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1. Les données et leur enrichissement 

données >>>> banque de données 
 

  ü ICAR (ex GRIC) 30 ans d'expertise dans l'étude de l'oral 
   Bange, de Gaulmyn, Cosnier, Kerbrat-Orecchioni 

   Plantin, Traverso, Mondada 
 

  ü une archive importante constituée par différents chercheurs ~ 600H 
 
 

  ü des enregistrements sonores ou des vidéos sur différents supports 
 
 

  ü des transcriptions sous différentes conventions avec différents objectifs 
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1. Les données et leur enrichissement 

données >>>> banque de données 
 

  ü ICAR (ex GRIC) 30 ans d'expertise dans l'étude de l'oral 

>>>> dimension patrimoniale 
 

  ü une archive importante constituée par différents chercheurs ~ 600H 

  >>>> faire des choix, organiser les données 
 

  ü des documents papier, des enregistrements sonores ou des vidéos sur 
différents supports 

  >>>> numérisation, choix techniques 
 

  ü des transcriptions sous différentes conventions avec différents objectifs 

   >>>> intégrer les différentes conventions 
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1 - Les données et leur enrichissement 

Nature des données 
  

à des interactions sociales variées 

à des données naturelles, des données "écologiques"  
 

 ü enregistrées en contexte : lieu public, salle de réunion, 
 appartement, salle de classe, cabinet médical, extérieur, ... 

 
  ü sans intervention du chercheur sur le déroulement de 
 ces interactions, pas de consigne langagière, ... 

 
   

 



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

5 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

1 - Les données et leur enrichissement 

Quelques exemples 
 
ü réunions de travail 
ü achats dans des commerces 
ü repas 
ü réunions dans un cadre associatif 
ü visites 
ü consultations médicales 
ü appels téléphoniques 
ü conciliations 
ü situations de classe : travaux pratiques 
ü interactions médiatisées 
ü... 
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Les 
données 
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1 - Les données et leur enrichissement 

ü  une interaction médicale  
  

ü  la tournée d'un facteur   
        
   

ü  une conciliation  

ü une conversation   
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1 - Les données et leur enrichissement 

 
l'évolution des données enregistrées 
 

 ü  plus de données    

   
 

 ü  des enregistrements vidéos avec des procédés plus élaborés : 
plusieurs vues, ajout plus facile d'une caméra ou de micro-cravates 

 
 

 ü  pas de tâche de numérisation mais une synchronisation des sources 
   

 
  ü  des fichiers plus lourds à traiter   
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1 - Les données et leur enrichissement 

 
l'évolution des données enregistrées 
 

 ü  plus de données    

  >>>> enregistrements en attente de transcription  
 

 ü  des enregistrements vidéos avec des procédés plus élaborés : 
plusieurs vues, ajout plus facile d'une caméra ou de micro-cravates 

 
 ü  pas de tâche de numérisation mais une synchronisation des sources 
   >>>> tâches plus spécialisées 

 
  ü  des fichiers plus lourds à traiter   
  >>>> problème de sauvegarde, de délai de téléchargement,  
            de streaming 
   >>>> gestion de plusieurs enregistrements par situation  
   >>>> extraits téléchargeables 

 
  

 



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

10 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

1 - Les données et leur enrichissement 

 
 
l'évolution des données enregistrées 
 

 ü  de nouvelles données : situations en extérieur, plus de participants, ... 
 

 ü  des enregistrements multilingues  
   

 ü  des transcriptions alignées avec le signal avec différents logiciels  
    
 ü  des transcriptions de la multimodalité (regards, gestes, postures, ...)  
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1 - Les données et leur enrichissement 

 
l'évolution des données enregistrées 
 

 ü  de nouvelles données : situations en extérieur, plus de participants, ... 
 

