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Resume. Le concept de document structure permet de faire la distinction

entre le contenu du document et sa structure logique (DTD en SGML). A
cette distinction, on ajoute maintenant celle de la structure graphique du
document. Comme nous l'indiquons dans cet article, la speci cation de cette
structure graphique est loin d'^etre uniformisee : de nombreuses propositions
sont faites autour de HTML, en particulier. Au dela de certaines divergences
apparentes, la notion de feuille de style commence a s'imposer et devrait
faciliter les echanges de documents.

Mots clef : feuille de style, document structure, formatage, HTML, Grif
1.

Introduction

Pendant des siecles, les documents imprimes ont ete composes a la main,
par des typographes. Ce processus a evolue depuis le debut du siecle, les
principales etapes etant marquees par l'emploi de Monotypes, puis de photocomposeuses, puis de la PAO 1 . Mais la part de l'homme est restee malgre
tout assez importante dans cette evolution qui n'a fait que transposer sur
des moyens di erents les m^emes principes. Il en est tres di erent aujourd'hui
avec la notion de document electronique et ce pour plusieurs raisons :
1. ceux-ci sont de moins en moins mis en page par des hommes mais par
des systemes et on voit m^eme de plus en plus de documents qui sont
produits par des programmes [35] ;
2. la (( mise en page )) ne concerne plus uniquement le texte et les graphiques, mais aussi la gestion du son, d'images video, etc., bref du
temps ;
3. les auteurs ne sont plus les seuls a vouloir exprimer leur souhaits sur la
composition d'un document : les utilisateurs expriment aussi certaines
exigences lorsqu'ils veulent restituer ces documents sur ecran ou les
imprimer 2 .
1 Voir, par exemple, [27] pour l'evolution de ces techniques et leurs consequences sur les
metiers et les processus correspondants.
2 Voir : http://www.w3.org/hypertext/WWW/People/howcome/p/cascade.html, Cascading
HTML style sheets - a proposal, par H
akon Lie.
:
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Il est donc important de voir s'il est possible de faire ce travail de mise en
page automatiquement. Dans cette premiere ebauche de synthese, nous nous
proposons d'analyser ce qui se fait actuellement et d'essayer de degager quels
sont les concepts utilisables. En particulier, nous essayons de voir quelle est
l'implication des modeles de feuilles de styles dans le contexte de WWW [6].

2.

Principaux concepts

Si on regarde les concepts des graphistes et typographes traditionnels [4,
8, 9, 28, 42] et les principes de l'edition electronique [29, 41], on s'apercoit
d'une certaine coherence dans la nature des concepts bien que ces concepts
soient traites de facon tres diverses. La terminologie elle m^eme est tres variable, parfois ambigue, aussi proposons nous de donner quelques de nitions
avant de revoir chacun de ces points en detail.
{ Le protocole typographique du document est l'ensemble des formats ou des styles qui sont appliques aux di erents elements composant ce document (titre, section, notes, paragraphes, blancs entre
paragraphes, etc.). Le protocole est applique aux composants de la
structure logique d'un document (suite de paragraphes ou document
structure).
{ La maquette du document est la description de la mise en page.
Cette description precise d'une part les caracteristiques geometriques
des pages et des colonnes (marges, gouttieres, etc. ) et, d'autre part, la
composition de ces pages (remplissage des titres courants, numerotation des pages, placement des notes, etc.) ; il s'agit donc essentiellement
des proprietes de la structure visuelle du document, qu'il s'agisse
d'une page imprimee ou d'une fen^etre sur un ecran.
{ Une feuille de style 3 est une description de l'ensemble des proprietes
du protocole typographique et de la maquette [39].
{ Le formatage est l'application d'une feuille de style a un document
speci que pour un support de restitution nal donne (pages papier,
pages ecrans, haut-parleur, etc.).

3.

Diverses conceptions de

((

feuilles de style ))

C'est probablement Scribe, concu vers 1975 au departement d'informatique de l'universite de Carnegie-Mellon, qui a ete le premier systeme de manipulation de documents permettant explicitement de separer la forme du
contenu, de distinguer les t^aches d'auteur de celles de typographe (( comme
dans une maison d'edition )) [37]. Cette idee s'est retrouvee rapidement dans
d'autres formateurs, comme LATEX [25] puis Mint [18], et est a la base de ce
que l'on appelle aujourd'hui les (( documents structures )) [1][3][32].
En n, la distinction entre le contenu d'un document et sa structure,
d'une part et le traitement du document, d'autre part, permet maintenant
3 Nous gardons ce mot car son equivalent anglais, style sheet, est trop passe dans les murs
pour en changer!
:
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la proposition des formes standardisees de documents (contenu, structure,
style ou autre traitement) qui vont faciliter les echanges de documents tout
en leur conservant leur style.

