></cell>
…
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6.

REGLES DE TRANSCRIPTION
La saisie du texte se fait avec l’encodage Unicode UTF-8 restreint à l’ensemble des
blocs de caractères Unicode nécessaires à la transcription des langues romanes plus
les blocs nécessaires à la transcription des caractères grecs.

Le taux qualité requis pour l’acquisition du texte est défini à la section 7.3.

6.1

Règles générales de transcription
•

majuscules / minuscules : respecter la présentation de la casse

•

majuscules accentuées : il est préconiser de respecter les majuscules
accentuées (tout en sachant que les caractères diacritiques ne rentrent
pas dans le taux qualité)

•

petites capitales : à saisir avec des majuscules

•

double ponctuation : à saisir accolée au texte

•

Œ, Æ et œ et æ : saisir à l’identique

•

style (gras/maigre, romain/italique….) : aucun balisage particulier n’est
demandé pour conserver les enrichissements typographiques

•

exposant et indice : utilisation de la balise <hi> (exemple : <hi
rend="sup">e<hi>)

•

police de caractères : aucun balisage particulier n’est demandé pour
conserver la police de caractères

Exemple de transcription de contenus en police cursive
…
<div1>
<head>Harmonies de la
Famille.</head>

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64580142/f213.image
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<table><row><cell><seg
n="int.000003">Dédicace
à ma Mère</seg></cell>

•

taille des caractères : aucun balisage particulier n’est demandé pour
conserver la taille des caractères

•

blancs verticaux / blancs intra textuels : aucun balisage particulier n’est
demandé
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6.2

Translittération de contenus spécifiques
La translittération est exigée pour certains caractères (notamment s long, caractères
gothiques, caractères romains).
Glyphe

Exemple

f/s

Translittération
semblent estre

ff/ss

Palissades

V/U

AUCTORUM, QUI EDUNTUR
AUT CITANTUR IN
BIBLIOTHECA
DUEL
une Femme
Table alphabétique

6.3

Les objets non textuels

6.3.1

Illustrations
Les objets non textuels présents à l’intérieur d’une table (illustrations, dessins,
graphiques, photographies) ne sont pas à structurer. La balise :
<gap reason="image"/>
est insérée à leur emplacement d’origine.

6.3.2

Traits de séparation, culs de lampe
Les traits (d’encadrement, de séparation, de gouttière, etc.), ainsi que tous les
ornements (cul-de-lampes, ornements interparagraphes, etc.), ne sont pas à
insérer. Ils sont simplement ignorés.

6.4

Les objets textuels
Tous les contenus textuels sont à transcrire tel que, sauf cas particuliers identifiés
dans les sections suivantes.

6.4.1

Caractères hors alphabet
La représentation des caractères, syllabes et idéogrammes chinois, japonais,
coréens, arabes, hébreux, etc. ainsi que les hiéroglyphes et assimilés seront
représentés en utilisant la balise :
<gap reason = "hors alphabet ">

Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6308069d/f473.image

<row><cell><seg n="int.000006">V. Le moyen de treuver le diametre
d'un boulet d'une <gap reason="hors alphabet"/>,par le diametre d'un
autre pesant plusieurs livres.</seg></cell>
http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k6308069d

SEULES LES TABLES GRECQUES OU MIXTES (FRANÇAIS + GREC) SERONT TRANSCRITES. POUR
CES CONTENUS EN GREC, LE TAUX QUALITE OCR ATTENDU SERA L’OCR BRUT.

6.4.2

S long
Les tables comportant des s longs (ſ) sont à transcrire conformément à la règle
exposée section 6.2 :

Référentiel Tables
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541871n/f521.image
<div0 type="TdM"><head>DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.</head>
<table><row><cell/><cell>Pages.</cell></row>
<row><cell><seg n="int.000001">LE TIERS LIVRE DES FAICTS ET DICTS
HEROÏQUES DU BON PANTAGRUEL</seg></cell>
<cell><xref type="image" n="lie.000001" from="FOREIGN
(6541871/000011.TIF)">1</xref></cell></row>
<row><cell><seg n="int.000002">François Rabelais à l'esprit de la
royne de Nauarre</seg></cell>
<cell><xref type="image" n="lie.000002" from="FOREIGN
(6541871/000012.TIF)">2</xref></cell></row>
http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k6541871n

6.4.3

Points de conduite
Les points de conduite ne sont pas à saisir.