 ü  des enregistrements multilingues  
   >>>> gestion de segments non attribués, communs, ... 
   >>>> ressources pour chaque langue (lemme) 
   >>>> nouveaux critères pour les outils, affichage des données 

 

 ü  des transcriptions alignées avec le signal avec différents logiciels  
   >>>> délivrer une transcription dans un format standard (doc, pdf) 
  
 ü des transcriptions  de la multimodalité (regards, gestes, postures, ...)  
   >>>> gestion de transcriptions très fines (granularité) mais partielles 
   >>>> portée, adressage 

 
  

 



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

12 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

1 - Les données et leur enrichissement 

des données à la banque de données 
 

  ü  organisation en corpus qui représentent une unité 

 
  ü  décrire la situation de l'interaction  
   >>>>  critères pertinents, descripteurs standards, champs libres,  
              documents annexes 

 
  ü  gérer la diversité des situations è ergonomie 
   >>>>  une même interface pour un corpus composé d'une seule  
              interaction de deux locuteurs ou un corpus d'une trentaine de  
              situations avec un nombre variable de locuteurs 

 
  ü     hébergement de données d'autres laboratoires 
  (Elisabeth Gülich - Fonds Bielefeld) 
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1 - Les données et leur enrichissement 

 
 

 les données en quelques chiffres 

   

  47 corpus (+ 30 en cours de saisie) / 150 h 

  350 enregistrements / 600 transcriptions 

  120 transcriptions balisées et alignées  

   soit 50 h interrogeables librement  

  23 h de données téléchargeables (transcriptions et enregistrements) 
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1 - Les données et leur enrichissement 

un corpus d'un enregistrement  



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

15 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

1 - Les données et leur enrichissement 
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1 - Les données et leur enrichissement 
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1 - Les données et leur enrichissement 
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un corpus - deux situations  
1 - Les données et leur enrichissement 
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1 - Les données et leur enrichissement 
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1 - Les données et leur enrichissement 
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1 - Les données et leur enrichissement 
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1 - Les données et leur enrichissement 

un corpus - 24 situations  
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1 - Les données et leur enrichissement 
 
 

  

Les critères  

de 
recherche 
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Bac à sable >>> espace de travail dédié aux études en cours 

1 - Les données et leur enrichissement 



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

25 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

2 - Les objectifs  

 
ü  dimension patrimoniale : conservation et valorisation 

  
 
ü apport dans le domaine de l’analyse de la langue parlée en 

interaction - LPI 
  

 
ü  mise à disposition de ressources ... et d'outils pour les exploiter 
 
 
 

  =>  Une banque de données outillée : la plateforme CLAPI   
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 >>> enrichissement des données pour permettre leur exploration 
 

   ü organisation et description détaillée des données 
 

   ü préparation des enregistrements : numérisation,      
     synchronisation des sources, préparation au streaming  

      audio-vidéo 
 

   ü balisage xml des transcriptions pour les outils 
 

  => médiathèque de corpus 

Dimension patrimoniale : conservation et valorisation de corpus 

2 - Les objectifs  
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Apport dans le domaine de l’analyse de la langue parlée en interaction - LPI 
  

   ü Décrire :  
   - la langue sur la base de ses usages en interaction 
    - l'organisation de l'interaction sur la base d'un grand  

   corpus 
   
   ü Articuler recherches qualitatives et quantitatives 

 
   ü Constitution de collections 

 
   ü Formulation d’hypothèses, vérification 

 
 

 => Site associé CORINTE base de connaissances et de ressources   
         dédiée à l’analyse de corpus de LPI 
 
 

2 - Les objectifs  
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http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte/dédié à la recherche sur "corpus de parole en interaction" 



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

29 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 
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En partenariat avec Adonis, centre de ressources de vidéo située  CORVIS  
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En partenariat avec Adonis, centre de ressources de vidéo située CORVIS  
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En partenariat avec Adonis, centre de ressources de vidéo située CORVIS  
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En partenariat avec Adonis, centre de ressources de vidéo située CORVIS  
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Mise à disposition de ressources 
 

 sur les corpus d'interactions en situation naturelle :   
   
   ü accès libre aux descripteurs 

 
   ü transcriptions alignées sur le signal audio-vidéo   

 
   ü outils d’analyse et de requête 

 
 =>  95 % des données interrogeables en ligne librement 

2 - Les objectifs  
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2 - Les objectifs  

 
Les évolutions : ouverture du site à d'autres communautés 

  
 