3.1. Documents peu structures
Lorsqu'un document n'est pas structure ou qu'il est considere comme
une suite de paragraphes, la feuille de style se limite a la liste des protocoles
typographiques de ses paragraphes. La mise en page est generalement speci ee separement. C'est la cas, par exemple des editeurs tels que Word [45],
FrameMaker [10], Interleaf, etc.

3.2. Documents structures (tree-structured documents)
Lorsque les documents sont structures, des regles de style peuvent s'appuyer sur cette structure et tenir compte du contexte ; en particulier, lorsque
les elements d'un document sont impliques dans une structure hierarchique,
il est possible de de nir le style de ces elements en utilisant des relations
d'heritage.

3.3. Documents a structure generique explicite
Dans certains documents structures, la structure generique est clairement identi ee. C'est le cas des DTD en SGML [14][15][20] ou des modeles de
structure en Grif [12][34][35][36]. La feuille de style peut alors ^etre elle-aussi
generique : plusieurs feuilles de style interchangeables pour des documents
de m^eme type (structure generique).
Le langage normalise DSSSL 4 (Document Style Semantics and Speci cation) [15][22] a ete de ni pour permettre de speci er le formatage ainsi
que d'autres transformations de documents structures repondant a la norme
SGML. Applique au formatage, ce langage peut ^etre considere comme un
langage de creation de feuilles de style. Il ne de nit pas les algorithmes de
formatage. Il n'impose pas non plus de norme pour la description du document formate (PostScript ou SPDL [23]). Mais ce langage n'a pas encore
donne lieu a une implementation 5 .
Dans l'editeur Grif 6 , la feuille de style est specifee a l'aide d'un langage
declaratif (le langage P [33]). Ce langage permet de speci er a la fois le
protocole typographique et la mise en page et surtout de s'appuyer sur la
structure logique (puissance des proprietes d'heritage, adaptation du style
au contexte).
4 http://www.jclark.com/dsssl.
5 Une version allegee de DSSSL, designee sous le nom de DSSSL Lite, est en cours d'elaboration (voir http://www.jclark.com/dsssl/dsssl-lite.html).
6 Il existe deux versions de l'editeur Grif, l'une, entierement SGML (version commerciale)
et l'autre qui presente des caracteristiques qui ne sont pas dans SGML. La version SGML est
commercialisee par Grif S.A. (voir http://www.grif.fr). Un propotype de la version HTML de
l'editeur Grif, appele Symposia, est disponible sur http://symposia.inria.fr.
:
:
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4.

Modele et langage de feuille de style

4.1. Objectifs
Compte-tenu des remarques enoncees precedemment, on peut dresser
une liste (abregee) des qualites requises pour un langage de speci cation de
(( feuille de style )) :
{ simplicite : langage lisible, comprehensible, integrable dans les applications (browser, editeurs) qui manipulent des documents,
{ possibilite de decrire des fontes, des couleurs, des styles de caracteres,
etc.
{ portabilite : possibilite de de nir des procedures de restitution des
styles inexistants sur certains supports ou pour certaines applications,
{ extensibilite : ajout de nouveaux styles, integration de styles existants
sans recopie complete des speci cations (modularite).

4.2. Langage declaratif ou fonctionnel

A priori, pour decrire une feuille de style, un simple langage declaratif devrait sure : a chaque element d'un document est associee une liste

