
Ivan Herman

W3C/CWI, ivan@w3.org


Les 10 ans des Assises du livre numérique

3 décembre, 2018


Paris, France



La présentation est accessible (en PDF) : 
https://www.w3.org/2018/Talks/Assises-IH/

 2

©W3C

https://www.w3.org/2018/Talks/Assises-IH


W3C : « Conduire le Web à son plein potentiel »
• Fondé en 1994

• ≈ 480 membres

• ≈ 70 collaborateurs aux États-Unis (MIT), en 

Chine (Beihang), en Europe (ERCIM), et au 
Japon (Keio)


• Axé sur l'écosystème du Web : utilisateurs, 
développeurs, etc.


• Développement de nouvelles technologies 
pour la plate-forme Web ouverte


• Le W3C se concentre à la fois sur le Web et 
sur les exigences spécifiques des différents 
secteurs de l’industrie
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Tim Berners-Lee, inventeur du Web et directeur du 
W3C



Rôle du W3C
Réunir les divers acteurs de l’écosystème pour développer 

les technologies du Web
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Continuer à développer et à promouvoir EPUB en tant que format 
d’échange des publications numériques accessible à tous, et à développer 
une vision ambitieuse de publications entièrement compatible avec le Web



Groupes du Publishing@W3C

• Publishing Business Group 
• orientations stratégiques et commerciales

• influences sur les travaux techniques des autres groupes

• EPUB 3 Community Group 
• maintenance d’EPUB 
• Publishing Working Group 
• pour un nouvel ensemble de standards sur l’édition : Publications Web et ses profils
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En fait, Publishing@W3C est plus que ça

• Ces groupes sont sur des thèmes spécifiques aux publications

• Cependant, il existe un certain nombre de problèmes qui

• sont très pertinents pour l’édition, mais pas seulement

• dont les solutions techniques doivent être étudiées par d’autres groupes de travail, 

par exemple :

• pagination, mise en page générale — groupe de travail sur CSS

• accessibilité — groupes de travail sur l’accessibilité du Web

• accès hors ligne — groupe de travail sur la plate-forme Web et les « Service Workers »


• Tous les groupes du Publishing@W3C ont des relations actives avec ces 
groupes du W3C
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EPUB 3



EPUB 3

• Le standard de la publication numérique

• Développé à l'origine par IDPF, actuellement maintenu par W3C

• Peut être utilisé pour la publication numérique en général, bien que 

l’utilisation du livre numérique soit dominante

• Basé, pour le contenu, sur les normes W3C : HTML, CSS, SVG,…
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EPUB 3 et les Standards du Web

• Un fichier EPUB 3 peut être considéré, plus ou moins, comme un site 
Web « figé » et empaqueté


• Pourquoi est-ce important?

• HTML5+CSS+SVG, c’est des milliards de sites Web, des millions de développeurs

• Ça signifie :

• la compatibilité d’EPUB 3 avec HTML5+CSS+SVG le connecte à cette communauté 

immense (outils, experts, sociétés spécialisées, etc.)

• la réalisation d’une liseuse peut se faire à base des technologies et des logiciels libres 

existants et largement utilisés
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Un exemple pour la réutilisation des technologies du 
Web

• L’image à droite est affichée à travers 
une « fenêtre » translucide


• Cela n’est pas fait par une étape de 
traitement d’image séparée


• Au lieu de cela, elle est basée sur des 
fonctionnalités CSS avancées, 
implémentées dans les navigateurs et 
donc également accessible par des 
liseuses EPUB 
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EPUB 3.2 : la version récente d’EPUB

• Principales caractéristiques et 
modifications v.à.v EPUB 3.01 :

• référence aux dernières versions de 

XHTML 5, SVG, et CSS

• utilisation de polices de caractères sur le Web

• réorganisation et clarification du texte de la 

spécification elle-même

• 100% compatible avec EPUB 3.01

• une action a été lancée pour financer le travail 

de mise à jour d’EPUBCheck
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EPUB 3.2 : la version récente d’EPUB

• La spécification est pratiquement 
terminée, il y encore quelques détails 
éditoriaux à finaliser


• Le document doit être publié par le 
W3C avant la fin de l’année sous 
forme d’un rapport officiel du 
Community Group
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EPUB 3.2: développements à venir

• Prochaine étape majeure : augmenter l’interopérabilité

• création d’une collection de tests systématiques pour

• valider des instances EPUB

• vérifier les implémentations, les liseuses, les outils de création, etc.