étude du français langue étrangère FLE 

 
expression d'un besoin des enseignants  

  ü  de disposer de données "réelles"  

  ü  d'une diversité de situations 

 

Méthodologie 

  ü choisir les données : séquences thématiques 

  ü choisir la représentation la plus appropriée 

  ü valider les apports avec les étudiants 
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Une palette d'outils pour étudier les interactions et l'oralité 
 

  ü des outils "classiques" en linguistique basés sur le lexique des 
transcriptions : concordancier, co-occurrence, répétition de segments 

 
  ü des outils orientés " caractéristiques de l'oral " 
  - le nombre de locuteurs 
  - le tour de parole : place dans le tour, longueur 
  - les chevauchements : segment  chevauchant/chevauché 
  - les pauses : durée, avant/après 
  - l'enchaînement : tours successifs, locuteurs 
  - les répétitions :  par d'autres locuteurs, horizon 

 

 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Articulation entre les outils automatiques  et l'outil de requête 
 

  ü outils automatiques è rechercher des récurrences 
 

  ü outil de requête  è rechercher un objet plus ou moins complexe  
         construit par le chercheur 

 
  - critères sur les corpus : genre interactionnel, nombre de  
  locuteurs, signal, natif/non natif, ...  

 
  - critères sur le lexique : expression, distance (oral) 

 
  - critères sur les caractéristiques de l'oral : même tour/suite de 

 tours, pauses, chevauchement, place dans le tour, longueur du  
  tour, ... 
   

 

 

 3. les outils et leurs évolutions  
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le lexique d'une transcription 

 3. les outils et leurs évolutions  
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 3. les outils et leurs évolutions  

le lexique d'une transcription 
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évolution >>> demande récurrente : les mots les plus fréquents dans Clapi ... 

 3. les outils et leurs évolutions  
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évolution >>> demande récurrente : les formes orales d'un mot 

 3. les outils et leurs évolutions  



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

49 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

Évolution dans le concordancier  -  décompte  >>> filtres 

 3. les outils et leurs évolutions  
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évolution dans le concordancier  -  attestation >>> ergonomie, 
transcription  

 3. les outils et leurs évolutions  
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évolution dans le concordancier  -  attestation >>> ergonomie 

 3. les outils et leurs évolutions  
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évolution dans le concordancier  -  attestation >>> ergonomie 

 3. les outils et leurs évolutions  
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évolution dans le concordancier  -  attestation >>> ergonomie 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Les co-occurrences  >>> approche lexicale  quoi 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Les co-occurrences >>> approche spécificité de l'oral segment chevauchant 
 

  
 
 
 
 
 
 

è oui, ouais, non,  c’/ça, je, on, ah, hm  
è  1 fois sur 5 : particules è mais ben voilà alors bon donc 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Segments répétés dans l'oral >>> locuteur  >>> auto/hétéro répétition  

 3. les outils et leurs évolutions  
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 3. les outils et leurs évolutions  

Segments répétés dans l'oral >>> ressource pour le locuteur 
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Segments répétés dans l'oral >>> ressource pour le locuteur 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Outil automatique ‘Traits Contextuels’  

 
 

On caractérise l’usage d’un  token donné  à partir des traits 
suivants : 
 
 ü la localisation dans le tour 
 ü la longueur des tours 
 ü le nombre de locuteurs 
 ü la co-présence avec des phénomènes interactionnels   
     comme le chevauchement, la pause 
 

 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Outil automatique >>> mot en contexte ben 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Ben 
 
75% début de tour, 40 % en premier 
19% fin de tour , 4% en dernier 
 
11% tour bref 
 
20% en début de segment chevauchant 
3% en segment chevauché 

Voilà 
 
71% début de tour, 47 % en premier 
56% fin de tour , 42% en dernier 
 
40% tour bref 
 
27% en début de segment chevauchant 
5% en segment chevauché 

 
Mais 
 
60% début de tour, 26 % en premier 
16% fin de tour, 7% en dernier 
 
7% tour bref 
 
24% en début de segment chevauchant 
6% en segment chevauché 

 

