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1. Composants d'un projet numérique



 
 

Intro to Digital Humanities. . Johanna Drucker, UCLA1B: Analysis of DH projects

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=15












2. Client-server model



Navigateur (browser). Logiciel permettant de
consulter des pages Web. Ex : Firefox, Chrome,
Safari, Opera, Edge, etc.
 
URL. Uniform Resource Locator, addresse ; permet
de localiser une ressource internet. Ex :
http://enexdi.sciencesconf.org



URLURL

http://www.univ-poitiers.fr/recherche/ecoles-doctorales/


www.ionos.it/digitalguide/

https://www.ionos.it/digitalguide/server/know-how/cose-un-server-un-termine-due-definizioni/




View page source ! 

view-source:http://www.univ-poitiers.fr/recherche/ecoles-doctorales/


3. Sites web



La publication web consiste à rendre disponible sur
Internet du contenu. La publication inclut la
construction et la mise à jour de sites web
(personnels, commerciels, communautaires) et d'e-
books. Le contenu de la publication web peut
comprendre texte, vidéos, images numériques,
musique et autres types de médias.



Un site web est un ensemble de pages web reliées par des
hyperliens. Les pages peuvent être statiques ou dynamiques.
 
Le contenu d'une page web statique est enregistré dans un fichier
hébergé sur un serveur web. Son contenu est identique à chaque
consultation.
Le contenu d'une page web dynamique est généré à la demande
par le serveur (server-side scripting : PHP, Java, Ruby, etc.) et peut
donc varier en fonction d'informations (nom de l'utilisateur,
formulaire rempli par l'utilisateur, heure, etc.) qui ne sont connues
qu'au moment de sa consultation.



EXERCICEEXERCICE
Statique ou dynamique ? 

 

 

 

 

 

http://peterboot.nl

https://www.zalando.fr

http://www.thecure.com

http://vangoghletters.org

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web

http://peterboot.nl/
https://www.zalando.fr/
http://www.thecure.com/
http://vangoghletters.org/vg/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web


Dans ce cours, nous nous occupons seulement des
pages web statiques, crées avec HTML + CSS (+

Javascript). Ces technologies sont aussi à la base des
pages web dynamiques !



4. HTML (HyperText Markup Language)



4. HTML (HYPERTEXT MARKUP4. HTML (HYPERTEXT MARKUP
LANGUAGE)LANGUAGE)

Sources :

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA
4.0
w3schools.com, 

HTML : la base du web

HTML5 Tutorial

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/
https://www.w3schools.com/html/


SGML (STANDARD GENERALIZEDSGML (STANDARD GENERALIZED
MARKUP LANGAGE) - ISO 8879:1986MARKUP LANGAGE) - ISO 8879:1986

Séparation complète entre la structure logique d'un
document (titres, chapitres, paragraphes, etc.) et sa
mise en forme. 
 
La structure est identifiée par des balises insérées
dans le document lui-même. 
La mise en forme est définie en dehors du document
dans une ou plusieurs feuilles de style.



HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)
HTML est une application du standard SGML 

 
HTML : un langage de présentation sur écran adapté
à l'hypertexte
XML : une version simplifiée et extensible de SGML
pour gérer des données
HTML5 : dernière version d'HTML



Aapo Laitinen, Visual breakdown of the parts of a HTML element, Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/File:HTML_element_structure.png


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

Résultat

HTML : la base du web

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/demo/mini.html
https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/


PROLOGUE ET ÉLÉMENT RACINEPROLOGUE ET ÉLÉMENT RACINE
HTML5 : DOCTYPE et élément racine 

 
 

 
 

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

 
 <!DOCTYPE html> 
 <html lang="fr"> 
 
 

HTML : la base du web

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/


EN-TÊTE : ÉLÉMENT EN-TÊTE : ÉLÉMENT headhead

Regroupe les « informations de service » sur le document

L'en-tête contient

le titre de la page
la déclaration du codage des caractères
les métadonnées (descriptives,
juridiques…)
les feuilles de style CSS
les scripts (pas obligatoirement)

 
<head> 
 <title>Titre significatif (pour les moteurs de recherche)<title> 
 <meta charset="UTF-8" /> 
 <meta name="keywords" content="cours, HTML" /> 
 <link rel="stylesheet" media="screen" href="diapos.css" /> 
</head> 
 



LE CORPS DU DOCUMENT : ÉLÉMENT LE CORPS DU DOCUMENT : ÉLÉMENT bodybody

 
 

