CORLI - Corpus, langues et interactions
Réunion Annotation - 28/10/2019

Objectifs 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

Fonctionnement des groupes projet
●

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.)

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

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.

OJ réunion d’aujourd’hui
●

Faire remonter les besoins
○
○
○

●

besoins de formations, besoins d’informations?
pour quels types de corpus?
sur quels aspects
■ standards?
■ méthodes d’annotation?
■ évaluation de l’annotation?

Déﬁnir des projets que nous pourrions porter et soutenir l’an prochain