étude comparative des particules  mais ben voilà donc 

Donc 
 
42% début de tour, 25 % en premier 
14% fin de tour , 6% en dernier 
 
4% tour bref 
 
12% en début de segment chevauchant 
8% en segment chevauché 
 

 3. les outils et leurs évolutions  
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 3. les outils et leurs évolutions  

Outil de requêtes >>> construction d'un objet de recherche 
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 3. les outils et leurs évolutions  

Outil de requêtes >>> construction d'un objet de recherche 
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Recherche de enfin,`fin après pause inter tour (corpus vidéo) 

 3. les outils et leurs évolutions  
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recherche de enfin,`fin après pause inter tour (corpus vidéo) 

 3. les outils et leurs évolutions  
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•    

attestation de enfin,`fin après pause inter tour (corpus vidéo) 

 3. les outils et leurs évolutions  



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

67 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

Formes à identification des usages 
variantes graphiques 

fréquences, co-occurrences 

 Déroulement de l’interaction  
à identification de phases  

variations de fréquence des  phénomènes 
 en liaison avec les formes 

 
Etude comparative à spécificités 

en fonction du genre de l’interaction, 
du nombre de locuteurs (face à face,…) 

 

 
Cluster de phénomènes et de formes à caractérisation 

 d'un segment chevauchant 
 d’un tour bref 

 

Le conflit à identification d'une  

 situation complexe 

indices de détection 

Une palette d'utilisations de  
complexité différente 

 3. les outils et leurs évolutions  
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les évolutions >>> les nouveaux outils  
 

   ü développés dans le cadre d'un projet donc orientés "ressources" 
   - ergonomie  onglet  "requêtes thématiques" 
   - paramètres difficiles à expliciter 
   - granularité de la transcription 
   - tests d'intégration 

 
   ü liés aux caractéristiques des données 
   - multilinguisme 
   - multimodalité 
   - séquences 

 
   ü quel(s) résultat(s)   

 
   

 

 3. les outils et leurs évolutions  
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l'exemple de l’outil "détecter les répétitions" 

Objectif  
 Identifier un objet complexe comme "l'hétéro-répétition" de manière 
automatique, dans des interactions de nature différente regroupées dans une 
même base de données en ligne 

 
Problèmes à résoudre 

  ü définir ce qu’est une ‘hétéro-répétition’  
  ü limiter le bruit sans perte de données 
  ü répondre aux attentes des utilisateurs en ligne, d’autres équipes de 
recherche, d’autres  communautés 
  ü choisir les résultats à afficher sans noyer l’utilisateur sous les chiffres 
  ü présenter l’outil et son fonctionnement clairement à un utilisateur distant pour 
éviter  l’effet ‘boîte noire’ 

 
Principe  

  ü proposer des choix à l’utilisateur 
  ü accepter un peu de bruit pour ne pas multiplier les paramètres    
   

  

 3. les outils et leurs évolutions  
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Définir une ‘hétéro-répétition’ è répétition à l'identique ou quasi-segment  
  

 ü  intrus : le segment répété contient des mots/tokens  supplémentaires qui  
           peuvent éventuellement  en changer le sens ou le modifier 
  

 

    

 

   

   
è nombre d’intrus en tant que paramètre de l’outil, par défaut trois intrus 
 
 

 
ü ordre : le segment est répété dans un ordre différent 
 

          

è ordre variable accepté 

 3. les outils et leurs évolutions  
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ü Inclure les lemmes : je vais/tu vas à rapprocher ?           
 dans un dialogue ou un polylogue, les formes conjuguées je/tu, nous/on  sont 
fréquentes d’un tour à l’autre, ainsi que le passage d’un temps à l’autre, 
l’alternance singulier/pluriel est plus rare 

 
 

        
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

è paramètre "inclure les lemmes", par défaut non inclus 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Empan : à quel horizon est-ce encore une répétition ? 
À l'oral tout est répétition ...  en moyenne 5 à 10% d’hapax pour une interaction de 

       plus de 20mn 
 

   ü raisonnement en unité de temps difficile si l’interaction s’organise autour  
    d’activités de différentes durées : déplacement, évènement extérieur, tâche 
     d’un locuteur, soin … 
   ü raisonnement en tour de parole dépend de la taille des tours et donc du   
    transcripteur 
  è un horizon défini en nombre de mots 