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

 
<body> 
  <h2>Un titre de section</h2> 
   <p class="intro">Ici le texte du paragraphe 
   introductif, qui aura une présentation 
   spécifique...</p> 
 
   <p>du texte et encore du texte...,  
 parfois <em>mis en valeur</em>, 
 parfois non...</p> 
</body> 
  

HTML : la base du web

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/


INTERPRÉTATION DES CARACTÈRESINTERPRÉTATION DES CARACTÈRES
D'ESPACEMENT EN HTMLD'ESPACEMENT EN HTML

Toute suite de caractères d'espacement (espace, saut de ligne,
tabulation) est considérée comme un seul caractère espace par le
navigateur
Si on veut vraiment sauter une ligne au milieu d'une phrase, il faut
utiliser la balise <br/>
Mais attention : il est très rare d'avoir vraiment besoin de sauter
une ligne, en général l'utilisation de paragraphes (élément p)
suffit et est plus propre

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0HTML : la base du web

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/


ELÉMENTS DE BLOC ET INLINEELÉMENTS DE BLOC ET INLINE
Deux principaux types d'éléments

Elements de bloc : structurent le contenu. Par défaut commencent
sur une nouvelle ligne.

Eléments inline : s'inscrivent dans le flux du texte. Leur taille
dépend de leur contenu.

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

titres   : <h1>...</h1> , <h2>...</h2> 
paragraphe : <p>...</p> 
séparateur : <hr /> 
listes : <ul> et <ol>, qui contiennent des items de liste <li> 
division générique : <div>...</div> 

image  : <img src="maphoto.jpg" alt="ma photo" /> 
lien (« ancre ») : <a href="http://www.w3.org">hypertexte</a> 
saut de ligne : <br /> 
inline générique : texte <span>texte spécial</span> texte 

HTML : la base du web

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/


COMMENTAIRECOMMENTAIRE
 
 

 
 <!-- ceci est un commentaire. 
 Cette partie du code n'est pas lue 
 par le navigateur. Je peux l'utiliser pour des notes o
 



QUELQUES RESSOURCES EN LIGNEQUELQUES RESSOURCES EN LIGNE
Des ressources intéressantes (outre les , pas forcément

faciles à lire pour se documenter rapidement) : 
 

 : une bonne référence,
généralement très à jour et fiable. Possède une 

, moins à jour, mais assez fiable également.
 

, une référence avec des exemples interactifs bien faits.
Attention : ce n'est pas du tout un site officiel du W3C, et il n'est
pas toujours à jour. Il peut être risqué de l'utiliser comme
référence.

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

specs du W3C

Mozilla Developer Network (MDN)
version en

français

w3schools

HTML : la base du web

http://w3c.org/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web
http://www.w3schools.com/
https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/html/


EXERCISEEXERCISE
Créer un dossier où on va mettre tous les matériaux de ce
cours (pas d'éspace pour les noms des dossiers et des
fichiers !)
Télécharger le dossier 'exerciseHTML' et le décompresser
Ouvrir le fichier index.html dans oXygen
Suivre les instructions dans les deux dernières
commentaires (bien sûr, vous pouvez ajouter vos propres
commentaires où vous voulez !)

Attention : vous pouvez utiliser autres éditeurs à la place de oXygen,
comme Sublime Editor, Notepad++, Wrangler, etc.



5. CSS5. CSS

Sources :

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA
4.0
w3schools.com, 

Introduction à CSS

CSS Tutorial

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/css/
https://www.w3schools.com/css/default.asp


CSS (CASCADING STYLE SHEETS)CSS (CASCADING STYLE SHEETS)
 
 

Séparation du contenu (HTML) et 
de la présentation (CSS). 

CSS permet la mise en forme : 
layout, couleur, polices, espaces, etc.



ATTRIBUT @STYLEATTRIBUT @STYLE

Contient un ou plusieurs couples propriété-valeur, séparés par des
points-virgules (ici color:red et font-style:italic)

Le nom de la propriété est séparé de la valeur par un deux-points :
la valeur red pour la propriété color
la valeur italic pour la propriété font-
style

Résultat : le titre sera rouge et en italique

 
Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

 
<h1 style="color:red; font-style:italic;">Mon titre</h1> 
 

Introduction à CSS

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/css/


FEUILLES DE STYLE EXTERNESFEUILLES DE STYLE EXTERNES
 
 

Créer une feuille de style CSS (un
fichier qui ne contient que des

règles CSS) et lier chaque page du
site à cette feuille de style 

 
 
 

