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A INTRODUCTION

Ce livrable correspond à l’« outil d’annotation manuelle, avec possibilités de visualisations,
navigation et interrogation des CR » produit par le WP5 « Mise au point de l’outillage » du
projet DEMOCRAT.

Il consiste en une extension appelée « Annotation URS (Unité-Relation-Schéma) » du logiciel
TXM  d’analyse  textométrique  de  corpus  textuels  <http://textometrie.ens-lyon.fr>.  Cette
extension  intègre  effectivement  du  code  source  du  logiciel  Analec
<http://www.lattice.cnrs.fr/ressources/logiciels/analec>  pour  rendre  les  fonctionnalités
d’annotation  dynamique  du  modèle  URS  (Unité-Relation-Schéma)  compatibles  avec
l’environnement  de  la  plateforme  TXM  (architecture  des  corpus  textuels,  outils
d’exploitation, interface utilisateur intégrée, outils d’import / export de textes, d’annotations
et de résultats, etc.) tout en développant de nouvelles fonctionnalités basées sur ce modèle.

B ACCÈS À L’OUTIL D’ANNOTATION

Conformément  aux  objectifs  du  projet  Democrat,  l’extension  «  Annotation  URS  (Unité-
Relation-Schéma) » de TXM développée dans le cadre du projet est diffusée gratuitement
sous licence ouverte GNU GPL v3. Elle prend la forme d’un composant logiciel (plugin) au
standard  OSGi pour  Eclipse RCP. Ce composant  est  hébergé  dans  le  site  de mise  à  jour
(update  site)  de  la  plateforme  TXM  à  l’adresse  <http://  textometrie.ens-
lyon.fr/dist/0.8.0/ext/stable/site.xml> (feature « org.txm.annotation.urs.feature »).
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L’extension est téléchargeable automatiquement par le biais du logiciel TXM : pour y accéder
l’utilisateur doit d’abord installer le logiciel TXM en version 0.8.0 ou supérieur depuis son
site de diffusion <http://textometrie.ens-lyon.fr>, puis ajouter l’extension « Annotation URS
(Unité-Relation-Schéma) » depuis TXM par le biais de la commande « Fichier > Ajouter une
extension ». L’installation de l’extension ajoute à TXM de nouvelles commandes et interfaces
utilisateur pour le travail avec les annotations « URS ».

C DOCUMENTATION

La  documentation  de  l’extension  est  accessible  en  ligne  à  l’adresse
<https://zenodo.org/record/3267345>. Il s’agit d’un extrait du manuel de TXM 0.8.

Elle est composée des sections suivantes :

A) Installation de l’extension

B) Modèle d’annotation par défaut

C) Importer un corpus déjà annoté

D) Importer des annotations

E) Annoter Interactivement

F) Enregistrer les annotations

G) Annoter, Vérifier, Exploiter et Exporter par commandes

H) Macros Democrat

I) Exporter des annotations

D UTILISATION

Les  commandes  de  l’extension  «  Annotation  URS  (Unité-Relation-Schéma)  »  sont
compatibles avec les annotations se trouvant dans les fichiers « .txm » livrés dans le livrable
L1 :  « Corpus annoté » du projet  DEMOCRAT (voir le mode d’emploi de ce livrable),  et
permettent par ailleurs d’annoter n’importe quel nouveau texte ou corpus de textes importé
dans TXM.
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