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Objectifs

● Construire un outil pour l'aide au balisage des textes

– Automatiser ce qui peut l'être (nettoyage, balisage des 
termes connus)

– Outil d'aide pour le reste (nouveaux termes)
● Répondre aux normes de la TEI. 

● multiplateforme (windows, mac os)

● pas nécessairement disponible en ligne

● Installation et utilisation simples y compris pour des non-
informaticiens.



  

Choix techniques

● Pourquoi choisir PYTHON

– Python est bon dans tous les domaines

– Il est excellent dans l'analyse des textes et les 
interfaces utilisateurs

– Langage jamais bloquant quelque soit les besoins : 
nombreuses bibliothèques disponibles

– Interfaçage natif avec de nombreux autres langages

– Langage bien classé et en progression

– Utilisé en production dans des développements 
commerciaux importants



  

Choix techniques

● Et pourquoi pas JAVA ?

– Excellent langage

– Le plus utilisé
● Néanmoins

– Python est passé en têtes des langages 
d'apprentissage en Europe et aux Etats-Unis

– La syntaxe de Python est plus simple et bien plus lisible 
que celle de Java

– Python est plus simple à apprendre et à comprendre 
que Java



  

Choix techniques

● Distribution

– Stand-alone

– Version Mac os

– Version Windows

– Utilisation de cx_freeze



  

Fonctionnalités

● Nettoyage automatique : 

– Suppression des balises issues de la numérisation

– Utilisation de listes de balises ou d'expressions régulières

● Entrée : 

– Texte tel que récupéré de la numérisation, au format txt (dossier 
TMG_sources)

– Liste des balises (TMG_data/nettoyage.txt)

– Liste des expressions régulières (TMG_data/nettoyageregex.txt)

● Sortie : texte nettoyé, au format txt (dossier TMG_textes)



  

Fonctionnalités
● Liste de balises 

● Forme initiale fixe, Forme 
souhaitée

● Par exemple

#.s#.s est 

remplacé 

par ſſ

● Liste d'expressions 
régulières 

● Forme initiale variable, 
Forme souhaitée

● Par exemple

<SE suivi de 1 à 3 chiffres 
> est supprimé (remplacé 
par rien)



  

Fonctionnalités
Extrait de texte 
issu de la numérisation    nettoyé



  

Fonctionnalités

● Balisage automatique :

– Balisage des termes dont la correspondance est déjà connue

– Utilisation de la liste des ponctuations

– Utilisation du dictionnaire

● Entrée : 

– texte nettoyé, au format txt (dossier TMG_textes)

– Liste des ponctuations (TMG_data/balises_ponctuations.txt)

– Dictionnaire (TMG_dictionnaires/dico.dico → URL serveur)
● Sortie : texte balisé, au format xml (dossier TMG_textes)



  

Fonctionnalités
● Liste des ponctuations 

● Ponctuation, Balise

● Par exemple
/

est balisé 

<pc type="S2"> / </pc>

● Dictionnaire 

● Expression, Balise

● Par exemple
Componiſt

 est balisé

<choice n = 
"gr"><orig>Componiſt</orig><reg>Componi
st</reg></choice>



  

Fonctionnalités

Extrait de texte 
nettoyé    balisé



  

Fonctionnalités

● Balisage semi-automatique

– Balisage des termes nouveaux (non présent dans le dictionnaire)

– A l'aide de l'interface de balisage

● Entrée : 

– Texte balisé, au format xml (dossier TMG_textes)

– Dictionnaire (TMG_dictionnaires/dico.dico → URL serveur)

– Dictionnaire temporaire (TMG_dictionnaires/dico.dico.temp)

– Schéma de balises (TMG_balises/balises.bal)

– Liste des termes comportant des caractères spéciaux (à partir de 
TMG_data/caracteresspeciaux.txt)

● Sortie : Texte balisé, au format xml (dossier TMG_textes)



  

Démo

● Lancement : TMG__BALISEUR

file:///Users/florencelepriol/Dropbox/TMG_BALISEUR/TMG__BALISEUR


  

Améliorations

● Traitement de tous les schémas de balise

● Possibilité d'individualiser le traitement d'un terme

● Navigation à travers les termes balisés / à baliser

● Rédiger les menus d'aide

● Visuel / ergonomie

● Version windows

● … et en fonction des retours des utilisateurs...
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