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1 – Introduction

Document expliquant la méthodologie pour exporter les documents en ePub1 à partir d’un 
document au format ODT2.
Logiciels utilisés :

• LibreOffice, suite bureautique libre et gratuite ;

• Calibre,  logiciel  de  gestion  et  de  conversion  de  livres 
numériques libre et gratuit.

2 – Méthodologie

2.1 – Préparation du texte sous   LibreOffice
Dans LibreOffice Writer :

• Utiliser les styles pour les titres pour structurer le document ;

• Éliminer les espaces inutiles et paragraphes vides : le logiciel Calibre se chargera de 
mettre des espaces entre les paragraphes ;

• Pour les tableaux :

◦ Mettre des bordures aux tableaux pour un meilleur affichage : Tableau > Propriétés 
du tableau… > Bordures > Dispositions des lignes,

◦ Cocher  largeur relative dans les propriétés du  tableau pour qu’il  s’adapte à la 
largeur du document et de l’écran :  Tableau > Propriétés du  tableau… > Tableau 
> Alignement > Manuel et > Propriétés > Relatif et > Largeur 100 % ;

• Supprimer les en-tête et pied de page existants (qui ne sont pas gérés dans l’export en 
ePub) ;

• Supprimer les cadres (qui ne sont pas gérés dans l’export en ePub) ;

• Images au format PNG3, JPG4 ou SVG5.

Il est aussi utile de :
• Mettre à jour pour la webographie les dates de consultation des sites Web ;

• Ajouter les alternatives textuelles6 pour les images : Format > Image > Options ;

• Vérifier  les  règles  d’orthographe,  de  grammaire  et  typographiques  (ponctuation, 
espace  insécable7,  remplacement  de  l’apostrophe  du  clavier  ' par  l’apostrophe 
française ’, …).

• …

2.2 – Préparation finale

2.2.1 – Métadonnées  8

Remarque : Cela fonctionne pour l’auteur, mais pas pour les commentaires.

1 EPub : « electronic publication », « publication électronique » en français
2 ODT : OpenDocument Text, format de document de la norme ODF pour le texte formaté.
3 PNG : Portable Network Graphics https://fr.wikipedia.org/wiki/Por  table_Network_Graphics 
4 JPEG : Joint Photographic Experts Group https://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG 
5 SVG : Scalable Vector Graphics https://fr.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics 
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_textuelle 
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_insécable 
8 Métadonnée : Une métadonnée est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée. Un exemple : l’auteur, la 

date de création d’un document sont des métadonnées du document. cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Métadonnée
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Méthode :
Rajouter Fichier > Propriétés… > Propriétés personnalisées > opf.metadata (‘Yes or No’ type) 
à  Yes dans  le  document  cf. 
http://manual.  calibre-ebook.com/conversion.  html#convert-  odt-documents (consulté  le 
01/07/2015). Cela permet d’importer des métadonnées (auteur, commentaires, …).

2.2.2 – Image de   couverture

a) Automatique
Remarque :  cette  fonctionnalité  ne  marche  malheureusement  pas  avec  l’exportation  en 
HTML.
Méthode :
Nous pouvons spécifier l’image utilisée pour la  couverture en ajoutant  opf.cover dans son 
nom (BoutonDroit  > Image  > Options  > Nom).  Si  aucune  image  n’a  cette  information,  la 
méthode smart est utilisée.9

Pour désactiver la détection de couverture, mettre :
Fichier > Propriétés… > Propriétés personnalisées > opf.nocover (‘Yes or No’ type) à Yes.

b) Manuelle
Effectuer une capture d’écran de la première page du PDF10.

2.2.3 – Exporter le fichier   ODT au format   HTML  11

Commande : Enregistrer sous > Document HTML (Writer) (.html)12

2.3 – Vérifier le fichier   HTML
Possibilité  de  faire  une  vérification  du  fichier  avant  de  l’importer  dans  Calibre.  Plusieurs 
possibilités existent.
Parmi celles-ci :

2.3.1 – Afficher le code source
Utiliser un éditeur de texte ou faire afficher la page dans un navigateur et faire afficher le code 
source.
Cette méthode permet de détecter quels sont les éléments du document  ODT qui ont été 
exportés en HTML et qui pourront être intégrés par Calibre dans l’ePub. Par exemple, avec 
cette  méthode,  il  est  possible  de détecter  si  l’alternative textuelle  et  l’alternative textuelle 
longue ont été exportées.

