CORLI - Corpus, langues et interactions
Comité de pilotage du 19.12.2019

Gouvernance et organisation de CORLI

Gouvernance et organisation
Buts de CORLI
1.
2.
3.
4.
5.

Représenter la communauté
Structurer la communauté
Répondre aux besoins de la communauté
Diﬀuser, partager, les outils numériques et les bonnes pratiques
Soutenir des actions nécessaires: corpus, outils, guides, formation

Représentation et comités: situation actuelle
Une représentation par des laboratoires
●
●

Présence historique de laboratoires dans le comité de pilotage en
fonction des opportunités des diﬀérents appels
Présence régulière de certains représentants des laboratoires dans le
comité de pilotage

Des actions pilotées par des spécialistes du domaine
●
●

Les groupes projet
Les actions transversales (juridique, ﬁnalisation, formation)

Évolutions validées lors de l’AG 2019
●

Extension à l’ensemble des laboratoires de linguistique intéressés
○

●

Il est normal que les membres changent d’une année à l’autre en fonction
des obligations personnelles
○

1.
2.
3.

Possibilité de participer à CORLI en tant que laboratoire sans représentant systématique
au CP (mais par exemple pour participer à l’AG, aux GPs, au CS, etc.)

Il faut donc disposer d’une organisation très ouverte et très souple

Un projet soutenu par les laboratoires de linguistique (UMR ou EA)
Un site internet pour oﬀrir du contenu, de la visibilité et servir d’un outil
de communication
Des listes de diﬀusion pour poser directement des questions au CP et GP,
et pour diﬀuser l’information en retour

Comités et groupes projet en 2019
●

Le comité de pilotage (CP) est constitué des personnes qui peuvent
eﬀectivement s’impliquer dans le CP de CORLI
○
○

●

Création d’un comité scientiﬁque (CS): les directeurs des laboratoires ou
leurs représentants
○

●

Participer en présence ou à distance aux réunions (quelques unes par an).
La liste de diﬀusion cop-corli@groupes.renater.fr peut être utilisée pour solliciter
rapidement le comité de pilotage

Participent à l’évaluation des projets avec les membres du CP et les responsables de GT

Groupes projets (GP)
○
○
○
○

Pilotage et animation des groupes par un ou plusieurs responsables
Chaque GP a sa liste de diﬀusion
Le nombre de réunions et d’activités est spéciﬁque à chaque GP (en moyenne 1 ou 2 par
an en présentiel)
Les GP déﬁnissent leur cahier des charges (organisation de journées d’études, d’ateliers,
de formations, de travail de recension, etc.)

Bilan et projets pour 2020
(à compléter, amender, modiﬁer au ﬁl de la réunion!)

Activités de CORLI durant quatre ans
Le site web de CORLI (http://corli.huma-num.fr - mis à jour en 2019) résume
les activités du consortium:
Il doit se développer et servir de centralisation des travaux

● Actions d’information et de structuration de la communauté
○
○
○
○
○
○

Critères d’évaluation des ressources
Documentation des bonnes pratiques
Documentation des ressources (corpus et outils)
Finalisation de corpus
Dépot, diﬀusion et FAIR
Interaction avec CLARIN

● Formations aux outils et aux formats
● Modes d’actions
○

Groupes projets (GP1 à GP6)

Groupes de travail

GP1: Interopérabilité / Pratique et outils
d’exploration de corpus
●

Métadonnées corpus écrits / oraux
○

●

●

Développement d’un outil de codage des métadonnées

Interopérabilité entre formats et outils
○

Développement d’un format XML standard light qui pourra servir de
pivot entre les outils les plus mobilisés par les collègues

○

Développement d’un outil de conversion autour de ce format

Poursuite du travail de recension des outils (voir site)

GP2: Multimodalité et nouvelles formes de
communication
●

Bonnes pratiques
○
○
○

●

Inventaire des guides d’annotation disponibles (coord. M-A Sallandre, en ligne)
Bonnes pratiques en ligne pour la constitution de corpus - avec bêtisier (coord. B.
Bigi, A. Falaise et C. Poudat, travail en cours)
Journée d’études à destination des doctorants - 12 décembre 2019: votre corpus est
constitué, que faire? Archivage, diﬀusion, stockage, valorisation.

Actions CMC - réseau cmc-corpora - inscription internationale du
groupe
○
○
○
○
○

Journée d’études CoMéRé 25 mai 2018 en hommage à Thierry Chanier - publication
d’un numéro de la revue Corpus qui paraîtra à la ﬁn de l’année
Workshop international sur Wikipédia - 9-10 juillet 2018 à Nice, coorganisé par Nice
et Mannheim (IDS et Uni) - publication d’un volume chez Benjamins
7e colloque CMC and Social Media Corpora à Cergy (coord. Longhi)
TEI feature request
Participation à un centre K Clarin autour de la CMC (coord. EuRAC Research, Italie)

GP2: Multimodalité et nouvelles formes de
communication
●

Design et visualisation des données
○
○

●

Écrits scolaires (David, Doquet, Ho-Dac)
○
○

●

Visualisation des corpus complexes (coord. F. Cinato, T. Ho-Dac, A. Balvet) organisation d’un challenge.
Ouvrage sur la visualisation des données linguistiques.