de proprietes graphiques. Ces proprietes de nissent les valeurs des di erents
parametres de presentation (format des caracteres, espacement vertical et
horizontal, retrait, etc.). Le formatage d'un document consiste alors simplement a appliquer ces proprietes successivement a tous les elements du
document.
Toutefois, lorsque les regles de formatage sont plus complexes, par exemple
lorsque certaines proprietes sont heritees ou partagees entre plusieurs elements, lorsque les regles d'heritage s'appuient sur la structure logique du
document, lorsque les proprietes dependent de la valeur de certains attributs, le langage declaratif devient de plus en plus dicile a ma^triser.
C'est le cas, par exemple, du langage P utilise par l'editeur Grif. Ce langage declaratif est tres puissant, mais la mise au point d'une feuille de style
utilisant ce langage devient complexe des que des proprietes sont heritees et
contextuelles : la presentation d'un m^eme item de liste peut ^etre di erente
lorsque cette liste est elle -m^eme inclue dans une enumeration, lorsqu'il porte
un attribut qui augmente son importance ou lorsqu'il est redige en utilisant
une langue di erente de celle du texte principal du document ...
De plus, l'application d'une feuille de style utilisant un langage declaratif se revele ^etre une methode assez lourde : le changement de feuille de
style demande une compilation prealable des styles. Chaque application doit
developper son propre processus de formatage en interpretant ce langage declaratif.
Dans certains cas, l'application de feuilles de style utilisant un langage
fonctionnel devrait donc produire de meilleurs resultats (temps de formatage, formatage incremental). De ce point de vue, la proposition decrite par
Bo Stig Hansen [16] avec son langage FFL (Functional Formatting Language)
est seduisante. Dans ce papier, il met en particulier en evidence l'inter^et de

130

Notion de

feuille de style

disposer d'operations primitives pour realiser di erentes fonctions de formatage.
Une solution consistant a utiliser une methode mixte de speci cation (mideclarative, mi-procedurale) peut donc repondre a ces di erents objectifs :
en utilisant, par exemple, des langages dont la syntaxe est tres simple, tels
que TCL, Java 7 , Lisp ou Scheme 8 .

4.3. Feuille de style et formatage
La speci cation des feuilles de style ne resoud pas tous les problemes du
formatage [39]. En particulier, il est important de concevoir le formatage
comme un processus iteratif qui pourra formater n'importe quel document
structure (conforme a la m^eme structure logique generique) et adapter le
protocole typographique a la maquette :
{ Le processus de formatage est complexe : il ne peut pas se ramener, du
moins si l'on veut obtenir un document de qualite [29][41], a l'application simpliste d'une regle de presentation physique en fonction d'une
propriete logique. M^eme la notion d'heritage n'est pas susante : un
processus iteratif est necessaire.
{ Le formatage de certains elements de la structure logique peut ^etre
tres dependant d'autres elements de cette structure : dependances au
niveau du placement des elements (par exemple les paragraphes d'un
chapitre sont au-dessous du titre du chapitre, separes par un espace
xe, etc.), mais aussi au niveau du choix des caracteres (par exemple
les caracteres du titre doivent ^etre trois points plus gros que ceux
du paragraphe). Or lors de la speci cation de la feuille de style, on
ignore quels elements seront e ectivement presents dans le document
a formater (un chapitre peut ne pas avoir de titre).
{ La complexite du formatage repose sur la relation entre le protocole typographique et la maquette. Seuls des logiciels de composition o rant
une grande puissance pour la composition de maquette permettent de
speci er avec precision comment se fera (( la coulee )) ou le remplissage des pages. Dans ces modeles les pages et les colonnes sont decrits
comme des cadres qui seront remplis par le texte du document constitue lui-m^eme de plusieurs (( encha^inements )) (au sens de FrameMaker
[10]).

5.

Conclusion

L'utilisation de feuilles de style de toutes sortes est largement repandue aussi bien en PAO que pour les outils de visualisation developpes plus
recemment autour du Web. La normalisation devrait contribuer a faciliter
l'echange de documents en leur conservant, non seulement leur structure
(SGML), mais aussi leur style.
7 http://java.sun.com.
8 Scheme est utilisable dans l'environnement DSSSL.
:
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Toutefois, il est important de prevoir la reutilisation des feuilles de style
et l'integration de styles di erents pour pouvoir facilement adapter le style,
d'une part a l'outil de visualisation et d'autre part aux souhaits des utilisateurs (lecteurs). Sans ces facilites, l'usage d'une norme trop lourde et trop
dicile a utiliser risquerait de conduire a un appauvrissement des styles et
a une certaine uniformite de la presentation des documents electroniques.
En n, la speci cation des feuilles de style n'est pas encore une t^ache
facile et la mise en uvre du formatage pose encore de nombreux problemes
pour le developpement d'outils interactifs de formatage (( de qualite )).
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