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�Editorial

Conseil d'Administration

Association GUTenberg

Bien avant que les media ne fassent d'Internet un ph�enom�ene de mode, il y avait
d�ej�a sur les r�eseaux un certain nombre de forums de discussions, connus sous le
nom de newsgroups, en g�en�eral sp�ecialis�es dans un domaine, par exemple celui
de (LA)TEX. Chacun peut y poser des questions,

{ na��ves : (( j'ai entendu parler d'un traitement de texte pour les math�e-
maticiens qui s'appellerait TEK ou quelque chose comme �ca, o�u puis-je
avoir de l'info ? )),

{ techniques : (( quand je termine une ligne par \\ et commence une autre
par un crochet [, j'ai un message d'erreur. Pourquoi ? )),

{ g�en�erales : (( quelle fonte recommanderiez-vous pour faire un CV? )),

{ �ethiques : (( ai-je le droit de mettre sur le Web un �chier PostScript conte-
nant des fontes commerciales? )),

{ informatives : (( sur quel serveur puis-je trouver Omega pour Macintosh
ou Linux? ))

{ etc.

et chacun peut y r�epondre en fonction de sa propre connaissance du sujet.

Certaines questions reviennent assez souvent, ce sont les FAQ (Frequently Asked
Questions) que nous proposons de traduire par Questions souvent pos�ees .

La majorit�e des forums publie une liste des FAQ les concernant. Mais pour que
ces listes soient utiles, il ne su�t pas de compiler l'inventaire des questions, il
faut faire une synth�ese des r�eponses, donn�ees ou �a donner, �a ces questions et
maintenir ces listes �a jour. Par ailleurs, ces listes sont elles-mêmes sur Internet
ce qui prive la communaut�e des gens (( non branch�es )) de cette connaissance ; il
est donc important de les publier �egalement sous forme papier. C'est un gros
travail, aussi peu de gens ont-ils le temps de le faire. Dans le cas de (LA)TEX,
une telle liste existe (on en trouvera les coordonn�ees ci-apr�es dans la section
Introduction) ; elle a �et�e longtemps maintenue �a jour par Bobby Bodenheimer
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et en 1992, nous en avions publi�e de larges extraits apr�es les avoir traduits en
fran�cais1. Depuis, cette liste a aussi �et�e publi�ee dans d'autres revues, comme
par exemple Baskerville, l'�equivalent de nos Cahiers pour le groupe britannique
UK TUG. Cette revue vient d'en publier une nouvelle synth�ese2. Il nous a donc
paru int�eressant de faire pro�ter la communaut�e TEX francophone de ce gros
travail en en publiant une traduction fran�caise.

�A propos de la version fran�caise

Voici quelques remarques �a propos de la traduction fran�caise de cet article.

1. Comme toujours lorsque l'on traduit un ouvrage technique d'anglais en
fran�cais se posent des questions de terminologie, de respect du fran�cais,
d'anglicismes, etc. Nous avons adopt�e le principe de prendre chaque fois
que faire se pouvait les termes o�ciels (par exemple de traduire resolution
par (( d�e�nition ))). Un certain nombre de termes consacr�es par l'usage ont
toutefois �et�e conserv�es (par exemple bitmap car (( plan de bits )) ne dit rien
�a personne), cependant nous avons souvent essay�e de les d�e�nir.

2. Par ailleurs, plutôt que de faire une traduction fran�caise litt�erale, nous
nous sommes e�orc�es de faire une adaptation �a la communaut�e franco-
phone de TEX. Ceci s'est traduit par exemple par :

{ la modi�cation de certaines informations ou l'ajout de d�etails pour
s'adapter plus sp�eci�quement �a l'environnement francophone, no-
tamment des r�ef�erences �a des articles �ecrits en fran�cais dans les Ca-
hiers GUTenberg, des adresses de maisons fran�caises, des URL o�u
les informations sont en fran�cais, comme le LATEX Navigator (ques-
tion 26), etc.

{ l'ajout3 de questions/r�eponses sp�eci�quement francophones, comme
la section N sur (LA)TEX et le fran�cais, ou la liste (question 23) des
livres sur la typographie fran�caise.

3. En�n, nous avons ajout�e aux questions anglaises certaines autres qui
auraient aussi pu y entrer (par exemple la question 100) et un index
�nal.