Lorsque les points de conduite délimitent un intervalle de pages, ils sont à
remplacer par une virgule pour identifier correctement les différentes pages cibles.
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6.4.4

Tirets, traits longs
Les tirets, traits longs, etc. sont à saisir à l’aide du caractère « trait d’union ».

…
<row><cell><seg
n="int.000003">PREMIÈRE PARTIE.
- Fondation des Soeurs de
charité</seg></cell>
<cell><xref type="image" …
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64599095/f367.ima
ge

6.4.5

http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k64599
095

Cas des formules mathématiques ou de chimie
Les formules mathématiques ne sont pas à saisir. La balise :
<gap reason="formula"/>
est insérée en lieu et place de la formule.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6438845t/f425.image
…
<row><cell>
<seg n="int.000060">Tableau XIX. - Calcul des
<gap reason="formula"/></seg></cell>
<cell><xref n="lie.000060" type="image" from="FOREIGN
(6438845/000217.TIF)">123</xref></cell></row>
…
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6.5

Incertitudes de codage

6.5.1

Texte partiellement illisibles ou coupés
Les mots transcrits mais incertains sont insérés dans la balise <unclear>. Un certain
degré d’interprétation est autorisé, afin d’éviter des « trous » dans la transcription
des tables.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55296293/f908.image

…
<seg n="int.001181">Elizabet
de France, Reyne d'Espagne,
sa
<unclear>naissance</unclear>,
….

Les caractères illisibles sont remplacés par la balise <gap reason="illegible"/>.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55296293/f48.i
mage

…
<item>
<seg n="int.000048"><gap
reason="hors
alphabet"/>Christine ou
Chrestienne de Dannemarc
Duchesse de Lorraine et de
M<gap reason="illegible"/>,
</seg> <xref type="image"
n="lie.000048" from="FOREIGN
(5529629/000471.TIF)">406</xre
f></item>
…

Les mots ou groupes de mots illisibles sont remplacés par la balise :
<gap reason="illegible" extent="words"/>

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6203770p/f884.im
age
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<row><cell>
<seg n="int.000310">- <gap
reason="illegible"
extent="words"/> et
l'Église,</seg></cell>
<cell>
<xref type="image"
n="lie.000310" from="FOREIGN
(6203770/000866.TIF)">804</x
ref></cell></row>
…
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6.5.2

Renvois de pages partiellement ou totalement illisibles
Lorsqu’un numéro de page est illisible, celui-ci est saisi avec une balise :
<gap reason="illegible"/>
Il arrive également que seul un chiffre soit illisible sur un numéro de page : tous
les chiffres lisibles doivent être transcrits, et la balise <gap reason="illegible"/> est
utilisée uniquement pour identifier le(s) chiffre(s) illisible(s).

<xref
type="unresolved">25<gap
reason="illegible"/></xref>

6.5.3

Les corrections manuscrites sur des numéros de pages et/ou de planches
S’il y a une correction manuscrite d’un numéro de page et ou de planche sur
l’image de la table des matières/index, il y a tout lieu de penser que cette correction
apportée est juste.
Il convient de saisir la valeur corrigée pour permettre la bonne résolution des liens.

… et <xref type="image"
n="lie.000013" from="FOREIGN
(000021.TIF)">267</xref></cell><
/row> …

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1015246/f129.image

Tous les liens non résolus doivent être insérés dans la balise <xref type="unresolved">.
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6.6

La répétition de mots ou numéros de page

6.6.1

Non-répétition de mots
Certaines tables sont composées avec un principe typographique de non-répétition
des mots sur les niveaux logiques inférieurs des tables. Ce principe est souvent
appliqué via un signe typographique, le plus couramment : – , | , ", { .
Selon les cas, le principe de structuration des tables selon un plan logique
s’applique pour ces types de tables (cf. section 4.2) : le signe typographique peut
indiquer un sous-niveau, lequel doit être structuré. Dans ces cas, le signe doit être
supprimé du contenu et le mot n’a pas à être répété.