2.3.2 – Visuel
Vérifier le rendu en affichant la page dans différents navigateurs.

2.3.3 – Avec   HTML   validator
Logiciel du W3C13 proposant la vérification en ligne :

• http://validator.w3.org/#validate_by_upload (consulté le 01/07/2015) ;

• File : sélectionner Parcourir… puis le fichier HTML à vérifier ;

• Modifier les options si désiré : More Options ;

• Check

9 Cf. http://manual.  calibre-ebook.com/conversion.  html#convert-  odt-documents 
10 PDF : Le Portable Document Format préserver la mise en forme d’un fichier pour l’imprimer ou le visualiser.
11 HTML : Hypertext Markup Language https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
12 Emma Davies de L’University of Leicester par le CDDP de la Corrèze, Utiliser le logiciel CALIBRE pour gérer vos 

documents et les convertir au format ePub
13 W3C : World Wide Web Consortium
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• Le haut de la page fait un résumé du nombre d’erreurs et le type de document et la suite liste les 
erreurs détectées.

2.4 – Importer le fichier   HTML dans   Calibre
Glisser, déposer le fichier HTML dans l’interface de Calibre.
Le fichier HTML est alors détecté au format zip.

2.5 – Métadonnées
Accès : Icône Éditer les métadonnées.
Compléter si nécessaire avec :

• l’éditeur ;

• l’image de couverture ;

• les commentaires ;

• étiquettes ;

• …

Normalement l’auteur a été détecté.

2.6 – Exportation en ePub

2.6.1 – Accès au paramétrage
Sélectionner le  livre puis l’icône  Convertir  des  livres ou bien BoutonDroit  > Convertir  des 
Livres > Convertir (un livre à la fois).
Nous avons :

• en Format d’entrée : ZIP ;

• en Format de sortie : EPUB.

2.6.2 – Métadonnées
Rien à faire si effectué en 2.5.

2.6.3 – Apparence
• Ponctuation améliorée : coché.

• Conserver les ligatures : coché (ou non).

2.6.4 – Traitement Heuristique
Rien à faire.

2.6.5 – Mise en page
Si une sortie spécifique, la sélectionner sinon :

• Profil de sortie : Generic e-ink ;

• Profil d’entrée : Default Input Profile.

2.6.6 – Détection de la structure
• Marque de chapitre : none si nous ne voulons pas de saut de page à chaque chapitre

• Supprimer les fausses marges : coché.

• Insérer un saut de page avant : tout supprimer (cela ajouterait un saut de page avant 
les titres de niveau 1 et 2, utile pour un roman, mais pour un cours à voir)
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2.6.7 – Table des matières

• Forcer l’utilisation d’une table des matières auto-générée : (non) coché (en fonction de 
l’utilité)

• Ne pas ajouter les chapitres détectés à la table des matières : (non) coché (en fonction 
de l’utilité)

• Nombre de liens ajoutés à la table des matières : 50

• Seuil de chapitre : 6

• Filtre TDM :

Sélectionner la baguette magique > Menu déroulant > h1, h2, h3 pour obtenir :
◦ Niveau 1 TDM (expression Xpath14) : //h:h1 ;

◦ Niveau 2 TDM (expression Xpath) : //h:h2 ;

◦ Niveau 3 TDM (expression Xpath) : //h:h3.

2.6.8 – Rechercher et remplacer
Rien à faire.

2.6.9 – Sortie EPUB
• Insérer la table des matières intégrée : cocher ou non.

• Mettre la table des matières intégrée à la fin du livre : cocher ou non.

• Conserver les proportions de la couverture : coché.

• Scinder les fichiers plus gros que : 256 Ko.

Remarque : Si le fichier est volumineux, il se peut qu’il faille augmenter cette valeur (voir la fin 
du rapport d’erreur pour connaître la valeur à donner, sinon erreur SplitError: Impossible de 
trouver un point convenable où faire le fractionnement).

2.6.10 – Débogage
Rien à faire.

14 Xpath : XPath est un langage (non XML) pour localiser une portion d’un document XML.
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2.6.11 – Lancement de la conversion
Sélectionner le bouton OK.
La tâche dure quelques secondes. Pour accéder à celle-ci : icône en bas à droite > Tâches.

2.7 – Nettoyage final
Si nous désirons paramétrer très finement le document ePub, nous pouvons utiliser l’éditeur.

