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Un logiciel d’édition électronique
Lodel est un gestionnaire de contenus (CMS). Il est spécialisé dans 
l’édition électronique de textes longs et complexes s’inscrivant 
dans un environnement éditorial très structuré. Lodel est 
particulièrement respectueux des conventions de l’édition 
scientifique, telles que les notes de bas de page, la structure 
du texte, les espaces insécables, etc.
Conformément au principe d’appropriation, le logiciel permet 
à un secrétaire de rédaction de réaliser lui-même la mise 
en ligne de sa revue. Lodel a été conçu dans le contexte du 
développement du portail Revues.org, portail de revues en 
Sciences humaines et sociales.

Formations à Lodel
L’équipe du Cléo propose des formations destinées aux utilisateurs 
de Lodel.
Les formations « Lodel utilisateur » sont destinées aux 
nouveaux utilisateurs du logiciel. Elles initient aux enjeux et 
principes de l’édition électronique, à l’utilisation du logiciel et 
à l’apprentissage du stylage des documents dans les logiciels 
de traitement de texte en vue de leur importation dans Lodel. 
Des formations plus courtes sont proposées à chaque mise à 
jour du logiciel.
La page « Formation Lodel » sur le site du Cléo :
http://cleo.cnrs.fr donne plus d’informations sur ces formations 
ainsi que les dates des prochaines séances.

Utilisateurs
De nombreux acteurs de l’édition scientifique utilisent Lodel 
pour éditer des sites de revue : le portail Revues.org, l’EHESS, 
l’Agence universitaire de la francophonie, l’École centrale de 
Lyon, l’École normale supérieure Lettres et sciences humaines, 
les universités de Poitiers, de Provence, de Liège, Limoges, 
plusieurs maisons des sciences de l’homme…
Exemples de sites propulsés par Lodel :
- http://etudesphotographiques.revues.org
- http://nuevomundo.revues.org
- http://www.fabula.org
- http://popups.ulg.ac.be
- http://www.oulipo.net
- http://histoire.ec-lyon.fr

Ressources
- Le site de Lodel : http://www.lodel.org
- Le blog de Lodel : http://blog.lodel.org
- Pour télécharger Lodel : 
   http://sourcesup.cru.fr/projects/lodel
- Le wiki de Lodel : http://www.lodel.org/wiki
- Documentation du code PHP : 
   http://www.lodel.org/doccodesource

Fonctionnalités de Lodel 1.0
• Installation mono ou multi-site
• Import de documents stylés issus de la PAO (doc, sxw, docx, 
   odt, rtf), à partir de modèles de documents disponibles 
   pour OpenOffice et Word
• Entièrement unicode
• Format XML TEI natif
• Structure de la base de données librement modifiable via 
   l’interface Web. Grâce au modèle éditorial l’utilisateur peut 
   modifier les champs des entités : nom, type de champ 
   (texte, date, nombre..), propriétés du champ, style utilisé 
   lors de l’importation de documents au format bureautique, 
   types de personnes et d’indexes (à plat ou hiérarchiques)
• Import/export des données et du modèle éditorial (SQL/XML)
• Système de plugins
• Checkbalisage (vérification des données converties après 
   import d’un document au format bureautique) par onglet, 
   avec aides au stylage et statistiques des documents
• Traitement en masse (indexation)
• Possibilité de mutualisation des entrées d’index entre 
   plusieurs sites
• Langage de template simple et puissant : le LodelScript
• Système de cache minimisant les ressources systèmes nécessaires
• Gestion de droits des utilisateurs sur 5 niveaux
• Génération/lecture de flux RSS et gestion du protocole OAI-PMH
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