Exemple d’index avec sous-niveaux

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62467536/f691.image
Commentaires
Ici, le tiret long indique un niveau logique. La structuration
sera donc :

Abeilles
Membres qui leur manquent en naissant
Soin qu’elles apportent à faire le miel
…

Dans d’autres cas, le signe n’indique pas une structure logique particulière. Il faut
donc répéter le mot ou le groupe de mots.

Exemple de table des matières
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475170f/f287.image
Commentaires
Ici, le tiret long évite juste des répétitions, toutes les entrées de la TdM
seront donc de même niveau logique :

Littérature, Introduction, Traités généraux
Littérature, Orateurs
Littérature, Epistolaires
…

Exemple de table des matières avec accolade
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Commentaires
Ici, le tiret long n’indique pas de niveau logique. Par contre, l’accolade indique
un sous-niveau :

1re Satire. Specimen
2e Satire. L’actionnaire
3e Satire. Le Théâtre
4e Satire.
Paris en hiver
L’Orphelin du Louvre
…

6.6.2

Traitement de « Id. », « Ibid » et autres
Les mots « Id(em) » ou « Ibid(em) » lorsqu’ils sont utilisés pour des répétitions de
texte sont à transcrire tels que.
Lorsqu’ils sont en lieu et place de numéros de page, ils sont à remplacer par les
numéros de page correspondants.

Exemple 1
…
<row><cell><seg n="int.000022">
Des parties spermatiques, des
sanguines, et des
moyennes.</seg></cell><cell><xref
n="lie.000022" type="image"
from="FOREIGN
(6347917/000051.TIF)">13</xref></c
ell></row>
<row><cell><seg n="int.000023">
Des parties
dissimilaires.</seg></cell><cell><
xref n="lie.000023" type="image"
from="FOREIGN
(6347917/000051.TIF)">13</xref></c
ell></row>
<row><cell><seg n="int.000024">
Des parties
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organiques.</seg></cell><cell><xre
f n="lie.000024" type="image"
from="FOREIGN
(6347917/000052.TIF)">14</xref></c
ell></row>
<row><cell><seg n="int.000025">
Des parties non
organiques</seg></cell><cell><xref
n="lie.000025" type="image"
from="FOREIGN
(6347917/000052.TIF)">14</xref>.</
cell></row>
…

http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bpt6k6347917k

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6347917k/f2
5.image

Il en est de même pour les accolades indiquant qu’un même numéro de page
concerne plusieurs entrées : le numéro doit être répété dans chaque entrée.

Exemple 2
…
<row><cell><seg
n="int.000004">Les
Rides</seg></cell><cell><xref
n="lie.000004" type="image"
from="FOREIGN
(6451944/000017.TIF)">11</xref><
/cell></row>
<row><cell><seg
n="int.000005">Bajoues</seg></ce
ll><cell><xref n="lie.000005"
type="image" from="FOREIGN
(6451944/000017.TIF)">11</xref><
/cell></row>

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64519444/f9.image
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<row><cell><seg
n="int.000006">Double
menton</seg></cell><cell><xref
n="lie.000006" type="image"
from="FOREIGN
(6451944/000017.TIF)">11</xref><
/cell></row>
…
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6.7

Les textes à ne pas saisir
Certains textes ne font pas partie des tables. Ils doivent donc être ignorés (non
saisi). Les exemples suivants précisent les principaux cas.

LES TEXTES NECESSAIRES A LA BONNE COMPREHENSION D’UNE TABLE DOIVENT ETRE
TRANSCRITS (CF. EXEMPLE 4).

Exemple 1 : texte avant une table

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5829865c/f336.image
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Exemple 2 : texte inséré au milieu d’une table

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101621c/f1.ima
ge
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101621c/f2
.image

Début du sommaire à saisir

Suite du sommaire à saisir

La mention « Fin de la table » ou autre mention similaire est à saisir car faisant
partie de la table. Mais les mentions d’imprimerie ou autres sont à ignorées.
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Exemple 3 : mention d’imprimeur, achevé d’imprimé, etc.
…
<head>Appendice.</head>