2.7.1 – Éditeur
Accès : Barre d’icônes > Éditer le livre ou Bouton droit sur le livre > Éditer le livre.
Possibilité de :

• Vérifier le livre : icône coccinelle : À faire.

◦ Vérifie la validité du fichier ;

• Vérifier l’orthographe : détecte les erreurs du fichier initial cf. Préparation du texte sous
LibreOffice ;

• Ponctuation améliorée (inutile pour nous car demandé lors de l’exportation) ;

• Supprimer les règles CSS non utilisées (inutile pour nous car il va être demandé lors 
du polissage cf. 2.7.2) ;

• Outils > Embellir tous les fichiers : ajout d’espaces, de retour à la ligne pour rendre le 
fichier plus lisible : À faire ;

• Outils > Réparer l’HTML – tous les fichiers : À faire ;

• Sélectionner un élément dans l’aperçu de fichier puis part  > Bouton droit > Élément 
inspecté d’afficher l’inspecteur ;

• …

À la fin : Fichier > Enregistrer et Fichier > Quitter (CTRL+Q) À faire.

2.7.2 – Polir des   livres

Accès : Barre d’icônes > Polir les livres
Cocher :

• Inclure toutes les polices référencées ;

• Sous-ensemble de toutes les polices référencées ;

• Ponctuation améliorée ;

• Retirer les règles CSS inutilisées du livre.
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2.8 – Exportation de l’ePub
1. Sélectionner le livre désiré ;
2. > Bouton  Droit  > Enregistrer  sous…  > Enregistrer  seulement  le  format  ePub  dans  

répertoire unique > Choose.
Le  fichier  ePub,  la  couverture  et  les  méta-données  sont  exportées  dans  le  dossier 
sélectionné.
Autre possibilité :

1. Sélectionner le livre désiré puis dans la colonne de droite 
2. > Bouton Droit sur le format ePub > Enregistrer seulement le format EPUB dans un  

répertoire unique

2.9 – Renommer le fichier
À faire si nécessaire.

2.10 – Vérifier la validité du fichier

2.10.1 – Vérification visuelle
Avec différents lecteurs (cf. 6 Lecteurs ePub).

2.10.2 – Avec   Calibre.
Éditeur > Vérifier le livre

2.10.3 – Avec   Sigil
Autre piste à tester : http://  sigil-ebook.com/ (consulté le 01/07/2015)

2.10.4 – Avec   EPUBcheck
Autre méthode à tester : https://github.com/IDPF/  epubcheck (consulté le 01/07/2015)

3 – Automatisation

Possibilité  de  paramétrer  pour  toutes  les  conversions  dans  Préférences  > Conversion 
> Options communes et > Options de sortie.

4 – Bilan de la méthode avec   HTML (  Writer)

Nous avons choisi d’utiliser la solution de l’exportation via  HTML (Writer). Il existe aussi la 
possibilité de passer par d’autres formats, en particulier  ODT directement.  Cette seconde 
méthode  donne  des  résultats  différents  mais  sensiblement  moins  intéressants  (cf. 
ci-dessous).

4.1 – Avantages
Cela conserve :

• les hyperliens externes et internes ;

• les lettrines (pas pour ODT directement) ;

• les pourtours des tableaux (pas pour ODT directement) ;

• les titres ;

• la numérotation des titres (pas pour ODT directement) ;

• le gras, l’italique, le souligné ;

• la réduction des marges ;

• la marge avant la 1ère ligne et la marge après le paragraphe ;
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• les listes à puce et à numérotation ;

• les images PNG et SVG :

◦ Attention : la localisation de l’ancrage des images est important,

◦ les commentaires d’images (pas pour ODT directement),

◦ les noms des images (accessibles via le navigateur dans Writer) ;

• les objets (pas pour ODT directement) ;

• la métadonnée auteur

<META NAME="AUTHOR" CONTENT="XXX YYYY"> ;
• les tables des matières ;

• les tables des illustrations ;

• les légendes (mais pas les images dans les légendes) ;

• les espaces insécables mais ceux-ci ne sont pas pris en compte dans les  lecteurs 
ePub ;

• les groupes (zones) ;

• …

4.2 – Inconvénients
Cela ne conserve pas :

• la description (détaillée) d’une image ;

• l’en-tête (n’est affichée que sur la première page du document) ;

• le pied de page (n’est affiché que sur la dernière page du document) ;

• les métadonnées :

