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Problématique(s)

• Comment accompagner la découverte et l’appréhension d’un
corpus dans son ensemble ?

• Comment explorer un corpus avant de décider ce que l’on veut
analyser ?

• Comment faire ”parler” le corpus et visualiser les phénomènes
en contexte ?

Type d’approche

=> Approche exploratoire et qualitative

3



À l’origine



Mon travail de thèse

Problématique

Proposer une méthodologie d’évaluation transparente des résultats
intermédiaires produits par les systèmes de questions-réponses, en
combinant à la fois une évaluation de performance et une analyse de
corpus [2].

Réalisation

Création de la plateforme d’évaluation REVISE (Recherche, Extraction,
VISualisation et Évaluation) [3] qui permet de stocker les résultats in-
termédiaires d’un système de façon à en disposer pour les annoter,
les modifier, les visualiser et les évaluer.
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Mon travail de thèse

Figure 1: Visualisation du critère ”focus” en contexte avec REVISE
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Pourquoi un énième outil ?

• Outillage ”léger” pour les SHS : pas d’installation, pas de théorie
linguistique qui sous-tend l’utilisation ni de format particulier à
respecter

• Permet d’explorer l’ensemble de son corpus facilement
• Visualisation des phénomènes qui nous intéressent, pour voir
leur répartition dans le corpus, influence, dégager des liens,
nourrir des intuitions, etc.

• Création de sous-corpus regroupant des phénomènes
particuliers

• Export dans des formats interopérables qui permettent
d’analyser le corpus avec des outils plus spécialisés par la suite

7



La plateforme



La plateforme
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Les spécificités

• Pas d’installation
• Pas de théorie linguistique qui sous-tend l’utilisation de l’outil
• Facile à utiliser
• Interface ergonomique
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Les spécificités - 2

• Format d’annotation fiable généré par l’application
• Format d’annotation partagé par plusieurs annotateurs
• Étiquetage et catégorisation libres
• Recherche des formes/étiquettes
• Ajout de commentaires pour soi
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Les spécificités - 3

• Interrogation en SQL
• Import et export au format CHAT, XML et EXCEL
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Le volet transcription



Volet transcription

• Import de la transcription existante sous CLAN (conversion et
nettoyage de fichiers)

• Alignement sur l’enregistrement audio
• Possibilité de modification/correction de la transcription
existante
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Volet transcription

Figure 2: Visualisation de l’alignement sur l’audio (extrait du corpus
LANGSNAP [4])
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Le volet annotation



Volet annotation

• Import du schéma d’annotation du projet initial
• Formulaire d’annotation des formes qui crée les tiers attendues
• Export au format CHAT [1]
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Cas pratique : analyse de corpus
en acquisition L2



Contexte scientifique

Le besoin

Annoter le corpus ESF [3] (European Science Foundation Second Lan-
guage) pour analyser de la structure du SN chez des apprenants, afin
d’observer le développement de la catégorie d’article en français L2
chez des apprenants de langues sources typologiquement différentes
(en collaboration avec Marzena Watorek).
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Le besoin en terme d’outillage

• Une annotation rapide
• Un format d’annotation fiable
• Une compatibilité avec CLAN

Résultat

=> Intégration complète du schéma d’annotation pré-existant dans
la plateforme pour annotation des fichiers et compatibilité avec les
analyses pré-existantes
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Volet annotation

Figure 3: Formulaire de génération de lignes de codage
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Le volet exploration



Volet exploration

• Étiquetage des phénomènes à la volée
• Visualisation en contexte
• Affichage avec filtres sur les catégories/étiquettes
• Export de sous-corpus au format Excel
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Volet exploration

Figure 4: Étiquetage de formes à la volée
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Volet exploration

Figure 5: Filtrage des occurrences
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Volet exploration

Figure 6: Export du sous-corpus au format Excel
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Les perspectives



À court terme

• Intégration du schéma d’annotation du projet CESP avec Sarah
Michel (stage en cours) [Resp. du projet : Saveria Colonna et
Sarah Schimke]
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À moyen terme

• Paramétrage de l’interface d’annotation pour créer le schéma
d’annotation automatiquement

• Alignement avec la vidéo pour transcription/étiquetage
• Export compatible avec ELAN
• Calcul d’accord inter-annotateurs
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Merci pour votre attention.
Des questions ?
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