• l’objectif est d’améliorer considérablement l’interopérabilité des outils et, par 

conséquence, réduire la charge qui pèse sur les éditeurs

• Il est question de publier une version standard du document (standard 

W3C, peut-être aussi standard ISO), mais sans modification technique

• Commencez à utiliser EPUB 3.2 dès aujourd'hui, il est prêt !
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Publications 
Web



Une scission dans la communauté

• Le terme « publication » ne se limite pas 
à la publication des livres numériques :

• magazines, BDs, journaux scientifiques et 

actes de conférences, documentations 
techniques, livres audios,…


• EPUB est souvent ignoré par des 
éditeurs en dehors des livres :

• par exemple, un article scientifique est 

souvent publié sur le Web par défaut, mais son 
utilisation hors connexion est limitée au format 
PDF
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Le but des « Publications Web »

• Ce qui signifie, par exemple :

• il devrait être possible de lire un livre ou un article dans un navigateur classique ou une 

liseuse spécialisée, selon les préférences de l’utilisateur

• Il devrait être possible de lire la publication en ligne mais aussi hors ligne sans 

changement de format

• il devrait être possible de s’appuyer à 100% sur les moteurs des navigateurs pour la 

creation de la partie rendu d’une liseuse

• il devrait être possible de créer les contenus quel que soit le lieu où ils sont utilisés
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Les publications — avec toutes leurs spécificités et traditions — doivent 
devenir des entités à part entière sur le Web



Exemple : un livre sur un navigateur Web, accessible 
en ligne et hors ligne
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Il est donc possible de créer un livre numérique sur le 
Web aujourd’hui, mais…
• Pour le faire, les aspects essentiels sont créés « à la main » par le biais de 

scripts complexes spécialisés

• Le but est de pouvoir réaliser facilement ce genre de publication à base de 

standards et de leurs implementations

• Les Publications Web fourniront ce cadre général, représentant une 

collection de ressources comme une entité conceptuelle sur le Web

�19



Pourquoi avons-nous besoin du concept PW ?

• Après tout, nous avons le Web, qui peut contenir une multitude de 
contenus…


• Toutefois, il y a des besoins spécifiques, comme :

• assurer l’intégrité de la publication dans son ensemble (par exemple pour une 

publication juridique)

• les « compteurs » (numéros de page, numérotation des sections, notes de bas de 

page, etc.) doivent être cohérents et continus

• toute recherche, analyse de texte, etc., doit se faire sur la publication complète

• les préférences de l’utilisateur doivent s’appliquer à la publication dans son 

ensemble plutôt qu’à une seule page Web

• etc.
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Plans de travail pour les Publications Web

• La première version de la base technique 
est déjà disponible comme « draft »


• Le groupe réfléchit sur la définition de 
« profils », c.-à.-d:

• avoir un « noyau » commun pour toutes 

Publications Web

• définir des profils pour des domaines 

spécifiques : livres audio, publications 
scientifiques, bandes dessinées/mangas, 
publications éducatives,…


• Le premier objectif spécifique pourrait 
être un standard pour les livres audio
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Quelques liens importants

• Publishing@W3C en général :

• http://www.w3.org/publishing/

• Publishing Business Group :

• https://www.w3.org/publishing/groups/publ-bg/

• Publishing Working Group :

• https://www.w3.org/publishing/groups/publ-wg/

• EPUB 3 Community Group :

• https://www.w3.org/publishing/groups/epub3-cg/

• EPUB 3.2 :

• https://w3c.github.io/publ-epub-revision/epub32/spec/epub-spec.html

• Publications Web (WG Editors’ draft) :

• https://w3c.github.io/wpub/
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Merci de votre attention !
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