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Introduction
Cette recette consiste à vérifier la première étape des développements dans
TXM de fonctionnalités d'annotation, spécifiées dans le wiki des
développeurs de TXM txm-info : https://groupes.renater.fr/wiki/txminfo/public/annotation/specs_manual_annotation, dans le contexte du projet
BHE.
Remarque : la barre d'annotation de l'interface de Concordance de TXM 0.7.8
a évolué depuis les copies d'écran réalisées pour ce document (dont
l'essentiel du contenu date de fin 2015), on retrouve les mêmes éléments
dans une disposition différente.

Préparation
- il faut être connecté à Internet pour toute la durée de la recette
- il faut avoir un compte SyMoGIH pour pouvoir la réaliser
- télécharger le corpus binaire « BAIP-v7.txm » préparé pour la recette de
l'étape 1 ici : NOUS CONSULTER à textometrie AT ens-lyon.fr pour obtenir le
corpus
- charger le corpus BAIP v7 préparé pour la recette

Annotation de brut d'OCR
- nous allons annoter la séquence « Faculté de droit d'Aix » avec sa clé
SyMoGIH en tenant compte des imperfections d'OCR
- pour construire la requête idoine, lancer un Index sur le corpus BAIP
- ouvrir l'assistant de requête (bouton baguette magique)
- construire la requête d'un patron de recherche de la succession des mots
« Faculté », suivi de « droit » puis « Aix » :
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- qui produit la requête suivante : [word="Faculté"][]{1, 50}[word="droit"]
[]{1, 50}[word="Aix"]
- régler ensuite le nombre de mots de séparation non pas de 1 à 50 mots,
mais de 0 à 2, ce qui donne : [word="Faculté"] []{0,2} [word="droit"] []
{0,2} [word="Aix"]
- puis rendre la recherche des mots plus générique (terminaison et casse
(min/màj) quelconque, ce qui donne : [word="Facul.*"%c] []{0,2}
[word="droit.*"%c] []{0,2} [word="Aix"%c]
- lancer le calcul d'Index (bouton « Chercher »), ce qui donne :

- remarquer que différentes formes plus ou moins exactes sont disponibles
- lancer une Concordance sur le corpus BAIP
- récupérer la requête dans l'historique du champ de recherche et lancer la
concordance (on retrouve les 19 résultats)
- trier le pivot pour regrouper les formes graphiques posant problème
- pour confirmer le problème d'OCR de la chaine « faculté de droitd'Aix »,
faire un retour au texte en double-cliquant sur la ligne qui le contient
(première ligne) et séparer la fenêtre en deux en glissant l'onglet de

l'édition vers le bas1 :

- cliquer sur « Cacher les paramètres » pour obtenir plus d'espace pour
l'affichage de la concordance
- pour démarrer l'annotation de ces pivots, cliquer sur le bouton « crayon
»2
- dans la boite de dialogue qui s'ouvre, se connecter à SyMoGIH avec son
login et son mot de passe

- dans la barre d'annotation située en haut de la concordance, laisser le
champ « Affecter » sélectionné
- sélectionner le type «Acteurs Collectifs » dans le menu déroulant
- cliquer sur le bouton d'information « (i) » situé à droite du type pour

1 Cette édition du corpus BAIP comprend des éditions synoptiques des bulletins qui font appel aux
images de pages hébergées à Persée – pour pouvoir comparer côte à côte image et transcription de
chaque page.
2 Noter que le nom du corpus est suffixé par un astérisque pour indiquer qu'il est en cours d'annotation.
L'astérisque restera présent tant que les annotations ne seront pas enregistrées.

ouvrir une fenêtre sur la page du site BHP indiquant les informations sur
ce type3
- rechercher la Clé d'identification de l'acteur collectif contenant les
mots « Faculté de droit » puis cliquer deux fois sur l'entête de colonne
« Nom standard » pour trier par ordre alphabétique croissant :

- copier la chaîne de la clé « CoAc13562 » depuis la page web
- coller la clé dans la barre d'annotation située en haut de la concordance
(à droite du « = »)
- affecter l'annotation aux pivots de toutes les lignes de la concordance
en cliquant sur le bouton « tout »

Repérage d'une annotation à cheval entre deux paragraphes
- un message d'erreur indique un chevauchement de l'annotation pour la
3ième ligne (elle est à cheval entre deux paragraphes - « p »):

3 Dans cette version du logiciel, la connexion au site SyMoGIH ne sert qu'à réaliser des contrôles de
cohérence, pas encore à naviguer au sein des valeurs de types.