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6454581z/f220.i
mage

<table><row><cell><seg
n="int.000029">Petit
Dictionnaire des Verbes
irréguliers, défectifs et
difficiles</seg></cell>
<cell><xref type="image"
n="lie.000029" from="FOREIGN
(6454581/000011.TIF)">1</xref>
</cell></row>
<row><cell>FIN DE LA
TABLE.</cell><cell/></row>
</table>
</div2></div1></div0>
</body>

LES NOTES ET AUTRES TEXTES RELATIFS A LA COMPREHENSION DE LA TABLE SONT A SAISIR :
ELLES SERONT INSEREES EN DEBUT DE TABLE (ENTRE LA BALISE HEAD ET LA PREMIERE BALISE
DIV).
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Exemple 4 : texte explicatif à saisir
<div1 type="Index"><head>INDEX
ALPHABETIQUE</head>
<list><item>Les numéros
précédés d’un astérisque
….></item></list>
<div2><head>A</head>
<list><item><seg
n="int.000001"><hi
rend="italic">Abd-enNour,</hi></seg> *<xref
type="image" n="lie.000001"
from="FOREIGN
(6543265/000448.TIF)">427</xre
f>, <xref type="image"
n="lie.000001" from="FOREIGN
(6543265/000611.TIF)">590</xre
f>.
…

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543265g/f922.i
mage
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6.8

Ordre de restitution des tables ou index en colonnes
L’ordre de lecture naturel doit être respecté lors de la saisie des tables.

Exemple 1
« INTRODUCTION » :
Saisir la 1re colonne d'abord (du haut
vers le bas) puis la 2e colonne
(toujours du haut vers le bas)
Puis « PREMIERE PARTIE, LA
FEODALITE » :
Saisir la 1re colonne d'abord (du haut
vers le bas) puis la 2e colonne
(toujours du haut vers le bas)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64627248/f421.image
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Exemple 2
PROLOGUE FANCHON LA VIELLEUSE
Saisir la 1re colonne d'abord (du haut
vers le bas) puis la 2e colonne
(toujours du haut vers le bas)
PREMIERE PARTIE L'ILE D'AMOUR
Saisir la 1re colonne d'abord (du haut
vers le bas) puis la 2e colonne
(toujours du haut vers le bas)
…

http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=/
bpt6k6435605p

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6435605p/f5.image
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Exemple 3

« Pages » :
Saisir la 1re colonne d'abord (du haut
vers le bas) puis la 2e colonne
(toujours du haut vers le bas)
Puis « Liste des pépiniéristes, par
départements »
Saisir la 1re colonne d'abord (du haut
vers le bas) puis la 2e colonne
(toujours du haut vers le bas)

http://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=bp
t6k6375508f

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6375508f/f135.image
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6.9

Règles de simplification de la production de certaines tables
Le prestataire aura la possibilité d’alléger certaines tables classées dans la catégorie
« complexe » de par leur densité de contenu ou leur forme (cf. section 3).
Les propositions d’allègement peuvent viser la structuration des tables ou le
contenu des tables :
•

Structuration : diminuer la profondeur de saisie des niveaux de titre (le
schéma permet sept niveaux) ; diminuer le volume de saisie des entités
nommées, par exemple en excluant certaines catégories (titres,
organisations, etc.)

•

Contenu : supprimer les textes des tables « non pertinents » pour un usage
numérique.

Il conviendra néanmoins de respecter certaines règles. Ces différentes règles
pourront faire l’objet d’un catalogue d’exemples qui servira de référence et
facilitera le traitement de ces tables. Sont présentés ci-après quelques exemples de
proposition d’allègement pour certains types de tables. Ces exemples ne sont pas
exhaustifs.