Diﬀusion des choix d’annotation
Visualisation et exploration des corpus

Actions Sourds et langue des signes
○
○

Lemmatisation de la LSF (coord. Garcia). La mise au point des standards en lien
avec les annotations existantes sera réalisée dans le cadre de CORLI.
Diﬀusion des standards mis en oeuvre dans CORLI dans des congrès et des
ouvrages

Dès 2020
Pour des raisons d’aﬃchage, le GP MULTICOM se scinde en deux groupes, qui
correspondent davantage aux réseaux existants:
●

GP LSF et Gestualité
○

●

Le GP “Langues des signes et gestualité” accompagnera le
développement des standards dans la langue des signes française, et
travaillera en lien avec les acteurs de la gestualité, que nous
souhaitons remobiliser en 2020.

GP CMC
○

Le GP “Computer Mediated Communication (CMC)”, qui fonctionne
bien depuis une dizaine d’années, poursuivra ses travaux en lien avec
la communauté européenne.

GP3: Corpus multilingues et plurilingues (création
en 2017)
●

Organisation de deux workshops:
○ novembre 2018 "Les outils d’annotation de corpus multilingues : Enjeux,
défis, difficultés", Paris 7
○ septembre 2017 "Corpus multilingues et plurilingues : annotations et
traitements automatiques", Villejuif

●

Rédaction d’un livre blanc « Traitement Automatique des corpus multilingues
et plurilingues » (méthodes ; outils ; cartographie des recherches ; exemples
de réalisations ; retours sur expériences ; guides d’annotation ; guide de
bonnes pratiques).

●

Mise en place d’une collaboration avec d’autres projets structurants
internationaux (ex. projet MUST Multilingual Student Translation).

GP4 - QuECJ : Questions éthiques et cadre
juridique (création en 2019)
●

●

●

●

Travaux sur les questions juridiques dans le cadre des consortiums
IRCOM et Corpus Ecrits, avec la collaboration d’autres consortiums, mis
en ligne sur le site
Nouvelle réﬂexion en 2019, présentée dans le cadre d’une journée d’
étude (2 juillet 2019)
○ Compte rendu disponible sur le site de CORLI.
Question posée: De quoi avons-nous besoin ? Quelles sont les attentes
vis-à-vis du GP de CORLI ?
○ Comité d’éthique autour de la linguistique hors établissement
○ Réseau d’experts référents éthiques dans le domaine linguistique
○ Guide données personnelles du CNRS
○ Partage des données, Formation / information
Objectif 2020 : concevoir des modules de formation

GP5 - Annotation (création en 2019)
Nouveau groupe, lancement du groupe ﬁn octobre 2019 (lors du prochain
événement autour de l’annotation)
Le groupe de travail “annotation” a pour mission de réﬂéchir aux bonnes
pratiques pour la gestion d'une campagne d'annotation, depuis la conception
de la campagne jusqu'à la mesure de l'accord inter-annotateur, en passant
par la prise en main d'outils d'annotation.
CORLI recense également sur son nouveau site les guides d’annotation
existants.

GP6 - Evaluation des corpus
Deux journées de réﬂexion organisées sur l’évaluation des corpus:
23 septembre 2016 - Première journée à caractère “technique”: Qualités et
formes des dépôts de corpus, métadonnées, archivage, critères de qualité
pour la recherche.
3 octobre 2019 - Deuxième journée à caractère “institutionnel”: Comment les
institutions (HCERES, CNRS, CNU) voient les corpus, liens avec les pratiques
FAIR science et Open Data.
Cette réﬂexion, comme celle du GP4, peut mener à la diﬀusion de
documentation, à la rédaction de livre blanc, ou à la création de matériel
spéciﬁque à la linguistique et à ses problématiques.

Finalisation de corpus
Les actions de ﬁnalisation de corpus sont en cours depuis 2016 (voir
https://corli.huma-num.fr/node/210). 195 000 euros ont été injectés pour
aider des laboratoires et des projets à ﬁnaliser et diﬀuser leurs travaux.
En 2019, nous avons reçu 29 demandes, la quasi-totalité étant sérieuses et
argumentées. Nous n’avons pu ﬁnancer que 10 demandes.
Cette action répond aux manques existants dans les projets de recherche et
dans les laboratoires. Le corpus est une denrée aujourd’hui incontournable de
la recherche en linguistique, mais c’est une denrée coûteuse que les appels à
projet et les laboratoires ont du mal à ﬁnancer, étant une denrée peu
productive en publications directes.
D’où l’importance pour beaucoup de chercheurs des appels à ﬁnalisation de
CORLI et l’importance du travail sur l’évaluation des ressources.

