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Créer un nouveau projet Toolbox 

Un utilitaire accessible par le raccourci Start New Project du menu du programme Toolbox 
permet de créer un nouveau projet, en copiant dans le dossier choisi, les fichiers de paramétrage 
standard de Toolbox (types de base de donnée standards, encodages standards). Ce nouveau projet 
gère par défaut une base de données lexicales et une base de données de textes à interaligner. Ce 
paramétrage peut ensuite être adapté en fonction des besoins. 

Créer votre projet  
• Commencer par créer un dossier "CorpAfroAs" 
• Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, recherchez dans les Programmes le menu 

Toolbox et lancez l'utilitaire Start New Project.  
• Cliquez sur <Next>, puis <Browse> pour sélectionner le dossier précédemment créé. 
• Choisissez le dossier "CorpAfroAs" dans lequel vous allez installer votre projet. 

L'installateur rajoute le nom de dossier "Toolbox" à la fin de "CorpAfroAs". Validez par 
<OK> 

• Cliquez sur <Next>, <Next>, puis <Finish> 
Remarque : En dessous du dossier CorpAfroAs\Toolbox, un sous-dossier Settings a été créé 
contenant tous les fichiers de configuration standards, ainsi que le fichier du projet lui-même 
qui aura le nom générique Toolbox Project.prj. Un raccourci vers ce fichier a été placé sur le 
bureau. 

• Sur le bureau, renommer l'icône de raccourci Toolbox Project en CorpAfroAs.  

Remarque : Ceci ne fait que renommer l'icône, pas le projet lui-même 

Démarrer votre projet 
• Double-cliquez sur le raccourci CorpAfroAs placé sur le bureau. Toolbox s'ouvre. Il contient 

déjà 2  bases de données vierges, Texts.txt et Dictionary.txt. 
• Fermer la base Texts.txt en cliquant sur la croix rouge de fermeture, en haut à droite de sa 

fenêtre (elle ne nous servira pas) 

Remarque : la base de données Dictionary.txt peut apparaître dans deux fenêtres, sous la 
forme Dictionary.txt:1 et Dictionary.txt:2. Vous pouvez fermer une des 2 fenêtres 

Renommer votre projet 
Le nom de votre projet Toolbox Project s'affiche en bas, à droite dans la fenêtre d'état de 
Toolbox. Nous allons renommer ce projet.  
• Dans le menu Projet, Faites Enregistrer sous, donnez le nouveau nom de projet, par exemple 

CorpAfroAs, puis faites <Enregistrer>. Le nom du projet à changé. 
• Fermer Toolbox par le menu Fichier, Quitter (Attention, Quitter!, et pas Fermer) 

Corriger le raccourci de votre projet 

Comme le projet a maintenant un nouveau nom, il faut corriger l'icône de raccourci (alias) du 
Projet qui avait été créée sur le bureau. Pour cela : 
• Faire un clic-droit sur l'icône CorpAfroAs qui est sur le bureau 
• Sélectionner Propriétés et corriger le nom du fichier cible qui doit renvoyer vers 

X\CorpAfroAs\Toolbox\Settings\CorpAfroAs.prj (où X est la racine où vous avez créé le 
dossier CorpAfroAs. Puis fermer avec <OK> 
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Exporter la transcription de ELAN vers Toolbox/Shoebox 

Dans ELAN, la délimitation des unités prosodiques a été faite et les différents segments ont été 
transcrits dans le rang tx. Les mots de chaque segment ont été isolés dans le rang mot par le 
processus de tokenisation. La traduction associé à chaque unité prosodique figure dans le rang ft 
(free translation). 

Remarque : ici une deuxième ligne de transcription plus phonologique - supprimée par la suite - a 
servi à générer le rang mot 

 

Le fichier ELAN est ensuite exporté vers Toolbox/Shoebox 
• Fichier, Exporter vers, Fichier Shoebox 
• Cocher Utiliser le type de base de données Shoebox 
• Cliquer sur le bouton <...> et Rechercher le type refCorp.typ (fichier qui devrait figurer dans 

le dossier CorpAfroAs\Toolbox\Settings)  
• Cocher Encoder les marqueurs en Unicode (UTF-8) 
• OK 
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• Sélectionner le dossier où exporter le fichier Elan : CorpAfroAs\Toolbox et donner un nom au 
fichier Toolbox 

• Enregistrer 
• Fermer Elan. 

Importer la transcription de ELAN dans Toolbox 

Lancer Toolbox par son raccourci CorpAfroAs sur le bureau  
• Fichier, Ouvrir 
• Rechercher le répertoire CorpAfroAs\Toolbox dans lequel se trouve le fichier à importer et 

Sélectionner ce dernier 
• Cliquez sur Ouvrir. 

La base de données s'ouvre, présentant la première fiche correspondant à la première unité 
référencée dans ELAN dans une fiche. On passe aux fiches suivantes avec les boutons flèches. 

