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3. Ajouter les textes dans Lodel
Ajouter des sous-parties
Il est souvent nécessaire de structurer le livre par des sections intermédiaires : Partie ou section,
partie Annexes, etc. Ces sections de livres sont nommées « Sous-Parties » dans Lodel. Une souspartie est un type de publication, à intégrer par Ajouter > Publication > Sous-Partie :

À noter : Les titres des sous-parties se renseignent comme ceux des livres ; dans une sous-partie il est
possible de renseigner un auteur (ou directeur, ou éditeur scientifique....).

Ajouter un chapitre
Une fois votre livre créé, vous pouvez charger sous Lodel vos documents texte au format Word,
OpenOffice ou XML-TEI. Il faut tout d’abord se placer dans le livre (à partir de l’onglet Édition de
Lodel). Les documents se chargent via : Ajouter > Textes > Choisir le type de texte. Une liste de type
de documents s’affiche alors.
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Les types de documents
Le modèle éditorial d’OpenEdition Books propose différents types de document pour décrire au
mieux le contenu des ouvrages de sciences humaines et sociales. Si vous connaissez le modèle
éditorial de Revues.org, vous en reconnaîtrez certains, d’autres sont nouveaux. Nous les présentons
ici.

Liste des types de documents
Adresse bibliographique (réservé aux ouvrages issus de numérisation)
Page liminaire
Avant-propos
Préface
Éditorial
Chapitre
Compte-rendu
Note de lecture
Source
Postface
Bibliographie
Index (réservé aux ouvrages issus de numérisation)
Annexe

Adresse bibliographique (réservé aux ouvrages issus de numérisation, non
affiché)
Le type « Adresse Bibliographique » est un type de document non affiché mais conservé via la base
Lodel, et visible en mode connecté. Il contient les informations apparaissant sur la page de copyright
des ouvrages imprimé : copyright, année de publication, ISBN, identité de l’éditeur, et
éventuellement d’autres informations. Dans les ouvrages préparés directement pour Lodel, il n’est
pas à exploiter.
Exemples :
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Pages liminaires
Les « pages liminaires » décrivent les informations précédant le texte d’ouverture du livre (Préface,
Introduction, Avant-propos) : Avertissement, Remerciements, Notes sur l’édition…
Exemple :
http://books.openedition.org/ceup/505
http://books.openedition.org/ceup/1162
http://books.openedition.org/pupo/666

Avant-propos, Préface, Éditorial
Ces types correspondent aux textes introductifs du livre, et sont dédiés à des genres de textes bien
particuliers.
Le type Préface permet notamment de repérer un auteur de document qui sera signalé comme
préfacier dans la description de l’ouvrage.
Avant-propos : Avant-propos proprement dits, textes introductifs courts. Les Introductions plus
substantielles seront décrites comme « Chapitre ». Ce type peut aussi être utilisé pour les avantpropos de partie d’un ouvrage.
Éditorial : ce type sera réservé aux… éditoriaux proprement dit. Il n’est pas adapté pour décrire les
Introductions d’ouvrage.
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Chapitre
C’est le type principal pour le contenu des livres. Les Introductions longues, Conclusions, seront
considérées comme chapitre.
À noter : il n’est pas besoin de renseigner l’auteur dans les documents Chapitre lorsqu’il s’agit d’un
ouvrage à auteur unique (ou auteurs non différenciés) : le chapitre hérite par défaut de l’auteur
renseigné au niveau livre.

Compte-rendu, Note de lecture
Ces types de documents, issus du modèle éditorial des revues, doivent être réservés à des
documents équivalents dans les livres.

Source
Ce type de document est conçu pour les textes-source, dont les modalités d’affichage, par la suite,
pourront être développées. Il est possible d’y styler un Auteur et / ou un Éditeur scientifique
pertinent pour ce texte au sein du livre.

Postface
À l’instar du type Préface, le type Postfacier permet d’indiquer distinctivement l’auteur du document
comme postfacier.

Bibliographie
Attention : le texte courant des documents bibliographiques est à styler en « Normal ». Le style de
paragraphe « Bibliographie » est réservé aux sections de références bibliographiques intégrées dans
des chapitres ou articles.

Index
Ce type est utilisé pour la récupération des index issus des ouvrages imprimés. L’indexation
dynamique sous Lodel se fait par l’imputation de mots-clés et de « Personnes citées » aux livres et
aux chapitres.

Annexe
Ce type vaut pour la plupart des appendices d’ouvrages : annexes proprement dites, hors-textes,
compléments, addenda...