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

<link rel="stylesheet" href="mon_style.css" />

Introduction à CSS

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/css/


CASCADECASCADE
 

Priorité des styles : 
 

1. style inline défini par l'attribut @style
2. style externe défini par une feuilles de

styles
3. browser default



CSS syntax

https://www.w3schools.com/Css/css_syntax.asp


COMMENTAIRECOMMENTAIRE
 
 

 
 /* ceci est un commentaire. 
 Cette partie du code n'est pas lue 
 par le navigateur. Je peux l'utiliser pour des notes o
 



QUELQUES PROPRIÉTÉS CSSQUELQUES PROPRIÉTÉS CSS
Il y a de nombreuses propriétés CSS ( ). Par exemple :

color, couleur du texte (ex. color: blue)
background-color, couleur du fond (ex. background-color:
black)
font-family, police du texte (ex. font-family: Verdana)
font-size, taille de la police (ex. font-size: 120%)
font-style, style de la police (ex. font-style: italic)
font-weight, graisse de la police (ex. font-weight: bold)
border, cadre autour de l'élément (ex. border: 1px solid black)
text-align, contrôle l'alignement du texte (ex. text-align:
center)
text-decoration, décoration du texte (ex. text-decoration:
underline)

Alexandre Niveau, , CC BY-NC-SA 4.0

une liste ici

Introduction à CSS

https://css-tricks.com/almanac/properties/
https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/css/


MODÈLE DE BOÎTEMODÈLE DE BOÎTE
Le navigateur représente chaque élément 

comme une boîte.

La boîte des éléments de type bloc (<div>, <p>,
<h1>) commence sur une nouvelle ligne et prend
toute la largeur disponible.
La boîte des éléments de type inline (<strong>,
<img>, <a>) se comporte comme un mot dans le
texte, et sa largeur dépend de son contenu.



ON PEUT CHANGER LA PROPRIÉTÉON PEUT CHANGER LA PROPRIÉTÉ
displaydisplay AVEC CSS AVEC CSS

 
 

www.w3schools.com/CSSref/pr_class_display.asp

https://www.w3schools.com/CSSref/pr_class_display.asp


COULEURS D'UN ÉLÉMENTCOULEURS D'UN ÉLÉMENT
Parmi les propriétés les plus simples qu'on peut
appliquer aux boîtes : la couleur

Propriété color: couleur du texte
Propriété background-color: couleur du
fond

 
Valeurs possibles :

noms de couleurs (black, red…) dans 

RGB en hexadécimal : #F0B, #FE87B7

la
liste

http://www.w3.org/TR/css3-color/#svg-color




(inspect element)

PADDING VS MARGINPADDING VS MARGIN  

https://www.w3schools.com/CSSref/tryit.asp?filename=trycss_padding




EXERCISEEXERCISE
Téléchargez le dossier 'css' et decompressez-le
Ajoutez au fichier 'index.html' cette ligne de code à
la fin du head (dedans le head, pas après !) 

Ouvrez le fichier 'site.css' en oXygen et suivez les
instructions dans le commentaire.

<link rel="stylesheet" href="css/site.css">



6. Javascript



w3schools.com, JavaScript Tutorial

https://www.w3schools.com/js/default.asp


Javascript permet l'interaction de l'utilisateur, qui
peut changer certains aspects du contenu ou de la

mise en forme de la page ( )exemple

https://elespdn.github.io/talks/20181025UNIL_master_genetique.html#/6


7. Publication de documents XML/TEI



Source: Wikipedia

XSLTXSLT
Extensible Stylesheet
Language
Transformations 
 
Langage qui permet de
transformer un document
XML (donc aussi XML/TEI)
dans un autre document
(XML, HTML, CSV, etc.)





SOLUTIONS "PRÊTS-À-PORTER" POURSOLUTIONS "PRÊTS-À-PORTER" POUR
LA PUBLICATION WEB DE DOCUMENTSLA PUBLICATION WEB DE DOCUMENTS

XML/TEIXML/TEI
 

 ou .
XSLT

. XSLT, JavaScript, CSS
. JavaScript, CSS

. eXist database and application
platform

Feuilles de transformation dans oXygen OxGarage

TEI Boilerplate
CETEIcean
TEI Publisher Toolbox

https://wiki.tei-c.org/index.php/OXygen
http://oxgarage.tei-c.org/
http://dcl.ils.indiana.edu/teibp/
https://github.com/TEIC/CETEIcean
http://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher-home/index.html


6. Content Management System (CMS)



CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS)CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
Système de gestion de contenu 

 
Un CMS gère la création et la modification de données
numérique. 
Un CMS Web sert à la gestion de pages web et permet
de créer des sites sans maitriser les langages
informatiques. 
 