1 Bobby Bodenheimer, ((TEX, LATEX, etc. : questions et r�eponses )), Cahiers GUTenberg

13, p. 55{77, juin 1992.
2

((The UKTUG TEX FAQ : Your 108 Questions Answered )), Baskerville, vol. 5, n�6,

d�ecembre 1995, 1{29. On trouvera �a la �n de cet �editorial la traduction de celui de ce num�ero

de Baskerville.
3 Il s'ensuit que les num�eros des questions dans Baskerville ne correspondent pas toujours

�a ceux des questions dans ce Cahier.
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Ce travail de traduction est un travail collectif. Il a �et�e lanc�e sur une id�ee
de Michel Goossens, notre double pr�esident (de TUG et de GUTenberg)
et coordonn�e par Mich�ele Jouhet puis par �Eric Picheral. Ont particip�e �a
la traduction : Jacques Andr�e, Barbara Auzeby, Martial-Yves Chartoire,
Alain Cousquer, Daniel Flipo, Bernard Gaulle, Mich�ele Jouhet, Pierre
Legrand, �Eric Picheral et Christian Rolland. Plusieurs personnes ont
permis de pr�eciser certaines informations par le biais de la liste de di�usion
gut@ens.fr. Les diverses traductions ont �et�e relues, corrig�ees et �edit�ees par
Daniel Flipo, MichelGoossens, �Eric Picheral et Jacques Andr�e. Le travail
�nal de mise au point a �et�e assur�e par �Eric Picheral. Signalons que l'aspect
(( travail coop�eratif )) de ce Cahier nous a pos�e quelques probl�emes (traductions
en double ou manquantes, travail sur une version p�erim�ee, d�elais non tenus, etc.)
qui montrent bien la n�ecessit�e de disposer d'outils logiciels pour la gestion des
versions et du temps tant en synchronie (concurrence, parall�elisme, etc.) qu'en
diachronie (succession des tâches). Divers prototypes o�rent d�ej�a des solutions.
Esp�erons que le monde (LA)TEX pourra prochainement en pro�ter.
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�Editorial de Baskerville

Voici la premi�ere r�evision du num�ero sp�ecial que Baskerville a consacr�e aux
FAQ (tome 4, n�6). Le succ�es de ce travail nous a quelque peu surpris (du
moins moi) et les �echos qui nous en sont revenus (et pas seulement des membres
d'UKTUG) �etaient plutôt favorables. Cet article a �et�e republi�e en anglais par le
groupe hollandais NTG et il est semble-t-il en cours de traduction en fran�cais,
en tch�eque et en russe au moins. Grâce �a Elsevier Science Ltd, les participants
au congr�es TUG'95 en Floride ont pu en avoir une copie revue et corrig�ee.

Nous avons essay�e de maintenir cet article �a jour. Divers membres du comit�e
et moi-même suivons r�eguli�erement divers forums (dont comp.text.tex o�u est
n�ee cette tentative) pour en extraire de nouveaux articles. Le texte a �et�e revu
pour certains des composants de base de TEX et pour la localisation des exten-
sions (LA)TEX. Nous donnons des d�etails sur les nouveaux livres parus l'ann�ee
derni�ere et sur les o�res de CD-ROM. Compte tenu de l'extraordinaire crois-
sance du domaine concernant SGML, HTML et les hypertextes en g�en�eral (et
Acrobat d'Adobe en particulier), nous avons ajout�e de nouvelles questions sur
ces sujets. Nous avons not�e les solutions �a des probl�emes pos�es sur Usenet (voir
par exemple la question 76) qui reprend les informations tr�es utiles fournies par
Piet van Oostrum). En�n, cette nouvelle �edition a b�en�e�ci�e de l'exp�erience
typographique que j'ai acquise en travaillant avec Barbara Beeton pour TUG-
Boat.

Que l'on m'excuse pour la parution tardive de cette mise �a jour ; outre mon
travail ext�erieur (dont le moindre n'est pas celui de l'universit�e qui me paye !),
j'ai �et�e retard�e par des probl�emes de sant�e dans ma famille. Ce num�ero de
Baskerville a �et�e mis au point en utilisant la version-test de LATEX2" dat�ee
de d�ecembre 1995 et produit avec la version �nale elle-même, mais aucune des
r�eponses aux questions ne pr�esuppose la disponibilit�e de cette version. Cette
�edition [anglaise de Baskerville] a �et�e compos�ee en Baskerville de Monotype et
imprim�ee �a Cambridge sur une DocuTech de Xerox.

Robin Fairbairns
University of Cambridge Computer Laboratory
Pembroke St., Cambridge CB2 3QG, Angleterre

email : rf@cl.cam.ac.uk