 
   ü distinction entre répétition d’un seul mot  ou de plusieurs 
    . un premier empan pour la répétition d’un seul mot  
    . un deuxième empan pour la répétition d’un segment d’au moins deux mots      

 
  è deux empans paramétrables avec une valeur par défaut proposée de  
    . 5   tokens pour une répétition d’un seul mot 
   . 100 tokens pour plusieurs mots 

 
      

 3. les outils et leurs évolutions  
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Limiter le bruit sans perte de données è liste de mots  
 

  ü  optimiser l'empan 
 

  ü  exclure les mots trop fréquents 
  . difficultés pour constituer des listes de mots fréquents "mots outils" à exclure 
  è on exclut les segments constitués seulement de ces mots pour limiter le bruit  
  è on garde ces mots s’ils sont inclus dans un segment plus long pour ne pas 
perdre la visibilité du segment complet 

 
  è définition de plusieurs listes à inclure/exclure par défaut exclure les 
inaudibles, les  articles, les pronoms, … 

 
 
 
 
 

   
 

   
  

 3. les outils et leurs évolutions  
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ü  limiter le bruit è  tf-idf  Term Frequency-Inverse Document Frequency  
       Tf-idf = spécificité du vocabulaire de la transcription 

prévoir la possibilité de retirer des segments répétés les mots discriminants 
on affiche le vocabulaire discriminant et comme pour les listes, on exclut les segments  
ne comprenant que des mots discriminants 
ex : une conversation avec une description d’itinéraire 

 
 
 
 

 
 
è un paramètre exclure le vocabulaire discriminant, par défaut non positionné 
 

ü mots les plus fréquents comme être, avoir, aller 
    réflexion en cours sur une liste des mots les plus fréquents dans toute la base ou  
    par transcription 

       comparaison plus difficile entre transcriptions   

      

 3. les outils et leurs évolutions  
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Choisir les résultats à afficher sans noyer l’utilisateur sous les chiffres 
 

  ü afficher les segments répétés 
  . choix retenu : segments les plus longs sans les sous-segments  
  . deux affichages :  par fréquence, par taille de segment 
   
  ü afficher les résultats par locuteur 
  . dans le même tableau des segments, une colonne par locuteur (difficile quand 
nombreux) 

  . un rappel du nombre total de mots produit par chacun des locuteurs 
  . un tableau comparatif des segments les plus répétés par locuteur 

 
  ü afficher l’ensemble de la transcription avec les hétéro-répétitions 

 
  ü en réflexion … 
  . laisser le choix à l’utilisateur des résultats à afficher 
  . distribution des hétéro-répétitions au cours de la transcription (graphique)  
  . comparaison des répétitions pour deux transcriptions différentes     

 3. les outils et leurs évolutions  
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    les résultats è les segments les plus longs 
 3. les outils et leurs évolutions  
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les résultats è les segments par locuteur 

 3. les outils et leurs évolutions  



2013                                        CLAPI – Les évolutions d'une banque de données orales outillée 

78 GROUPE  ICOR    http://clapi.univ-lyon2.fr 

Les résultats è les répétitions dans la transcription 

 3. les outils et leurs évolutions  
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Illustration bruit, 
problème de lisibilité 
pour rapprocher les 
répétitions 

 3. les outils et leurs évolutions  
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 3. les outils et leurs évolutions  
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Présenter les outils et leur fonctionnement clairement à un utilisateur distant  
pour éviter l’effet ‘boîte noire’ 

 

  Fonctionnement 
  ü définir l'objet de recherche 

 
 ü garder un outil simple sans paramétrage en "premier niveau"  
    è choisir un jeu de paramètres par défaut 

 
  ü proposer un paramétrage en deuxième approche en explicitant chaque  
    paramètre (bulle d'aide, exemple, ...) 
   