Exemples : Wordpress, Drupal, Joomla, Omeka



 Wordpress. Visual editor





Wordpress. Text editor





 Drupal. Exemples d'éditions numériques

http://www.darwinproject.ac.uk/
https://petrarch.uoregon.edu/
https://www.confessio.ie/#
http://schopenhauer.uni.wroc.pl/


 Omeka

"open-source web publishing platforms 
for sharing digital collections and 

creating media-rich online exhibits"

https://www.omeka.net/


Integration de Omeka avec d'autres outils et plateformes

Quelques références
Cuenca EL, Kowaleski M. (2018) "Omeka and Other Digital Platforms for Undergraduate Research Projects on the Middle Ages",
Digital Medievalist. Vol. 11 Issue:1/3. DOI: http://doi.org/10.16995/dm.69

Rath L., (2016) "Omeka.net as a librarian-led digital humanities meeting place", New Library World, Vol. 117 Issue: 3/4, pp.158-172.
DOI: https://doi.org/10.1108/NLW-09-2015-0070

Marsh A (2013) "Omeka in the classroom: The challenges of teaching material culture in a digital world", Literary and Linguistic
Computing, Vol. 28 Issue: 2/1, pp.279–282. DOI: https://doi.org/10.1093/llc/fqs068

https://omeka.org/classic/docs/Technical/Using_Omeka_with_Other_Tools_and_Platforms/


8. Depôts et outils de travail 
pour les données de recherche



Plateformes qui offrent 
 

depôt pour le code source
logiciel de gestion de
versions
hosting  

 
... Github, Gitlab, SourceForge ...



 
GITHUB 

Service web d'hébergement et de gestion de code source (outil de
travail)
Exemples

Développement de Zenodo : 
Développement de Stylo :

Site web pour la formation CAD : 
(source) |  (site)
Site web perso :  (source) |

 (site)

github.com/Zenodo/zenodo

github.com/computationalstylistics/stylo
github.com/CADottorato/sito

cadottorato.github.io/sito/
github.com/elespdn/elespdn.github.io

elespdn.github.io/io/

https://github.com/Zenodo/zenodo
https://github.com/computationalstylistics/stylo
https://github.com/CADottorato/sito
https://cadottorato.github.io/sito/
https://github.com/elespdn/elespdn.github.io
https://elespdn.github.io/io/


Plateformes qui offrent 
 

entrepôts sécurisés
identifiants pérennes (possibilité de citer et de gérer
la proprieté intellectuelle)
gestion des droits

 
... HAL, Zenodo, Nakala ...



DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)
identifiant numérique pérenne d'une ressource
 

 (not-for-profit,
member-based, organisation initiated by several
publishing trade associations), 1998

, 2012-2017
 
Example. 

International DOI Foundation

ISO 26324

DOI: 10.18716/ride.a.2.5

https://www.doi.org/
https://www.iso.org/standard/43506.html
https://doi.org/10.18716/ride.a.2.5


 
Centre pour la Communication Scientifique Directe, CNRS

 
"L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à
la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou
non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et
de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés."

hal.archives-ouvertes.fr

https://hal.archives-ouvertes.fr/


 
 

Service mis en place par 
 

"NAKALA permet à des équipes de recherche, qui en font la
demande, de déposer leurs données numériques (fichiers texte,
son, image, vidéo) dans un entrepôt sécurisé qui assure à la fois
l'accessibilité aux données et leur citabilité dans le temps."

HUMA-NUM

nakala.fr

https://www.huma-num.fr/
https://www.nakala.fr/


 
 

 (EU org) + 
 

"All research outputs from across all fields of research are welcome
[...] Zenodo assigns all publicly available uploads a Digital Object
Identifier (DOI) to make the upload easily and uniquely citeable [...]
uploading under a variety of different licenses and access levels"

OpenAIRE CERN

zenodo.org

https://www.openaire.eu/
https://home.cern/fr
http://help.zenodo.org/features/


EXERCICEEXERCICE
Quel entrepôt pour quelle ressource ? HAL, Zenodo, Github ? 

 
Script R (langage de programmation) pour la création d'une carte 

Report d'un projet en cours 

Fichiers XML/TEI pour une édition 

Données pour un catalogue d'éditions numériques 

Pre-print article scientifique 



EXERCICEEXERCICE
Quel entrepôt pour quelle ressource ? HAL, Zenodo, Github ? 

