
Et si Tim avait toujours raison ?  

L’avenir du web 
est celui de la 
publication !
Réflexions et retour d’expérience
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http://www.simonnet.me


David Vincent sait …

๏Publication  

๏Publication numérique  

๏ Edition 

๏Diffusion

Source : https://www.afds.tv/les-envahisseurs/



Hypertexte et humanités numériques
๏ « Les experts s'accordent à faire remonter aux travaux du 

père Roberto Busa l'origine de l'approche des humanités 
numériques : Index thomisticus, une lemmatisation 
complète des œuvres de Thomas d'Aquin 

๏ Les humanités numériques sont un domaine de recherche, 
d'enseignement et d’ingénierie au croisement de 
l'informatique et des arts, lettres, sciences humaines et 
sciences sociales. Mouvement en faveur de la diffusion, du 
partage et de la valorisation du savoir.  
Secteurs concernés : Archivistique, Bibliothèques, Documentation, 
Édition électronique, Visualisation

Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Roberto_Busa

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Roberto_Busa


Les années 2000

๏ 2000 : Mobipocket (société française) 
crée le .mobi 

๏ 2001 : Adobe flash player,  

๏ 2001 : Cybook (liseuse),   

๏ 2001 : Open Content Alliance  
(Yahoo et Internet Archives)  
contre Google Books,  

๏ 2007 : Amazon lance le Kindle



Projet Gutenberg
๏Le projet Gutenberg est une bibliothèque lancé en 1971de versions 

électroniques libres de livres physiquement existants. Les textes 
fournis sont essentiellement du domaine public. 

๏Le slogan du projet, « brisons les barrières de l'ignorance et de 
l'illettrisme ». 

๏Premier document publié : la Déclaration d'indépendance des États-
Unis (le 4 juillet 1971)  
http://www.gutenberg.org/cache/epub/1/pg1.txt 

๏ 1994 - 100e numérisation : L’oeuvre complete de William Shakespeare 

๏Formats : ASCII 7 bits, Latin-1, HTML, LaTeX pour les ouvrages 
scientifiques

http://www.gutenberg.org/cache/epub/1/pg1.txt




World Wide Web Consortium

๏Projet W3C : https://www.w3.org/publishing/

๏Web Publications for the Open Web Platform
https://www.w3.org/TR/pwp/ 
We believe there is great value in combining this older tradition— of
portable, bounded publications—with the pervasive accessibility,
addressability, and interconnectedness of the Open Web Platform.

๏Nous croyons qu'il est très utile de combiner cette tradition ancienne
- publications portables et reliées - avec l'accessibilité généralisée,
l'adressabilité et l'interconnexion de la plate-forme Web ouverte.

https://www.w3.org/TR/pwp/


Projet CGDD
๏Commande :  

« production numérique d’abord » 

๏Objectif :  
Mieux diffuser nos 300 publications 

๏Nouveaux canaux de diffusion  
et de publications :  
epub3 et site en ligne 

๏Problématiques :  
formation des agents,  
process de fabrication 

๏Outils : à définir ou à imaginer
source : http://site.ac-martinique.fr/



Formats de publication numérique ?

HTML

SGML

XHTMLXML

HTML  
Living Standard

Attention cette page peut être considérée comme un troll



Formats de publication numérique ?

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5

https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5


Formats de publication numérique ?

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5

PDF EPUB

AZW

MOBI FOLIO

AVE

https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5


Choix techniques



Expérimentations

๏Presque 12 e-pub 3 d’ici fin 2019 

๏Bientôt une version en ligne en 
complément de la version e-pub 3 

๏Utiliser les compétences des équipes 
de la DILA



Déconstruire la page web



Pour les spipeurs

<image32 
|notes=ma note en direct 
|sources=[Ministère de la Transition écologique et 
solidaire- >https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/] 
|longdesc=En moyenne, 30 g de chlordécone par pied de 
bananiers étaient appliqués annuellement entre 1971 et 
1993.  ……….  
|class=w80 
> 

Utilisation des modèles

A11Y



Pour les spipeurs

<videos 
|titre=mon titre de video |url=https://www.dailymotion.com/embed/video/x75z4lh  
|notes=ma note en direct 
|sources=[Ministère de la Transition écologique et solidaire- >https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/] 
|longdesc=En moyenne, 30 g de chlordécone par pied de bananiers étaient appliqués 
annuellement entre 1971 et 1993. Peu mobile, peu soluble, très peu volatile, la chlordécone se 
fixe durablement sur la matière organique du sol et se dégrade extrêmement lentement 
> 

Utilisation des modèles

A11Y

https://www.dailymotion.com/embed/video/x75z4lh


Ue approche par composant
๏Une page = 1 chapitre de la publication 

๏Une rubrique = 1 publication 

๏Chaque composant (images, tableaux, videos, citations, sources, …..)  
est un article séparé utilisable seul 

๏Chaque composant peut avoir sa métadonnée propre (DUBLIN CORE) 

๏L’accessibilité se gère au niveau du composant

A11Y



Un mode lecture accessible

A11Y



Une diffusion des publications

๏Un lecteur d’e-pub en “marque blanche” 
société tea-eabook (https://app.vivlio.com )  

๏ Flux onix des publications 

๏  Applications IOS et android  
pour la consultation sur mobile 



Editeur de contenu

๏Utilisation de l’éditeur SPIP 
Préférence pour une approche de type markdown 

๏Gérer la montée en compétence des équipes



Editeur de contenu

Le projet Gutenberg 
de wordpress



Compétence et organisation
1. Le comité éditorial 
2. La rédaction 
3. Les droits d’auteur 
4. La relecture 
5. Les illustrations/graphiques 
6. Le « rich média » 
7. La mise en page sémantique 
8. L’indexation 
9. La validation 
10. La diffusion

• Conception 
• Cahier des charges 
• Écriture 
• Tableaux / graphiques 
• Images 
• Relecture du fond 
• Correction ortho-typo 
• Assemblage des documents 
• Vérification des sources 
• Webmastering 
• Audits (qualité et accessibilité) 
• Indexation 
• Mise en ligne 
• Référencement / réseaux sociaux 
• Archivage



Aller plus loin
1. La notion de sommaire dans la norme html 

2. Diffusion et exploitation par  

1. Les moteurs de recherche 

2. Les objets connectés (alexa, siri, …) 

3. Les Intelligence artificielles 

3. Formation au numérique sémantique



Mais au fait,

Pourquoi ?



Et dans l’avenir ?

๏Le web 

๏Les réseaux sociaux 

๏Le big data 

๏L’intelligence artificielle

Source : HAL - wikipedia



Et dans l’avenir ?

๏Le web : tous virtuels 

๏Les réseaux sociaux : tous en ligne   

๏Le big data : tous fichés 

๏L’IA : tous dépassés

Source : HAL - wikipedia



J’ai demandé à mon canard

๏Le web : tous connectés 

๏Les réseaux sociaux : tous concernés  

๏Le big data : tous codeurs 

๏L’IA : tous interpellés

Source : https://www.internet-toys.com



"Le web est plus une invention sociale que technologique. 
Je l’ai conçu pour qu’il ait un effet social  
– aider les gens à travailler ensemble – 
et non comme un jouet technologique." 

Tim Berners-Lee
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Des questions ?




