Compte rendu de la réunion Annotation
du lundi 28 octobre 2019
Présents : Brigitte Bigi, Christelle Dodane, Stéphane Gobet, Carole Etienne, Farbod
Farahandouz, Ghislaine Hajjoubi, Mai Ho-Dac, Arnaud Moysan, Céline Poudat, Marie-Anne
Sallandre, Alexander delaporte, Loïc Liégeois, Achille Falaise

Multicom
Afin de faciliter l'affichage et les investissements, MultiCom se scinde en 2 GPs :
● le GP autour de la CMC
● et un nouveau GP autour de la langue des signes et de la gestualité
○ Coordinateurs : Marie-Anne Sallandre, Stéphanie Gobet et un collègue en
gestualité
○ une première idée d'action serait de relancer un Défi annotation qui ne s'est pas
tenu depuis 2012 aux JEP-TALN-RECITAL - DEGELS
https://degels2012.limsi.fr/ (date limite de soumission de proposition d’atelier :
vendredi 10 janvier 2020)
■ Corpus commun d'une minute
■ Missions à financer
○ organisation d'un atelier sur les templates ELAN de la langue de signe

GP Annotation
Le nouveau GP Annotation se concentre d'abord sur l'organisation d'ateliers de formation
adossés aux JLC à venir https://jlc2019.sciencesconf.org/resource/page/id/10
Les coordinatrices profiteront de la réunion pour déterminer ce qu'elles souhaitent mettre en
place en 2020.

Ateliers de formation adossées aux conférences importantes du domaine 2020
Concernant les ateliers, ce serait bien que CORLI se positionne dans les conférences qui
suivent :
● JEP-TALN-RECITAL Nancy - 8-12 juin 2020 (défi de MA, formations CORLI méta,
outils...)
● CMLF Montpellier - 6-10 juillet 2020 (formations CORLI)

●

JADT Toulouse - 16-19 juin 2020 (Réunion des concepteurs interexplo + ateliers de
formations éventuels).

Défi visualisation
Le défi visualisation repartirait en 2020, grâce à Stéphanie Gobet, qui propose de contacter
Adrien Contesse - Vocal Grammatics, qui travaille avec Dominique Boutet et qui semble
intéressé par les questions de visualisation linguistique.

Site web et organisation générale des GPs et de CORLI
Guides d’annotation
Marie-Anne continue de recenser les guides d'annotation en lien avec les coordinatrices du
nouveau GP. Quand on en aura suffisamment, on pourra structurer la page (et même intégrer
un moteur de recherche, comme pour les outils). Brigitte suggère de les déposer également sur
HAL en utilisant les structures de recherche : http://aurehal.archives ouvertes.fr.
Un ajout d'extraits de corpus aux guides est proposé par Mai et Christelle.

Idées d’amélioration (à faire et à soumettre au comité de pilotage le cas
échéant)
●
●
●
●

Une rubrique Bonnes pratiques serait peut-être bienvenue souligne Carole, qui
présenterait les ouvrages et les articles
un axe transversal : aide au dépôt de projets ANR par exemple, concernant le corpus
est discuté.
formations CORLI : récupérer les templates ELAN et les mettre en ligne
les réunions à distance entre coordinateurs et membres d'un GP pourraient être
facilitées par l'achat de licences Adobe connect aux coordinateurs (une licence par
groupe serait bien).

Infos diverses
●

●

Le projet e-calm souhaiterait diffuser les standards et les bonnes pratiques qu'il
développe et met en place sur les écrits scolaires, on pourra discuter comment CORLI
peut aider les collègues impliqués
Orfeo : un numéro spécial paraîtra chez Langage