 

L'annotation d'une ligne \mot se fait en positionnant le curseur en début de ligne puis en 
cliquant sur le bouton d'interalignement (Alt/I). Les lignes \mb, \ge et \rx sont automatiquement 
crées. Remarque: Lorsque le dictionnaire est vide, aucun mot n'est trouvé, chaque mot est glosé 
par des astérisques. 

Une fois exécutée l'annotation automatique de la ligne (avec plus ou moins de succès), on 
reprendra l'annotation de chaque mot non-annoté (ou incorrectement annoté) en faisant un click-
droit dessus avec la souris, ce qui permet d'entrer le mot dans le dictionnaire.  

Si le mot est composé d'un (ou plusieurs) affixe(s) et d'un radical, on commencera par ne 
sélectionner que la partie du mot correspondant à l'affixe puis on fait un click-droit pour entrer cet 

Le principe de l'interalignement est de rechercher un mot dans le dictionnaire. S'il ne le trouve 
pas, il cherche à isoler dans le mot d'éventuels affixes présents dans le dictionnaire. S'il trouve un 
affixe dans le mot, il segmente ce dernier (dans \mb), documente l'affixe (dans les lignes \ge et 
\rx),  puis recherche le reste du mot dans le dictionnaire, etc. S'il ne trouve pas d'affixes dans le 
mot (ou le reste du mot déjà segmenté), il renvoie ce mot dans la ligne de segmentation \mb, 
avec un astérique devant pour signifier que le segment est inconnu. Un clic-droit sur ce segment 
marqué d'un astérique permet alors de le rentrer dans le dictionnaire. 
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affixe dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, on rajoutera à l'affixe un tiret (-) après s'il s'agit 
d'un prefixe, avant s'il s'agit d'un suffixe. Puis on repositionne le curseur sur le mot à annoter et on 
relance l'interalignement. Le mot sera décomposé dans la ligne \mb et la partie affixe sera annotée. 
On continue ainsi en insérant les autres affixes du mot puis le radical. 

Si un mot est segmenté alors qu'il ne devrait pas l'être (du fait d'un affixe existant dans le 
dictionnaire et reconnu dans le mot alors qu'il n'est pas pertinent ici), on insérera et documentera  le 
mot entier dans le dictionnaire en cliquant avec le bouton de droite dessus.  

Lorsque la segmentation d'un mot ne peut être satisfaite par la logique de Toolbox, on peut lui 
imposer un découpage en entrant le mot (composé ou dérivé) dans le dictionnaire et en lui rajoutant 
un champ de segmentation \u (pour underlying form) dans lequel on mettra la segmentation telle 
qu'on voudrait la voir dans la ligne \mb. Dans ce cas on ne documentera pas les champs \ge et \rx 
pour ce mot puisque ce sont les différents segments du mot qui seront annotés.  

Par exemple, si 'yiwen' devait se décomposer en 'yi -en', 'w' étant une épenthèse, on peut entrer 
dans le dictionnaire 

\lx yiwen 

\u yi -en   et  chacun des segments 'yi' et '-en' feront l'objet d'une entrée de dictionnaire  

Insertion des morphèmes (lexicaux et grammaticaux) dans le dictionnaire 

 
 

• Sélection du préfixe ye 
• Clic-droit pour l'insérer 

dans le dictionnaire 
• Insertion du morphème 

dans le dictionnaire en 
cliquant sur le bouton 
<Insérer> 

 
S'il s'agit d'entrer un  
homonyme, on fera 
Ctrl/Clic-droit sur le 
morphème puis on 
choisira <Insérer> 
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•  Ajoût du tiret pour 

signaler qu'il s'agit d'un 
préfixe, et saisie du sens 
(\ge) puis du "PoS" dans 
le champ \rx 

 
par la suite tout mot 
commençant par ye 
(yeXXX) sera susceptible 
d'être décomposé en  
ye- XXX, sauf si le mot 
yeXXX existe tel quel 
dans le dictionnaire 

 
 
• On replace le curseur sur 

le mot à annoter dans la 
fenêtre du texte, et on 
relance l'interalignement 
en cliquant sur le bouton 
correspondant (ou Alt/I). 
Les informations du 
lexique s'affichent sous 
le morphème 

• Puis on insère le radical 
lla (clic-droit) 

 

 
 

• On relance 
l'interalignement sur le 
radical lla 

• Finalement le mot yiwen 
est inséré dans le 
dictionnaire. 
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Ré-importer l'annotation Toolbox dans ELAN 

Lancer Elan 
• File, Import, Shoebox file 
• Search the Shoebox file with the Browse button <...> 
• Shoebox type file : refCorp.typ 
• Cocher  All markers are Unicode 
• OK 

Si les étiquettes de rangs comporte des @unknown, renommer-les (ceci est dû au fait que dans 
Toolbox, chaque fiche devrait comporter un champ ELANparticipant avec comme contenu soit 
SP pour un seul locuteur, soit SP1 ou SP2 suivant le locuteur de la fiche, s'ils sont deux). 

Lier le fichier Audio au texte 
• Edit, Linked file 
• Add 
• Rechercher le fichier Audio 
• Select 
• Apply 
• Cancel 

 

 

 