6.9.1

Allègement de la structuration

Exemple 1 : niveaux de titre
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Dans ces exemples, on pourrait ne
pas saisir le dernier niveau
hiérarchique.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6424091s/f26.image

Référentiel Tables

Page 65 sur 90

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65422885/f11.image
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Exemple 2 : identification des entités nommées
On peut décider de ne pas baliser
les entités nommées d’une
certaine catégorie, par exemple
les noms de personne dans le cas
d’un index de noms d’auteur.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6512778p/f13.image
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6.9.2

Allègement du contenu

Exemple 1 : Tables du Recueil général des lois et des arrêts
A saisir :
- les titres de division
- les mots-clés
- leurs renvois
- les numéros de
paragraphe contenus dans
un paragraphe lié à un
mot-clé (s'il y en a)
- la déclinaison des motsclés
- le lieu de juridiction
- la date
- le numéro de partie
- le numéro de page
- tous les renvois sans xref
(introduits par V.)
- tous les renvois de type
Ibid., Ibidem, etc.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58463443/f1079.image
Exemple de saisie allégée
…
<head>A</head>
<list><item>ABANDON D'ANIMAUX. - V. Délit rural.</item>
<item>ABANDON DE BIENS. - V. Affouage. - Rapport à succession.</item>
<item><seg n="int.005876">ABANDON (OU EXPOSITION) D'ENFANT. 1. (Exposition. Délaissement. - Caractères. - Loi du 19 avril 1898). Trib. de Saint-Quentin, 23 juin 1898.</seg> 2.
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<xref type="image" n="lie.005876" from="FOREIGN (5846344/000555.TIF)">21</xref></item>
<item><seg n="int.005877">ABANDON (OU EXPOSITION) D'ENFANT. 2. – Ibid.</seg> 2. <xref
type="image" n="lie.005877" from="FOREIGN (5846344/000555.TIF)">21</xref></item>
<item><seg n="int.005878">ABANDON (OU EXPOSITION) D'ENFANT. 3. –Ibid.</seg> 2. <xref
type="image" n="lie.005878" from="FOREIGN (5846344/000555.TIF)">21</xref></item>
<item>ABANDON DE NAVIRE. - V. Voirie.</item>
<item><seg n="int.005879">ABATTOIR. 1. (Concession. - Marché. - Perception de taxes. - Viandes
abattues au dehors. - Paiement [Défaut de]. - Inexécution des conditions. - Résiliation. Dommages-intérêts). - Cons. d'Etat, 19 mars 1897.</seg> 3 <xref type="image" n="lie.005879"
from="FOREIGN (5846344/000893.TIF)">39</xref></item>
…

Exemple 2 : Tables de jurisprudence générale en matière civile, commerciale,
criminelle
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A saisir :
- les mots-clés
- leurs renvois
- les numéros de
paragraphe contenus dans
un paragraphe lié à un motclé (s'il y en a)
- la déclinaison des mots
clefs
- le nom de l’avocat du
demandeur en cassation
- le numéro de partie
- le numéro de page
- tous les renvois sans xref
(introduits par V.)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61093075/f871.image
Exemple de saisie allégée
…
<head>A</head>
<list><item>AA. V. Navigation.</item>
<item>ABONNEMENT. V. Contributions indirectes.</item>
<item>ABORDAGE. V. Compétence commerciale.</item>
<item><seg n="int.000001">ABUS DE CONFIANCE. - 1. - (Action civile, Créanciers,
Qualité.) Brafin.</seg> 1.<xref type="image" n="lie.000001" from="FOREIGN
(6109307/000186.TIF)">180</xref>.</item>
<item><seg n="int.000002">ABUS DE CONFIANCE. - 2. - (Compétence criminelle, Sur<gap
extent="words" reason="illegible"/>) Brafin.</seg> 1.<xref type="image" n="lie.000002"
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from="FOREIGN (6109307/000186.TIF)">180</xref>.</item>
<item><seg n="int.000003">ABUS DE CONFIANCE. - 3. (Dépôt, Laines, Preuve testimoniale.)
Poincenet.</seg> 1.<xref type="image" n="lie.000003" from="FOREIGN
(6109307/000068.TIF)">62</xref>.

Exemple 3 : Tables du Recueil périodique des assurances

A saisir :
- les mots-clés
- la déclinaison des mots-clés
- tous les termes placés
après un grand tiret donnant
les références des décisions
présentées, c-à-d lieux de
juridiction, dates, noms des
parties, correspondances
avec d'autres publications
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5683529s/f592.image

- les pages
- tous les renvois sans xref
(introduits par V.)

