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Légende :
En gras : les mots anglais confirmés dans le manuel en ligne TEI.
En italique : les mots français
[…] : exemples.

Type de <group> et type de <text> : le type est défini dès le début du texte.

1.Pièces liminaires dans <front> ou <back>

1. argument  
2. au_lecteur
3. avertissement advert advertissement
4. colophon
5. dedicace dedication
6. epigraphe epigraph
7. epitaphe
8. errata 
9. frontispice frontispiece
10. glossaire glossary (gloss)
11. index
12. minute
13. preface 
14. privilege
15. prologue
16. remerciement ack acknowledgement
17. resume abstract
18. sommaire toc : table of contents
19. table_des_auteurs toa : table of authors

Ces indications proviennent du texte de l'oeuvre ; dans le cas contraire, mettre dans « preface ».



2.Typologie dans <body>

mais aussi <front> ou <back> ou <text>

Possibles en <type> ou <subtype> 

1. abrege
2. adage
3. alphabet
4. amours
5. anagramme
6. anterotique
7. apophtegme
8. art_poetique
9. baiser
10. ballade
11. banquet
12. bergerie
13. blason
14. cantique
15. caprice
16. carte
17. cartel
18. chanson
19. chant
20. chant_pastoral
21. chant_royal
22. chapitre
23. comedie
24. complainte
25. conte
26. contreblason
27. controverse
28. coq_a_l_ane 
29. debat
30. declaration
31. douzain
32. idylle
33. dessein
34. devis
35. devise
36. dialogue
37. discours
38. dithyrambe
39. dizain
40. eglogue
41. elegie
42. eloge
43. embleme
44. enigme
45. entree
46. entreprise



47. epigramme
48. epipalinodie
49. epitre epistle
50. epithalame
51. epitome
52. epopee
53. escraigne [conte]
54. essai
55. exhortation
56. exposition
57. fable
58. fabliau
59. fantaisie
60. farce
61. fiction
62. figure
63. genethliaque
64. harangue
65. histoire (story)
66. hommage
67. huitain
68. hymne
69. idylle
70. institution
71. instruction
72. introduction
73. invective
74. journée
75. lai
76. lamentation
77. lecon
78. lettre (letter)
79. livre book
80. louange
81. madrigal
82. mascarade
83. maxime
84. meditation
85. melanges
86. noel
87. monologue
88. nouvelle
89. nuit
90. ode
91. œuvres
92. œuvres_de_jeunesse
93. opuscule
94. oraison
95. oraison_funebre
96. paean
97. palinodie
98. panegyrique



99. paradoxe
100. paraphrase
101. pasquil
102. plainte
103. poeme (dans div type)
104. poeme_heroique [épopée]
105. poesie (dans text type)
106. portrait
107. postface
108. priere
109. pronostication
110. prophetie
111. proposa
112. prosopopee
113. proverbe
114. quatrain
115. recette recipe (Réponse de P. de Ronsard, gentilhomme vendômois aux injures et 

calomnies, fichier B751131011_PYE868_tei.xml) [=recette]
116. recit
117. recit_de_voyage
118. roman
119. registre
120. remontrance
121. reponse
122. rondeau
123. satire
124. septain
125. seree [conte]
126. sixain
127. songe
128. sonnet
129. sotie
130. stance (stanza)
131. tableau
132. tombeau
133. traduction
134. tragedie
135. tragi-comedie
136. traite
137. typographie
138. vers (verse) (dans subtype)
139. vers_lyriques
140. vers_saphiques
141. vœu

3.Typologie dans <head>

1. devise Motto
2. titre Title



4.Typologie dans <lg>
1. ode
2. epode
3. strophe
4. antistrophe 

5.Typologie qui concerne tous les types de texte :

6. livre book
7. chapitre chapter
8. conclusion

Remarques :

 La table des matières peut être encodée sous forme de table ou de liste : l'élément <list> 
reçoit l'attribut « toc » ou « contents » au choix (cf mon courriel du 12 mars)

 le type « glossaire » est réservé au glossaire alors que le type « gloss » concerne le type de 
liste.

 L'anglais est privilégié sauf exception


	Typologie XML/TEI :
	Valeur de l'attribut « type » et « subtype » de l'élément <div> ou <text>
	1. Pièces liminaires dans <front> ou <back>
	2. Typologie dans <body>
	mais aussi <front> ou <back> ou <text>
	4. Typologie dans <lg>
	5. Typologie qui concerne tous les types de texte :