◦  commentaires (Fichier > Propriété… > Description > Commentaires) ;

Bien qu’il soit dans l’HTML
<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Ces commentaires !">
(si dans le cadre de l’importation en ODT).
◦ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="LibreOffice 4.0.4.2 (Linux)"> 

◦ <META NAME="CREATED" CONTENT="20140702;14540800"> 

◦ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="XXX YYYY"> 

◦ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20140707;11490700"> 

◦ <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="test ePub concersion"> 

◦ <META NAME="opf.metadata" CONTENT="true">

• Renvoi interne (mettre des  hyperliens internes) (si dans le  cadre de l’importation en 
ODT) ;

• les cadres ;

• une image PNG avec une légende (si dans le cadre de l’importation en ODT) ;

• la disposition : un objet au-dessus d’une image donnera un objet à côté d’une image,

◦ Solution : grouper les éléments

▪ Pour des images avec des objets, il faut transformer les images en zone/objet 
pour pouvoir les grouper avec les objets
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▪ Pour faire cela, sous  Draw15, insérer les  images et  objets, puis les grouper et 
copier/coller le groupe dans Writer

◦ Solution :  effectuer  une  capture  d’écran  comportant  les  images  et  les  objets 
souhaités

• …

5 – Webographie

5.1 – Calibre
• Site : http://  calibre-ebook.com/ (consulté le 01/07/2015)

• Manuel : http://manual.  calibre-ebook.com/conversion.  html#format-specific-tips 
(consulté le 01/07/2015)

5.2 – LibreOffice
• http://fr.  libreoffice.org/ ( consulté le 01/07/2015)

• https://wiki.documentfoundation.org/EPUB/Converting_ODF_to_EPUB (consulté  le 
01/07/2015)

5.3 – Wikipédia
• http://fr.wikipedia.org/wiki/EPUB_(format) (consulté le 01/07/2015)

• http://fr.wikipedia.org/wiki/  Livre_électronique (consulté le 01/07/2015)

5.4 – Manuels
• http://fr.flossmanuals.net/creer-un-epub/ (consulté le 01/07/2015)

• http://www.file-extension.info/fr/format/epub (consulté le 01/07/2015)

• http://www.tahitidocs.com/cours/epub/faireEpub.  html (consulté le 01/07/2015)

• http://veille.crdp-limousin.fr/wp-content/uploads/2011/10/  calibre.pdf (consulté  le 
19/06/2015)

5.5 – Structure
• http://www.hxa.name/articles/content/epub-guide_hxa7241_2007.  html (consulté  le 

01/07/2015)
• Spécification ePub 3

http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs.  html#app-epubReadingSystem 
(consulté le 01/07/2015)

6 – Lecteurs ePub

Concernant les lecteurs d’ePub :
• Calibre en possède un ;

• Firefox possède des modules de lecteurs : par exemple EPUBReader

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/epubreader/ (consulté le 01/07/2015) ;
• Sumatra PDF  lit  les  ePub :  http://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader-fr.  html 

(consulté le 01/07/2015).

15 Draw est un module de LibreOffice.

Version 2 juil. 2015 Méthodologie d’exportation en ePub 10 / 12

http://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader-fr.html
http://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader-fr.html
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/epubreader/
http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs.html#app-epubReadingSystem
http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs.html#app-epubReadingSystem
http://www.hxa.name/articles/content/epub-guide_hxa7241_2007.html
http://www.hxa.name/articles/content/epub-guide_hxa7241_2007.html
http://veille.crdp-limousin.fr/wp-content/uploads/2011/10/calibre.pdf
http://veille.crdp-limousin.fr/wp-content/uploads/2011/10/calibre.pdf
http://www.tahitidocs.com/cours/epub/faireEpub.html
http://www.tahitidocs.com/cours/epub/faireEpub.html
http://www.file-extension.info/fr/format/epub
http://fr.flossmanuals.net/creer-un-epub/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/EPUB_(format)
https://wiki.documentfoundation.org/EPUB/Converting_ODF_to_EPUB
http://fr.libreoffice.org/
http://fr.libreoffice.org/
http://manual.calibre-ebook.com/conversion.html#format-specific-tips
http://manual.calibre-ebook.com/conversion.html#format-specific-tips
http://manual.calibre-ebook.com/conversion.html#format-specific-tips
http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/


