
Les outils d’annotation et l’édition 

scientifique de corpus textuels 
L’exemple du projet « Les Guides 
de Paris (les historiens des arts et 
les corpus numériques) » 
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DU BREUL, Jacques, Le théâtre 
des antiquitez de Paris, Paris, 
1639 

BRICE, Germain, Description 
nouvelle de ce qu'il y a de plus 
remarquable dans la ville de 
Paris, 1684 
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CORROZET, Gilles, Les antiquitez, histoires 
et singularitez de Paris, Paris, Gilles 
Corrozet, 1550 

CHABAUD Gilles, « Les guides de Paris du XVIIe siècle au début du XIXe 
siècle. Remarques sur une construction historique », in Les guides 
imprimés du XVIe au XXe siècle. Villes, paysages, voyages [actes du 
colloque, 3-5 décembre 1998, Université Paris VII-Denis Diderot], Paris, 
Belin, 2000, p. 71-80 
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Piganiol de la Force, Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon, de S. Cloud, de Fontainebleau et de toutes les autres 
belles maisons et châteaux des environs de Paris. Tome 1, 1742 
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Piganiol de la Force, Description de Paris, de Versailles, de Marly, de 
Meudon, de S. Cloud, de Fontainebleau et de toutes les autres belles maisons 
et châteaux des environs de Paris. Tome 1, 1742 
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Pourquoi une édition numérique ?  

 - améliorer l’accessibilité aux textes 

 - redécouvrir les guides de Paris 

 

Exploiter les possibilités du numérique  

 - offrir de nouveaux points d’accès aux textes 

 - explorer les possibilités de l’hypermédia / enrichir le corpus 

 - proposer une édition outillée  
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Vincent Van Gogh, the letters 

Wittgenstein Source 

Sandrart.net 

Transcribe Bentham  
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Favoriser la production collaborative de l’appareil critique : une 

démarche innovante.  

 

     -> Quels outils?  
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Objectifs du stage :  

 - produire un état de l’art des outils d’annotation 

 - formuler des propositions de scenario d’utilisation 
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Prototype d’une édition numérique 
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Prototype d’une édition numérique 
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Prototype d’une édition numérique 

Comparer deux éditions avec Juxta 
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Les outils d’annotation  

Quels outils pour annoter une édition numérique ?  

  - pas d’outils spécifique à la TEI 

 - une offre pléthorique d’outils d’annotation pour le web 

 

Objectif du stage :  

 - un état de l’art des outils d’annotation 

 - tester plusieurs outils et construire un prototype 

 - formuler des recommandations  
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Les outils d’annotation  
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Les outils d’annotation  
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Les outils d’annotation  

Logos des outils d’annotation étudiés 
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Les outils d’annotation  

- Pundit, Annotator : des outils intéressants mais pas pleinement satisfaisants 
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Les outils d’annotation  

Recommandations : 

 - séparer l’indexation et l’annotation  

 - des efforts soutenus de management  

 - un encadrement méthodologique strict 

Ce qu’il reste à faire :  

  - choisir l’outil le plus adapté 

 - choisir le format d’exposition des données (XML/TEI, HTML…) 

 - choisir les vocabulaires 
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Bilan du stage  

- Prospection et veille sur les outils     
d’annotation  
- Réalisations techniques / acquisition de 
nouvelles compétences 
- Etude et veille en Digital Humanities 