Exemple de saisie allégée
…
<seg n="int.000001"> Accident. Action de l'ouvrier contre le patron. - Action du patron contre
l'assureur. - Deux actions principales. - Trib. civ. de Bourges, 17 février 1885. - Vve Julien c. Maillet
et La Préservatrice</seg> <xref type="image" n="lie.000001" from="FOREIGN
(5683529/000305.TIF)">302</xref></item>
<item><seg n="int.000002"> Accident. Action. - Compétence. - Trib. civ. de Saint-Etienne, 6 mai
1885. - Limouzin c. La Compagnie Générale</seg> <xref type="image" n="lie.000002"
from="FOREIGN (5683529/000569.TIF)">566</xref></item>

Exemple 4 : Tables de la Gazette du Palais
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A saisir :
- les mots clés
- les numéros de paragraphe
contenus dans un paragraphe
lié à un mot clef
- la déclinaison des mots clefs
- les termes placés après un
grand tiret donnant les
références des décisions
présentées c.-à-d. lieux de
juridiction, dates, noms des
parties, correspondances avec
d'autres publications
- les pages (pour la publication
de la série traitée)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57261703/f712.image
Exemple de saisie allégée
…
<item>ACCIDENTS. V. Assurances terrestres, Commissionnaire de transports-Voiturier,
Responsabilité civile.</item>
<item>ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. Marin-marine, Responsabilité civile.</item>
<item>ACCROISSEMENT. V. Enregistrement, Impôt sur le revenu.</item>
<item><seg n="int.000001">ACQUIESCEMENT. 1. - A. MATIERES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN
ACQUIESCEMENT. Cass.</hi> 4 novembre 1913,</seg> Gaz. Pal. 1913. 2. <xref type="image"
n="lie.000001" from="FOREIGN (5726170/000511.TIF)">507</xref>.</item>
<item><seg n="int.000002">ACQUIESCEMENT. 2. - Cass. 4 novembre 1913,</seg> Gaz. Pal.
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1913. 2. <xref type="image" n="lie.000002" from="FOREIGN
(5726170/000511.TIF)">507</xref>.</item>
<item><seg n="int.000003">ACQUIESCEMENT. 3. - Cass. 4 novembre 1913,</seg> Gaz. Pal.
1913. 2. <xref type="image" n="lie.000003" from="FOREIGN
(5726170/000511.TIF)">507</xref>.</item>

Exemple 5 : index et textes inclus dans une table
Ne pas saisir les zones
du type :
- index inclus dans une
table
- passage textuel inclus
dans une table
- index pointant vers des
numéros d’article

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335850z/f121.image
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7.

RESOLUTION DES LIENS
En terme de balisage, résoudre un lien consiste à renseigner le chemin d’accès
relatif à l’image physique de la page cible dans l’attribut from (et l’attribut to pour
les intervalles de pages) de l’élément <xref> (cf. section 4.4).
Un lien est considéré comme résolu quand la page physique correspondant au
numéro de page indiqué dans la table est trouvée.
Les pages cibles d’une table peuvent être de plusieurs nature : pages, planches,
cartes. A partir du moment où la page cible est une page physique paginée dans le
fichier manifeste du document (refNum), elle est à baliser en élément <xref>.

Exemple 1

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6344040s/f16.image
Ici les cartes et les planches ont bien une pagination indépendante dans le document. Il
faut donc les baliser en <xref>.
…
<row>
<cell><seg n="int.000012">Vue de la pointe de Nago ou d'Anaga, et de celle de
Teno,</seg></cell>
<cell> planche
<xref type="image" n="lie.000012" from="FOREIGN
(6344040/000046.TIF)">I</xref>, p.
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<xref type="image" n="lie.000012" from="FOREIGN
(6344040/000047.TIF)">27</xref></cell></row>
<row><cell><seg n="int.000013">Diverses choses à l'usage des anciens
Guanches,</seg></cell>
<cell>pl.
<xref type="image" n="lie.000013" from="FOREIGN
(6344040/000098.TIF)">II</xref>, p.
<xref type="image" n="lie.000013" from="FOREIGN
(6344040/000099.TIF)">77</xref></cell>
</row>
…
http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=/bpt6k6344040s