  ü spécifier les exclusions, le calcul des décomptes  
  
  ü attention aux termes utilisés suivant les communautés de recherche 

 
  ü choisir les résultats à afficher (à l'oral : quoi, qui, quand ? quel contexte?) 

 
  ü banque de données >>> comparaison entre des situations différentes 

 3. les outils et leurs évolutions  
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 4. les contraintes juridiques  

Données orales  

ü  pas de droits d'auteur (excepté audiovisuel) 

ü  propriété intellectuelle et citation des données 

ü agrément CNIL (informations personnelles) 

ü téléchargement de données soumis à conditions d'utilisation : CGU 

ü autorisations des locuteurs enregistrés : cadre d'utilisation de  

 l'enregistrement, attention à la mise en ligne 

ü hébergement de corpus externes : propriété des enregistrements 

ü  convention de prêts avec les chercheurs pour les données non disponibles 

à ne pas oublier 

ü  perception des données audio/vidéo différente suivant les communautés  

ü  banalisation de l'image et de la caméra 
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 4. les contraintes juridiques  

Dans Clapi  

 

ü  un dossier de déclaration à la CNIL homologation  no 2-12064  

ü  les CGU affichées au premier téléchargement acceptées par l'utilisateur  

ü le consentement éclairé des locuteurs enregistrés : texte juridique qui 
explicite l'utilisation des données 

ü l'hébergement de corpus externes : convention d'hébergement des données 
dans Clapi et propriété de ces données 

ü  convention de prêts avec les chercheurs ou nos partenaires pour les 
données non disponibles en ligne 

...  avec l'aide précieuse de la cellule juridique et de la cellule CNIL du Cnrs 
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 4. les contraintes juridiques  

7 articles ... 
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Les droits d'accès dans Clapi 

invité   (aucune authentification nécessaire)  
 

 ⎝ les métadonnées de tous les corpus 
 

 ⎝ la  fréquence des tokens disponible pour toutes les transcriptions 
 

 ⎝ les outils de requêtes sur les transcriptions XML avec des extraits 
     de la transcription et du signal correspondant (40s) 
  (45 h soit 95% de la base) 

 
 ⎝ Téléchargement (23 h de signal audio/vidéo + transcriptions ) 

 
 
contractuel    è mêmes fonctions mais étendues à d’autres              
enregistrements par une convention de prêt 
 
 
responsable du corpus   è tous les droits sur ses corpus   

 4. les contraintes juridiques  
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accès à la plateforme Clapi 

  ~ 10.000  accès par mois environ 
    sans la page d'accueil et les requêtes non formulées 

 

25% entre minuit et 6h è étranger ? 

95% en tant qu'invité 

 
Bases de données  

50% consultation des métadonnées  
30% téléchargement enregistrements, transcriptions, conventions 

 
Outils 

70% concordances 

5. les projets de recherche et Clapi 
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 Clapi  

ü  ACI–TTT  NOMEX-CLAPI "Nouvelles méthodes d'exploitation des corpus de 
langue parlée en interaction" 

ü  ANR SPIM, "L’imitation dans la parole : des intégrations sensori-motrices à 
la dynamique des interactions conversationnelles" 

ü Projet région Cible "Détection de phénomènes complexes dans les corpus 
linguistiques oraux" 

ü Projet DGLF "Interopérabilité des grandes banques de données de corpus 
oraux : métadonnées et transcriptions" 

ü  Projet Franco-Allemand Ciel-f "Corpus International Ecologique de la 
Langue Française" 

ü  ANR ORFEO "Outils de Recherche sur le Français Ecrit et Oral" 

5. les projets de recherche et Clapi 
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 Clapi  : quelques études  

 

ü  les particules : oh (oh là là) , voilà, attends, ben 

ü  les émotions  : pleurs, rires, craintes 

ü  les syntagmes : comme qui dirait, je veux dire, au niveau de, quant à, en ce 
qui concerne 

ü  quoi en fin de tour 

ü  les reprises par des relatives 

ü  les démonstratifs 

ü  les séquences 

ü  les négations  

ü  les conflits 

ü  les répétitions dans les sessions de jeux vidéo 

5. les projets de recherche et Clapi 
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CLAPI 