 
Script R (langage de programmation) pour la création d'une carte  
→ Github
Report d'un projet en cours 

Fichiers XML/TEI pour une édition 

Données pour un catalogue d'éditions numériques 

Pre-print article scientifique 



EXERCICEEXERCICE
Quel entrepôt pour quelle ressource ? HAL, Zenodo, Github ? 

 
Script R (langage de programmation) pour la création d'une carte  
→ Github
Report d'un projet en cours  
→ HAL, Zenodo
Fichiers XML/TEI pour une édition 

Données pour un catalogue d'éditions numériques 

Pre-print article scientifique 



EXERCICEEXERCICE
Quel entrepôt pour quelle ressource ? HAL, Zenodo, Github ? 

 
Script R (langage de programmation) pour la création d'une carte  
→ Github
Report d'un projet en cours  
→ HAL, Zenodo
Fichiers XML/TEI pour une édition 
→ Zenodo. Exemple :   
→ Github. Exemple :  
Données pour un catalogue d'éditions numériques 

Pre-print article scientifique 

Bérardier de Bataut, Essai sur le récit [DOI 10.5281/zenodo.1098439]
Faustedition [github.com/faustedition/faust-xml]

https://berardier.org/
https://zenodo.org/record/1098439
http://faustedition.net/
https://github.com/faustedition/faust-xml


EXERCICEEXERCICE
Quel entrepôt pour quelle ressource ? HAL, Zenodo, Github ? 

 
Script R (langage de programmation) pour la création d'une carte  
→ Github
Report d'un projet en cours  
→ HAL, Zenodo
Fichiers XML/TEI pour une édition 
→ Zenodo. Exemple :   
→ Github. Exemple :  
Données pour un catalogue d'éditions numériques 
→ Github. Exemple :   
→ Zenodo. Exemple :  
Pre-print article scientifique 

Bérardier de Bataut, Essai sur le récit [DOI 10.5281/zenodo.1098439]
Faustedition [github.com/faustedition/faust-xml]

Catalogue Digital Editions [github.com/gfranzini/digEds_cat]
Catalogue Digital Editions [DOI 10.5281/zenodo.1161425]

https://berardier.org/
https://zenodo.org/record/1098439
http://faustedition.net/
https://github.com/faustedition/faust-xml
https://dig-ed-cat.acdh.oeaw.ac.at/
https://github.com/gfranzini/digEds_cat
https://dig-ed-cat.acdh.oeaw.ac.at/
https://zenodo.org/badge/latestdoi/42574907


EXERCICEEXERCICE
Quel entrepôt pour quelle ressource ? HAL, Zenodo, Github ? 

 
Script R (langage de programmation) pour la création d'une carte  
→ Github
Report d'un projet en cours  
→ HAL, Zenodo
Fichiers XML/TEI pour une édition 
→ Zenodo. Exemple :   
→ Github. Exemple :  
Données pour un catalogue d'éditions numériques 
→ Github. Exemple :   
→ Zenodo. Exemple :  
Pre-print article scientifique  
→ HAL, Zenodo

Bérardier de Bataut, Essai sur le récit [DOI 10.5281/zenodo.1098439]
Faustedition [github.com/faustedition/faust-xml]

Catalogue Digital Editions [github.com/gfranzini/digEds_cat]
Catalogue Digital Editions [DOI 10.5281/zenodo.1161425]

https://berardier.org/
https://zenodo.org/record/1098439
http://faustedition.net/
https://github.com/faustedition/faust-xml
https://dig-ed-cat.acdh.oeaw.ac.at/
https://github.com/gfranzini/digEds_cat
https://dig-ed-cat.acdh.oeaw.ac.at/
https://zenodo.org/badge/latestdoi/42574907


9. Données ouvertes et licences



OPEN DATAOPEN DATA
Pourquoi ?

verifier le resultats obtenus, potentiallement augmenter la qualité
de la recherche
reutiliser pour découvrir, à travers des études comparatives, data
mining, etc.
reduire le coûts de la collecte des données et de leur duplication

 
Quelques ressources pour trouver la bonne licence :

Creative Commons
Open Data Commons
How to License Research Data
Licence Creative Commons (page Wikipedia
français)

https://creativecommons.org/
https://opendatacommons.org/
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/reports/guides/How_To_License_Research_Data.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons


« Publication web », Encoder/Exploiter/Diffuser. Les humanités
numériques dans les projets doctoraux (Poitiers, 9-11 janvier 2019)

 
This work is licensed under a .
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Créez votre site web !