- la colonne d'annotation « Acteurs Collectifs » confirme les valeurs
affectées, sauf pour la 3ième ligne

- faire un double-clic sur la 3ième ligne pour faire un retour au texte et
constater que « Faculté de droit d'Aix » est bien à cheval sur deux
paragraphes :

- dans cette version, les annotations à cheval sur d'autres structures ne
sont pas gérées4 (dans le cas présent, il s'agit d'une structure

4 La problématique des chevauchements entre structures et annotations sera abordée dans une étape
ultérieure du chantier d'annotation.

correspondant à des paragraphes encodés par des balises TEI <p> dans les
sources des textes fournis par Persée. Les spécifications du chantier
annotation différencie les structures issues des sources de celles issues
des annotations réalisées à l'aide de TXM. Pour l'instant, TXM peut aider à
modifier la délimitation de ces structures en aidant à modifier les sources
XML avec son éditeur de texte, puis en réalisant une réimportation du
corpus à partir des sources. Ce qui correspond au travail philologique
habituel préalable à l'importation d'un corpus)
- pour annoter seulement le premier mot de la ligne 3, nous allons faire sa
concordance directe :
- clic droit sur la colonne pivot et lancer « Options d'affichage »
- ajouter l'affichage de la propriété « id » puis OK
- la concordance se recalcule
- sélectionner la 3ième ligne
- Copier avec les touches « Ctrl-c »
- Coller avec « Ctrl-v » : la ligne de la concordance s'affiche dans
la console :

- copier l'identifiant du premier mot du pivot depuis la console
« w_article_baip_1254-0714_1850_num_01_005_974_tei_2635 »
- mettre à jour le champ de requête pour rechercher ce mot seul par sa
propriété « id » :
[id="w_article_baip_1254-0714_1850_num_01_005_974_tei_2635"]
- relancer la concordance
- annoter le mot avec le bouton « tout »

Utilisation des annotations
- enregistrer les annotations avec le bouton « Enregistrer les
annotations »
- on remarque dans la console que les dernières étapes de l'importation du
corpus BAIP sont recalculées. En particulier la reconstruction des éditions
de texte très chronophage (ceci sera amélioré dans les versions
ultérieures).

- une fois l'enregistrement terminé, le corpus BAIP a perdu son astérisque.
Il est à nouveau utilisable
- pour vérifier la disponibilité des nouvelles annotations pour les
commandes TXM, nous allons en faire l'index
- lancer la commande Index sur le corpus BAIP
- saisir la requête « <coac_ref="CoAc13562"> [] expand to coac »5
- lancer le calcul
- on retrouve les 19 occurrences réalisées en 5 formes différentes :

- une concordance de « <coac_ref="CoAc13562"> [] » et un retour au texte
depuis la concordance permet de vérifier que toutes les occurrences de
cette annotation correspondent bien à la séquence de mots voulue

Créer, Supprimer, Mettre à jour et Modifier des annotations
Nous allons voir d'autres fonctionnalités de l'annotation et utiliser pour
cela des valeurs du type Acteur.
1) Création
- Chercher dans une concordance le pattern suivant : « M. Rouland ou
Gustave Rouland » : [word="M|Gustave"][]?[word="Rouland"] (18 résultats)
- Démarrer l'annotation
- Sélectionner le type « Acteur » et dans Symogih (ouvrir la page web en
cliquant sur l'icône (i) ) chercher l'acteur «Rouland», sélectionner celui
qui correspond (Actr57661).
- Récupérer la clé de l'acteur et copier dans le champ à côté du type
d'annotation
- Choisir « tout »
2) Suppression
- La concordance actuelle n'est pas assez fine pour annoter correctement
les 3 lignes suivantes : « M. Gustave Rouland ». En effet en triant sur le
pivot, puis sur le contexte gauche, on voit apparaître une régularité
« M. » à côté du pivot.
- Sélectionner les trois lignes et cocher « Supprimer » puis cliquer sur le

5 Expression équivalente : [_.coac_ref="CoAc13562"] expand to coac

bouton « à la sélection ».

- Re-trier le tableau de la même manière (par le pivot, puis par le
contexte gauche), on voit que les trois annotations ont été supprimées
(cases vides).
3) Mise à jour d'annotations
- Refaire une recherche permettant d'isoler ces 3 occurrences : « M.
Gustave Rouland » : [word="M"][][word="Gustave"][]?[word="Rouland"]
- Affecter la valeur de l'acteur à « la sélection » ou à « tout »
Refaire la concordance d'avant, on voit les extensions d'annotations sur la
gauche (flèche gauche).

–

En cherchant à nouveau le pattern précédent: [word="M|Gustave"][]?
[word="Rouland"], on voit que ces trois lignes d'annotation dépassent
le pivot sur la gauche (apparition d'une petite flêche).

4) Modification des annotations
- Prenons comme hypothèse qu'il y a deux acteurs s'appelant « Rouland ».
- Chercher maintenant seulement le pattern : [word="M"][][word="Rouland"]
(10 résultats). On va choisir de prendre l'autre acteur « Rouland », pour
tester la fonction de modification. Copier-coller la clé : « Actr8952 » et
affecter à « tout ».
- Refaire la recherche : [word="M|Gustave"][]?[word="Rouland"] pour voir
les deux valeurs dans la colonne d'annotation (François Rouland et Gustave
Rouland).

Remarque : on ne peut pas encore trier sur cette colonne.
- Enregistrer les annotations et re-tester des index basés sur ces entités
nommées.