7 – Index lexical

Document.....................................................................................................................................................
Cadre..................................................................................................................................................3, 9
Entête.................................................................................................................................................3, 9
Hyperlien...........................................................................................................................................8 sv
Légende.................................................................................................................................................9
Marge.................................................................................................................................................5, 8
Métadonnées.................................................................................................................................2 sv, 9

Auteur.......................................................................................................................................3 sv, 9
Metadata.......................................................................................................................................4, 9
Propriétés personnalisées..................................................................................................................4

Objet..................................................................................................................................................9 sv
Orthographe.......................................................................................................................................3, 7
Pied de page.......................................................................................................................................3, 9
Police.....................................................................................................................................................7
Ponctuation....................................................................................................................................3, 5, 7
Style.......................................................................................................................................................3
Table.....................................................................................................................................2 sv, 6, 8 sv
Tableau..............................................................................................................................................3, 8
Titre...............................................................................................................................................3, 5, 8

Numérotation................................................................................................................................8 sv
Webographie................................................................................................................................2 sv, 10

EPub.............................................................................................................................................................
Lecteur..........................................................................................................................................2, 8 sv
Métadonnées............................................................................................................................................

Commentaires...........................................................................................................................3 sv, 9
Couverture............................................................................................................................2, 4 sv, 8
Éditeur..............................................................................................................................2, 4 sv, 7 sv

Format..........................................................................................................................................................
CSS........................................................................................................................................................7
HTML...................................................................................................................................2, 4 sv, 7 sv
ODT..........................................................................................................................................2 sv, 8 sv
ZIP.........................................................................................................................................................5

Image.............................................................................................................................................2 sv, 9 sv
Alternative textuelle..............................................................................................................................4
Description............................................................................................................................................9
Format......................................................................................................................................................

JPG....................................................................................................................................................3
PNG..............................................................................................................................................3, 9
SVG..............................................................................................................................................3, 9

Légende.................................................................................................................................................9
Logiciel........................................................................................................................................................

Calibre.....................................................................................................................................2 sv, 8, 10
Automatisation..............................................................................................................................2, 8
Livre...............................................................................................................................2 sv, 5 sv, 10

EPUBcheck........................................................................................................................................2, 8
HTML validator.................................................................................................................................2, 4
LibreOffice...............................................................................................................................2 sv, 9 sv

Draw...............................................................................................................................................10
Writer...................................................................................................................................2 sv, 8 sv

Sigil....................................................................................................................................................2, 8

Version 2 juil. 2015 Méthodologie d’exportation en ePub 11 / 12



TDM...........................................................................................................................................................6

Version 2 juil. 2015 Méthodologie d’exportation en ePub 12 / 12


	1 – Introduction
	2 – Méthodologie
	2.1 – Préparation du texte sous LibreOffice
	2.2 – Préparation finale
	2.2.1 – Métadonnées
	2.2.2 – Image de couverture
	a) Automatique
	b) Manuelle

	2.2.3 – Exporter le fichier ODT au format HTML

	2.3 – Vérifier le fichier HTML
	2.3.1 – Afficher le code source
	2.3.2 – Visuel
	2.3.3 – Avec HTML validator

	2.4 – Importer le fichier HTML dans Calibre
	2.5 – Métadonnées
	2.6 – Exportation en ePub
	2.6.1 – Accès au paramétrage
	2.6.2 – Métadonnées
	2.6.3 – Apparence
	2.6.4 – Traitement Heuristique
	2.6.5 – Mise en page
	2.6.6 – Détection de la structure
	2.6.7 – Table des matières
	2.6.8 – Rechercher et remplacer
	2.6.9 – Sortie EPUB
	2.6.10 – Débogage
	2.6.11 – Lancement de la conversion

	2.7 – Nettoyage final
	2.7.1 – Éditeur
	2.7.2 – Polir des livres

	2.8 – Exportation de l’ePub
	2.9 – Renommer le fichier
	2.10 – Vérifier la validité du fichier
	2.10.1 – Vérification visuelle
	2.10.2 – Avec Calibre.
	2.10.3 – Avec Sigil
	2.10.4 – Avec EPUBcheck


	3 – Automatisation
	4 – Bilan de la méthode avec HTML (Writer)
	4.1 – Avantages
	4.2 – Inconvénients

	5 – Webographie
	5.1 – Calibre
	5.2 – LibreOffice
	5.3 – Wikipédia
	5.4 – Manuels
	5.5 – Structure

	6 – Lecteurs ePub
	7 – Index lexical

