Les trois éléments de base
La base de données WebDeb repose sur trois éléments liés entre eux.
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Définition des trois éléments de base
o Un acteur

Un acteur est :

o une personne,
o une organisation,
o une marque, un projet, un événement.

Un acteur peut :

o être l’auteur d’un texte,
o être l’auteur ou le rapporteur d’une affirmation
o être cité dans une affirmation.

o Un texte

Un texte est un document écrit

o disponible sur internet
o ou transcrit manuellement à partir d’un livre ou d’une vidéo.

C’est la base du travail sur la plateforme.

o Une affirmation

Une affirmation est la reformulation d’un extrait sélectionné dans un texte
et qui exprime une opinion, une recommandation ou un sentiment.
La reformulation respecte la pensée de l’auteur tout en permettant à l’internaute
de la comprendre sans devoir lire le texte d’où elle provient.

Définition des liens entre éléments
Les liens entre acteurs

Lien d’affiliation
o C’est le lien d’appartenance d’un acteur (personne, organisation,
marque, projet ou événement) à un autre acteur.
o Par exemple :
o Un administrateur, un directeur et un employé sont affiliés
à une organisation ou un projet.
o Une entreprise est affiliée à ses actionnaires ou à sa société-mère
o Un service administratif est affilié à une administration centrale.

Les liens entre affirmations

Lien de similarité ou d’opposition
o Quand une affirmation signifie la même chose qu’une autre affirmation,
ou l’opposé de cette affirmation, ou quand elle lui apporte une nuance.
Lien de justification ou de rejet
o Quand une affirmation est utilisée comme argument
pour justifier, nuancer ou rejeter une autre affirmation.
Ces liens permettent notamment de faire apparaître les acteurs alliés et adversaires
dans le cadre d’une controverse ou de lister les arguments que divers acteurs utilisent
pour justifier leur position commune.