Bilan de 2019, et conséquences pour 2020
● un problème ﬁnancier s’est posé cette année: les
virements réalisés n’ont pas permis à beaucoup de
collègues de recruter (problème de la subvention d’
état, que nous parvenions à contourner les années
précédentes)
● en 2020, il faudra préciser que nous ne pourrons
ﬁnancer que de la prestation de service
● Huma-Num insiste sur la question du FAIR data: nous
ne pourrons donc soutenir pour l’essentiel que des
projets visant à la FAIRisation des corpus

Dépot, diffusion et FAIR data
CORLI agit en vue de favoriser le dépôt de données corpus et de recherche et
de documenter ces actions.
CORLI s’est investi depuis 2 ans dans la promotion des données dites FAIR:
-

Participation aux conférences Digitial Humanities 2018 et 2019
Participation à la journée "Interopérabilité et pérennisation des données
de la recherche: comment "FAIR" en pratique ? Retours d'expériences" à
Paris, le 27 novembre 2018

Les pratiques défendues par CORLI depuis de nombreuses années
correspondent aux principes FAIR:
●
●
●

utilisation de format pérennes, de métadonnées
diﬀusion sans restriction des données
formats permettant la réutilisabilité des données

Interactions avec CLARIN
CORLI est conscient de l’importance et de l’intérêt des ERIC européens comme
CLARIN. Pour cela, CORLI a organisé une journée d’information sur CLARIN le
5 septembre 2017.
Cette journée a permis
● de présenter en quoi certains projets français sont susceptibles d'entretenir dans le futur des
liens plus ou moins forts avec CLARIN (Ortolang, Cocoon, Huma-Num)
● de proposer quatre présentations de chercheurs européens impliqués dans CLARIN et de
montrer comment d’autres pays fonctionnent dans CLARIN
● de lancer une discussion autour de ce thème

Depuis, des membres de CORLI ont participé à des événements CLARIN
européens pour faire connaître le travail du consortium.
CORLI se propose de se constituer en centre CLARIN K, et a mis à jour son site
web avec ce but.
Nous venons de recruter quelqu’un pour la traduction en anglais du site.

Bilan
●

Aspects positifs de CORLI
○
○
○

●

Construire une communauté
Faire accepter des pratiques, des usages, des outils, des formats, à tous car la
responsabilité du choix est collective
Aider à la construction de corpus de qualité et à la reconnaissance des corpus
par les instances institutionnelles d’évaluation

Limites de CORLI
○
○

Pas de moyens propres pour développer des outils et des services (manque
de personnel)
Pas de moyens pour répondre à la demande de services des chercheurs et
des laboratoires

Perspectives envisagées pour CORLI
●

●

Poursuite de notre travail de réseau et de structuration de la communauté
○ ancrage national (demande de ﬁnancement Huma-Num?)
○ ancrage européen (centre K Clarin, poursuite des collaborations européennes
CMC et développement de collaborations dans d’autres thématiques)
Proposition de services à la communauté ?

○

●

Besoins ﬁnanciers auxquels on ne peut répondre…
○ Réponse à l’ANR Flash Sodata?
Comme nouveau(x) projet(s) ?
○ Outils pour la communauté à développer et maintenir en commun,
○ Outils, formats, pratiques à améliorer et à diﬀuser ? En commun avec la
communauté TAL ? Est-ce possible dans le cadre des projets d’Huma-Num ?

Avenir des consortiums: 3 scénarios envisagés
1) les objectifs ont été atteints: arrêt au bout de deux ans
2) on souhaite maintenir et animer un réseau national (ou international):
Huma-Num peut continuer de ﬁnancer l’animation de ce réseau à hauteur de
15000 euros par an. Un ancrage dans une MSH est souhaité.
3) on souhaite déposer un nouveau projet, de type “méthodes et pratiques”: il
s’agit dans ce cas d’un changement d'objectif scientiﬁque, puisque l’objectif
serait de développer ou d’intégrer des outils numériques pour construire
éventuellement de nouveaux objets de recherche. Le projet serait
nécessairement interdisciplinaire et serait en lien fort avec des équipes
internationales. Les participants seraient tenus de répondre aux sollicitations
de la TGIR, qui joue un rôle de vigie par rapport à l'Europe, en contribuant par
exemple aux projets H2020 de type FP9 et autres appels européens.

Propositions
● On demande dans tous les cas le maintien du réseau et
un ﬁnancement annuel de 15,000€
● En sus, on propose un projet “Méthodes et outils”
construit de telle manière que l’on pérennise Ortolang
et Cocoon, tout en proposant de nouveaux
développements (visualisations, méthodes) que nous
allons tâcher de faire remonter en 2020
○ content search (avec CLARIN)
○ mutualisation de l’écrit (format, dépots)
○ visualisation de l’oral (recherche sur le web, outils)