Exemple 2

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64352148/f39.image
…
<table><row>
<cell>PLANCHE <xref type="image" n="lie.000005" from="FOREIGN
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(6435214/000043.TIF)">I</xref></cell>
<cell><seg n="int.000005">1° Le Bouddha Vajrapani et les cinq premiers disciples; 2°
Scène guerrière. Fragment d'une plaque de revêtement de stupa.</seg></cell></row>
<row><cell>PLANCHE <xref type="image" n="lie.000006" from="FOREIGN
(6435214/000045.TIF)">II</xref>.</cell>
<cell><seg n="int.000006">- Porteur de Cauri.</seg></cell></row><row>
…
http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=ark:/12148/bpt6k64352148

Exemple 3

Ici, deux types de renvois
différents pour un intitulé : des
renvois à des planches et des
renvois à des pages : les deux
types de renvois sont à baliser
en xref.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58498188/f68.tableDesMatieres

7.1

Cas des tables multivolumes
Les pages cibles d’une table ou index multivolume renvoient à des documents
numériques distincts. En ce sens le fichier référence des identifiants documents
différents (autant qu’il y a de documents numériques ciblés par la table).
<xref n="lie.NNNNNN" type="image"
from="FOREIGN(IDENTIFIANT/MMMMMM.TTT)">P</xref>
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Exemple 1

La table fait référence aux numéros
27 à 56 de l’année 1916. Chaque
numéro est un document numérique
distinct.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6203745m/f11.image

http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k6203745m
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Exemple 2

La table fait référence aux tomes I et
II. Chaque tome fait l’objet d’un
document numérique distinct :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k
62083021

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k
6207567r

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6207567r/f233.image

…

http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=bpt6k6207567r
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Exemple 3

L’index fait référence aux tomes I et
II :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k
6385630w
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k
6274587h

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6274587h/f497.image
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…
http://gallica.bnf.fr//services/Toc?ark=/bpt6k6274587h
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8.

QUALITE DE PRODUCTION
La BnF n’accepte qu’un seul fichier XML au format tdmNum par document
numérique, quel que soit le nombre de tables et/ou index que le document
numérique contient.

8.1

Conformité au schéma
Les fichiers saisis doivent être strictement conformes au schéma XML fourni
(tdmNum.xsd, http://bibnum.bnf.fr/TdMNum). Tout fichier non valide sera rejeté
par la BnF.
Le prestataire n’est pas autorisé à le modifier. Si le schéma ne permet pas de
procéder correctement à la saisie et la structuration d’une table, le prestataire en
réfère immédiatement à la BnF qui lui indiquera la suite à donner.
Le schéma est susceptible d’évoluer en cours de marché. Les modifications
apportées seront communiquées au prestataire

8.2

Balisage
L’objectif est d’atteindre un taux qualité de balisage des entrées de la table tel que
défini dans le marché. Ce taux est une moyenne établie sur les sous-ensembles de
production (structuration, balisage).
Une erreur correspond à tout balisage erroné ou manquant :

8.3

•

erreur de structuration
structuration) ;

•

erreur de balisage due au non-respect de la charte de balisage (sections 4,
5 et 6 du présent document).

(par

exemple

l’oubli

d’un

niveau

de

Taux qualité pour la transcription
L’objectif est d’atteindre un taux qualité « éditorial » pour le contenu textuel des
tables produites.
Ce taux qualité est défini dans le marché. Il est mesuré au caractère, soit par
exemple un caractère faux tous les 10 000 caractères pour un taux de 99,99 %.
Un caractère faux peut être :
•

manquant par rapport au texte du document original : « ereur » pour
« erreur » ;

•

inséré à tort dans la table car absent du texte du document original :
« erreurs » pour « erreur » ;

•

erroné car différent du texte du document original : « erreun » pour
« erreur ».

Les caractères à prendre en compte pour le calcul de ce taux sont les suivants :
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•

lettres [a-z] avec toutes leurs diacritiques (é, è, ê, etc.)

•

chiffres [0-9]
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Sont exclus du périmètre de calcul de ce taux les coquilles considérées comme
mineures :
•

8.4

erreurs de casse (a pour A)

Codage des liens
Aucune erreur n’est tolérée pour le codage des liens. Une erreur correspond à :

8.5

•

une incohérence entre le numéro de la page indiqué dans la table et le
numéro du fichier image correspondant,

•

une erreur d'identification des intitulés,

•

un lien manquant.

