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Publication et réplication 

“Replication data sets include the original data and 
any other information needed to reproduce the 
numerical results in a published work. 

[…] making publicly available a replication data set for 
each of their empirical articles or books. 

Citation credit should be apportioned both for the 
original article and separately for the data. “ 
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Gary King (2007). "An Introduction to the Dataverse Network as an  
Infrastructure for Data Sharing," Sociological Methods and Research,  
Vol. 32, No. 2 
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Hypothèse -> Expérience -> Résultat 



 Recherche et scientificité 
(1/2) 

 Quelle validité accordée à une expérimentation 
rapportée dans un article (cf. Henri, 2005 sur situations 

collaboratives en FAD) ? S'applique-t-elle  :  
– A un contexte donné ? Avec un dispositif fixé ? Pour 

une population donnée ? Pour une culture ? Pour un 
type d’apprentissage spécifique ? 

– Données et contexte manquent aux chercheurs qui 
lisent publication 



 Recherche et scientificité 
(2/2) 

 Il faudrait pouvoir  
– reproduire une expérimentation à partir d'un scénario 

explicité 
– Sur des données sources identiques ; refaire des 

analyses suivant même étude des variables, suivant 
autres variables (invalider, confirmer, compléter) : cas 
rares, cf. Kern 

– Construire de nouvelles analyses sur d'autres faites 
précédemment  

 



CORPUS D'APPRENTISSAGE 
LEarning and TEaching Corpora (LETEC) 
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- Questions 
- Objet 
- Problématique 
- Observables 
- Protocole de  
recueil des  
donnés 

Schéma simplifié des parties d’un corpus global 
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- Transcriptions 
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 Ensemble de données et de traces issues d’une expérimentation, 

enrichies par des informations techniques, humaines, pédagogiques 
et scientifiques permettant leur analyse en contexte. 

 



Schéma de structuration des données recueillies 

Spécifications proposées par MULCE. 
Plate-forme, espaces de travail,  
type d'acte (verbal / non verbal,  
clav, courriel, blogue, forum, etc. 



Corpus globaux et 
distinguables 
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Corpus globaux  
corpus distinguables 

(35) 



Couverture Mulce repository 
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http://repository.mulce.org 



STRUCTURER SES DONNÉES 
PERMET DES ANALYSES 
MULTIPLES 

Avec outils développés par la communauté 
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1) Forums : formation Simuligne, outil Calico 
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Corpus oai:mulce.org:simuligne-forum-all sur 
http://repository.mulce.org 

Outils de CALICO  
(Communautés 
d'apprentissage en 
ligne, 
instrumentation, 
collaboration): 
- http://www.stef.ens-

cachan.fr/calico/outils/o
utils.htm  

- http://woops.crashdum
p.net/calico 

http://www.stef.ens-cachan.fr/calico/outils/outils.htm
http://www.stef.ens-cachan.fr/calico/outils/outils.htm
http://www.stef.ens-cachan.fr/calico/outils/outils.htm


Exemple d'outil Calico sur forum Simuligne 
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2) Blogues : formation Infral, traitement automatique 

 Phénomènes linguistiques particuliers : 
– Segmentation particulière 
– Deux langues utilisées de façon mixte dans les messages, 

parfois dans une même phrase  
– Nombre important de graphies (token) non standards : 

erreurs typographiques ou lexicales.  
 Retrouver les résultats quantitatifs précédemment 

calculés à la main : 
– Nombre de messages et de commentaires, langues utilisées 

 Utilisation de Python et NLTK pour développer un 
programme de TAL : 
– Structuration des messages et commentaires des blogues en 

XML au format TEI 
– Étiquetage de chaque graphie selon sa langue et sa forme 

(type) 

15 Laurent M. & Chanier T. - LRL 



Traitement automatique séquentiel 

 Chaîne de traitement : 
 
 
 

 Segmentation au niveau des graphies 
 Difficultés : 

– Langue, caractères accentués et apostrophes 
 Etapes : 

– Extraction des contenus des messages et commentaires 
– Segmentation par expressions régulières 
-> Liste de graphies balisées en XML 

 
 16 Laurent M. & Chanier T. - LRL 
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texte 

Identification 
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Données en sortie du programme 

 Message tel qu’il apparait au format TEI 
dans le fichier XML final : 

17 Laurent M. & Chanier T. - LRL 

Corpus 
oai:mulce.org:mce
-infral-
tagged_blogs 
 sur 
http://repository.mulce.or
g 



3) Courriels et forums : analyse de réseaux sociaux 
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Reffay, C. & Chanier, T. (2003a). How social network analysis can help 
 to measure cohesion in collaborative distance-learning", in Wasson, B., 
 Ludvigsen, S. & Hoppe, U. (dir.), Designing for change in networked  
learning environments (Conférence Computer Supported Collaborative  
Learning conference (CSCL'2003), juin, Bergen, Norway). Dordrecht :  
Kluwer Academic Publisher. pp 343-352,  
http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000422 

Corpus 
oai:mulce.org:mce
-simu-sna-all 
 sur 
http://repository.mulce.or
g 



Associer publications et données 
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Diaporama 

Données 

Logiciels d'analyse 



4) MULTIMODALITÉ : 
CLAVARDAGE, AUDIO 

Formation Archi21, Second Life,  
corpus oai:mulce.org:mce-archi21-modality-inteplay 
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Modality interplay 



Provision of language feedback 

recast; 32 

clarification 
request; 3 

confirmation 
check; 3 

explicit 
correction;  

2 

meta-
linguistic; 2 

reinforcement; 
10 

self-
correction; 4 

peer 
correction; 7 

 remains in textchat 
window and serves as 
reminder of correct 
form 



CITER ET RÉFÉRENCER DES 
DONNÉES DE RECHERCHE 
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Serveur OAI OLAC (Open Language Archives) 
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CLARIN 
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Site de 
documentation 
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http://mulce.org 
 
exemple : 
articles sur éthique 
Et droit 
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