
 
 

Animateurs: Thierry Chanier, Céline Poudat 

Assemblée générale Corpus-écrit, 22 novembre 2013, Paris 

Corpus-écrits GT7 « Nouvelles formes  
de communication –nouv-com- » 

https://groupes.renater.fr/wiki/corpus-ecrits-nouvcom/ 



Survol des activités 2013 
• Mars 2013 : participation à la journée « corpus de référence 

du français », présentation du projet CoMeRe 
• 1 juillet 2013, Grenoble : réunion générale du projet CoMeRe 
• Septembre : recrutement d’un ingénieur pour CoMeRe (aide 

Corpus-écrits + ORTOLANG+ LRL) 
• Octobre : création du SIG TEI-CMC/CoMeRe lors de la 

conférence internationale TEI 
• 9 et 10 Décembre : formation ( GT 5, 7 et 10) exploration et 

traitements sur corpus (avec extraits corpus CoMeRe) 

Réunion plénière Consortium Corpus Écrits - 22/11/2013 - 
GT7 
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CoMeRe.org: CMC corpus in French 

SMS / texts 
Tweets 
Blogues 
Forums 
clavardage 
Etc. 

(CoMeRe: Communication Médiée par les Réseaux)  



- UN RÉSEAU NATIONAL 
- UN PROJET EUROPÉEN 

CoMeRe (2013-14) 
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Computer-Mediated Communication in TEI: What Lies Ahead TEI-MM 2013 (Rome) 

Participants: 14 chercheurs, 8 unités de recherche. Coord: Chanier, T 
(Clermont), Poudat, C. & Sagot, B (Paris), Longhi, J. (Cergy), Antoniadis, 
G. (Grenoble) 

Objectif : noyau de corpus de communication médiée par les 
réseaux rassemblant des corpus existants de différents genres 
CMC et de nouveaux corpus extraits de la toile. Ces corpus 
hétérogènes et leurs métadonnées seront structurés suivant des 
formats standards (TEI, CLARIN, OLAC). CoMeRe sera mis en 
ligne sur les serveurs Ortolang (OpenData) suivant les 
contraintes du futur “Corpus de Référence du Français”. 

Documentation et activités: http://comere.org 

CoMeRe : Un corpus français de Communication 
Médiée par les Réseaux (2013-14) 

Projet soutenu par le consortium 
Corpus-écrits, Huma-Num, et 
Ortolang 

http://corpusecrits.corpus-ir.fr/ 

Passage à l’échelon national 



Groupes de travail du projet 2013 
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Projet 

Qualité 

Coordin
ation 

Constit
ution 

Traitem
ents 

TEI 

Structuration 
Nelles 

acquisitions 

Ingénieur K. Jin (Corpus-écrits + Ortolang)  

T. Chanier, P. Lotin 

J. Longhi, C. Wigham, 
 G. Ledegen, G. Cislaru 

méta L. Hriba 

C. Poudat, G. Cislaru, N. 
Grabar, J. Longhi 

B. Sagot, 
 G. Antoniadis, 
A. Falaise 

Personnes citées ici sont les participants les plus actifs 



Flux de traitements 
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Serveur 
LRL 
 Clermont 

Dépôts individuels 

GT Qualité 

ingénieur 

GT traitements 

Version TEI 1 

Version  
TEI 2 



Dépôts de corpus (octobre-novembre) 

n Achille Falaise :  corpus cmr-getapl_org,  
5 millions de tours de paroles de clavardage 
sur 80 canaux de discussion 

n Gudrun Ledungen : corpus 
cmr_smslareunion : 15 000 textos de la 
Réunion (français, créole) 

n Georges Antoniadis : corpus cmr-smsalpes : 
22 000 textos régions Rhône Alpes 
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Structurer les corpus en TEI : définir 
l’espace d’interaction : ici clavardage 

n Caractéristiques de l’environnement de 
communication 
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Structurer les corpus en TEI : définir 
l’espace d’interaction : ici clavardage 

n Caractéristiques de l’environnement de 
communication 

n Genre de discours 
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Structurer les corpus en TEI : définir 
l’espace d’interaction : ici clavardage 

n Caractéristiques de l’environnement de 
communication 

n Genre de discours 
n Identifier participants (plusieurs 

pseudo, ident donné par système) 
 

11 



Structurer les corpus en TEI : définir 
l’espace d’interaction : ici clavardage 

n Caractéristiques de l’environnement de 
communication 

n Genre de discours 
n Identifier participants (plusieurs 

pseudo, ident donné par système) 
n Structure tour de parole / message 
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Passage à l’échelon européen 
(2013-2014) 

n Organiser ses données de façon 
standard 
 

n  groupe européen (Italie, Allemagne, 
Hollande, France) TEI-CMC pour 
étendre TEI aux communications 
médiées sur réseaux 

n Soutien de DARIAH 
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Computer-Mediated Communication in TEI: What Lies Ahead TEI-MM 2013 (Rome) 

Computer-Mediated 
Communication in TEI: 

What Lies Ahead  

Michael Beißwenger1, Thierry Chanier2, Isabella Chiari3,  
Maria Ermakova4, Maarten van Gompel5, Iris Hendrickx5, Axel Herold4, 

Henk van den Heuvel5, Lothar Lemnitzer4, Angelika Storrer1 

Special Topic Panel 
TEI Conference and Members Meeting 2013 

1 TU Dortmund University (DE)  
2 Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (F)  

3 Università “La Sapienza”, Rome (IT)  
4 Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and the Humanities (DE) 

5 Radboud University Nijmegen (NL) 



Multimodalité 
Audio Clavardage 

(LETEC corpus Archi21 : archi21-slrefl-av-j2) 



Rachel Panckhurst, CÉNC, 31/5/12 16 

anonymisatio
n 

Salut s que 2nis c dcd 
à ht 1 dvd pr sa cop ki 

e pa la 2main? 

sms brut 

Salut s que <NOM_4> 
c dcd à ht 1 dvd pr sa 
cop ki e pa la 2main?  

sms anonymisé 

Salut est-ce que 
<NOM_4> s'est 

décidé à acheter 1 
dvd pour sa copine 

qui est pas là demain? 

sms transcodé 

Salut <MOD_s_que> est-ce que <NOM_4> <MOD_c> 
s'est <MOD_dcd> décidé à <MOD_ht> acheter 1 

<TYP_dvd> DVD <MOD_pr> pour sa <MOD_cop> copine 
<MOD_ki> qui <ABS_ne> <MOD_e> est <MOD_pa> pas 

<TYP_la> là <MOD_2main> demain 
<TYP_espace_avant_?_manquante> ? 

sms annoté 

annotation 



ÉCHÉANCIER 2014 
CoMeRe 
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Échéancier 2014 

n février : workshop en Allemagne  avec présentation du groupe 
européen TEI-CMC en présence de Laurent Romary (DARIAH) 

n janvier-mars : aspiration de nouveaux (gros) corpus de 
discussions Wikipedia et Tweets 

n janvier-Mars : traitement des corpus version 1 par Benoit 
Sagot (mise au point des programmes ensuite réutilisés pour 
le Corpus du Français) 

n avril-mai : structuration des corpus Wikipedia et 
Tweets,version 1 TEI 

n mai-juillet : structuration TEI version 2 des corpus traités par 
Benoit + traitement des corpus Wiki et Tweets par Benoit 

n juillet-septembre : structuration TEI version 2 des corpus Wiki 
et Tweets après traitement 

n octobre-décembre 2014 : dépôt des corpus versions 1 et 2 
dans ORTOLANG 18 



Suivre le projet 
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