Enrichissement des tables
L’objectif est d’atteindre une qualité de balisage des entités nommées présentes
dans une table. Cette qualité est mesurée par :
•

un taux de détection des entités nommées :
entités correctement détectées / entités présentes

•

un taux de précision de la détection :
entités correctement détectées / entités détectées

Par ailleurs, les erreurs suivantes seront considérées comme des erreurs mineures :
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•

catégorie erronée pour une entité nommée (par exemple, personne à la
place de toponyme) ;

•

erreur mineure de balisage (par exemple, le prénom n’est pas inclus dans
la balise persName, seul le nom l’est).
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9.

LIVRAISON
La livraison des fichiers tables doit être réalisée conformément aux directives
générales du Référentiel livraison.
Le paquet d’un document numérique incluant une table a le format suivant :
123_1234567(8).
zip/.tar/.tar.gz
[paquet]
1234567(8)
[répertoire
document]
X1234567(8).xml
[fichier
manifeste]
T
[répertoire
fichier image]
X
[répertoire
fichier OCR]
P
[répertoire
ePub]
T1234567(8).xml
[fichier table]
Livraison

Le nom du fichier table est formé selon cette règle :

9.1

•

préfixe : T

•

corps : l’identifiant du document numérique, sur 7 ou 8 chiffres

•

extension : .xml

Format
Le schéma tdmNum utilisé pour fournir les données issues de la conversion des
tables des matières est publié sur le site de la BnF à l’adresse suivante :
http://bibnum.bnf.fr/tdmNum.
Il a été élaboré à partir de la version P4 des spécifications du consortium Text
Encoding Initiative (TEI). Ce schéma constitue un sous-ensemble volontairement
restrictif.
Les données sont saisies au format Unicode, la méthode d’encodage des caractères
est UTF-8.
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10.

ANNEXES : EXEMPLES DE TABLES
On trouvera ci-dessous quelques exemples de présentation de tables des matières
ou d’index issus de documents numériques en ligne sur Gallica. Cette liste
d’exemples n’est pas exhaustive.

10.1

Exemples de tables dites « simples »
Tables ou index
simples : présentation
standard

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k165953n/f237.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6429238n/f122.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6465722c/f219.i
mage

Tables ou index
simples : présentation
en colonne

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k63775905/f803.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64627248/f421.i
mage
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Tables ou index
simple : entrées sans
tabulations

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6271096t/f373.i
mage

Tables ou index
simple : entrées
rédigées

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6365771m/f217.
image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k105897s/f366.im
age
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Tables ou index
simple : insérés dans
l’ours

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6459755q.image

Tables des planches
illustrées

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64398187/f15.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64352148/f39.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6456983s/f36.im
age
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64484056/f9.im
age
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Tables ou index avec
deux types de renvois

10.2

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6222331f/f802.i
mage

Exemples de tables dites « complexes »
Tables ou index avec
contenu dense (table
ou index alphabétique,
multicolonnes, table
des articles de codes
juridiques, tables des
lois, tables des
décisions judiciaires,
etc.)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6377243g/f483.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64673320/f507.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6323734m/f695.
image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k63820883/f621.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64383119/f427.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6216291b/f784.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6463689k/f65.i
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mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k57483981/f1033
.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k57483981/f1035
.image

Table/index avec
balisage spécifique :
texte non ISO 8859,
vieux français, entités
nommées, etc.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6280055v/f367.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6462685m/f237.
image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k5837329f/f268.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6541871n/f524.i
mage

Table ou index sur un
document ayant des
pages cibles multiples

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6461070s/f175.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k57483981/f1033
.image
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Tables ou index
multivolumes

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6274587h/f497.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6207567r/f233.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k62034215/f465.i
mage

Tables ou index
présentant des
défauts liés à l’original

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64425849/f353.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6319499h/f663.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6454830p/f378.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k64547199/f247.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6203770p/f877.i
mage
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Tables en alphabet
grec à traiter

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k6202330g/f643.i
mage

Tables et index dites
complexes avec
possibilité de
simplification

http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k58463443/f1079
.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k61093075/f871.i
mage
http://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k5683529s/f592.i
mage
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