TalkBank 
(totally 
interoperable) 

Corpus réf DK 
(totally 
interoperable) 

Corpus réf D 
(ongoing coll. 
on tools) 

Valibel (MOCA) 
(ongoing) 
 

PFC 
(under study) 

ESLO 
(under study) 

CIEL MOCA Freiburg 
(ongoing) 

expansion 

Ongoing collaborations with Brian MacWhinney (Carnegie Mellon U.), Johannes Wagner (SDU 
Odense, DK), Arnulf Depperman (IdS Mannheim, D), Jacques Durand (CLLE Toulouse), O. Baude 
(LLL Orléans), Anne-Catherine Simon (Valibel, Louvain, B), Stefan Pfänder (Freiburg, D).  

TEI (P5) export  is 
available since 
2006 for metadata 
and transcripts 
(collaboration with 
Lou Burnard) 

Corpus de la parole 
ILF-TUL-DGLF 

(contribution to the 
archive) 

5. les projets de recherche et Clapi 
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5. les projets de recherche et Clapi 

Pré-étude sur l'interopérabilité des grandes banques de données  
orales du français: métadonnées et transcriptions (PFC – ESLO – CLAPI)  

  
ü  initier une réflexion commune sur l'interopérabilité de nos trois banques de 

données qui ne se limitait pas à un échange de fichiers 
ü  héberger un corpus externe est-il un enjeu ? 

è un enregistrement commun dont un extrait serait analysé par 
chacune des équipes  
 ü  site d'orléans avec Eslo2 
 ü  enregistrement vidéo avec des locuteurs choisis suivant les critères 
      du projet Eslo2, soumis au protocole de PFC, où l'enregistrement   
      commun filmé par Icar serait l'interaction libre 
 ü  chaque équipe transcrit et analyse avec ses propres méthodes 

 
 è mise en commun et diffusion de l'expérimentation 
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Ciel-f  vise à constituer un grand corpus des français dans le monde, en procédant 
      au recueil de données audio et vidéo dans des situations comparables dans   

           différents pays (selon des critères relevant d’une part d’une approche des  
      activités interactionnelles, d’autre part d’une typologie des aires et situations  
      d’usages); puis à leur archivage dans une banque de données de corpus. 

 

Hébergement conjoint des corpus de Ciel-f dans les Plateformes  Clapi et Moca  

 

   ü  redondance des données et de leur disponibilité 

ü accès à chacune des plateformes pour l' utilisateur 

ü visibilité des corpus de Ciel-f dans les deux plateformes 

ü comparaison des corpus de Ciel-f /  Moca / Clapi avec les mêmes outils 

ü passerelle Clapiçè Moca        >>> exploration des données et outils de requêtes 

ü interopérabilité Clapiçè Moca  >>> éviter la double saisie et synchroniser les  
                   deux bases 

 

5. les projets de recherche et Clapi 

Clapi  Moca  
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Clapi Talkbank Workbench ð convention de transcription 

6. l'interopérabilité 
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Clapi Talkbank Workbench ð  lexique 

6. l'interopérabilité 
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Clapi Talkbank Workbench  

6. l'interopérabilité 
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CLAPI  and  Dublin Core / OLAC 

6. l'interopérabilité 
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CLAPI  and TEI è metadata 

6. l'interopérabilité 
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CLAPI  and TEI è metadata 

6. l'interopérabilité 
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CLAPI  and  TEI è Transcription  

6. l'interopérabilité 
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CLAPI  and  TEI è Transcription  

6. l'interopérabilité 
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7 – les orientations 

 

ü de nouvelles métadonnées et de nouveaux outils pour traiter de 
nouvelles données ... 
>>> multimodalité et multilinguisme 
 

ü une traduction de l'interface en anglais   
 >>> Clapi workbench  

ü  Les  techniques de TAL, d'ingénierie des connaissances 
 >>> volume, annotations automatiques, tests 

 
ü une orientation vers l'enseignement du français langue étrangère  

>>> partenariat avec des départements de français à l'étranger  
        dans différents pays (dimension culturelle) 
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