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Mon métier
Université de Hambourg, Centre de Recherche „SFB
Multilinguisme“
 Développement d‘EXMARaLDA – Outils pour transcrire,
annoter, organiser et analyser les données orales
 Fondation du HZSK (Centre de corpus linguistiques de
Hambourg) – pérenniser et diffuser les corpus oraux
multilingues construits au sein du SFB

Institut de la Langue Allemande, département des corpus
oraux
 Gestion de l‘Archive de l‘Allemand Parlé (AGD) – pérenniser
et diffuser les corpus oraux de l‘Allemand
 Développement de la Base de Données de l‘Allemand Parlé
(DGD) – diffuser et analyser les corpus oraux en ligne

Mon travail au quotidien (1)
Développement des logiciels, p.ex.

 un outil pour lier les segments transcriptions avec les éléments d’un
diagramme (dans EXMARaLDA)
 une méthode pour partager dans la base de données les résultats de
recherche (dans la DGD)
 une méthode pour rechercher dans un corpus les répétitions (« mais
oui, mais oui! »)
 une méthode pour aligner une transcription avec le signal sonore
 une méthode pour l’étiquetage des parties du discours (POS-Tagging)
adaptée à l’allemand parlé

Maintenance des logiciels, p.ex.

 adapter EXMARaLDA au MAC OS le plus récent
 préparer la DGD pour l’utilisation avec un protocole sécure (HTTPS)

Mon travail au quotidien (2)
Développement de méthodes, p.ex.

 l’adaptation d’une convention de transcription au besoin d’un projet
spécifique / d’un logiciel spécifique
 le développement d’un guide pour segmenter les données orales
 le développement d’un standard de transcription au sein d’ISO et TEI

Préparer des données pour l’archivage, p.ex.

 la numérisation des enregistrements analogues (bande magnétique)
 l’uniformisation de la documentation des métadonnées
 la conversion des transcription en formats structurés standardisés

Consultation

 … des utilisateurs des outils
 … des chercheurs à la recherche d’un corpus spécifique
 … des projets qui construisent ou ont construit des corpus oraux

Cette présentation
Qu’est-ce que CLARIN?
Les corpus oraux – faciliter leur gestion, enrichissement,
analyse, pérennisation et diffusion
1) Quelques problèmes typiques…
2) … comment une infrastructure comme CLARIN(-D) peut
aider à les résoudre…
3) … et quelques difficultés que cela engendre à son tour

Spécialisation et répartition du travail
La diversité des ressources linguistiques:

• ressources écrites vs. ressources orales (vs.
ressources lexicales)
• langue allemande vs. autres langues (vs. langue
menacées)
• recherche en analyse conversationelle vs.
analyse phonétique (vs. TAL)
• données audio/vidéo vs. mesurages (eye
tracking, tongue movement, etc.)
+ des facteurs comme:
• déposer un corpus „chez soi“
• déposer un corpus là où se trouve la
communauté des locuteurs
• …

Il n‘est pas d‘accord que
je dépose mon corpus
bilingue francoallemand…

Nous sommes
l‘Institut de la
Langue Allemande!

Spécialisation et répartition du travail
9 centres CLARIN en Allemagne:
•
•
•
•
•
•

IDS (Mannheim): allemand oral et écrit contemporain
HSZK (Hambourg): corpus oraux multilingues
BAS (Munich): corpus phonétiques et « speech » (TAL)
TLA (Nijmegen): documentation de langues
BBAW (Berlin): corpus historiques
…

• …avec des spécialisations complémentaires…
• …et pas mal d’intersections.
Des structures pareilles dans les autres pays en Europe qui participent, p.ex.
• corpus finois à Helsinki
• données sur la variation du Néerlandais a l’Institut Meertens

Archivage distribué
Les données sur la variation dialectale de l’Allemand

 plusieurs corpus (« Deutsche Mundarten », « Deutsch Heute » ) dans le AGD à Mannheim
 le corpus sur la variation linguistique dans l’Allemagne du Nord (« SiN ») au HZSK à Hambourg

Les données sur l’Allemand comme langue minoritaire

 … en Australie: Corpus « Australiendeutsch » dans le AGD à Mannheim
 … en Roumanie: « Sprachatlas Siebenbürgisches Sächsisch » à la LMU à Munich
 … aux Etats-Unis: « Texas German Dialect Corpus » à UT Austin

Les corpus de référence de l’interaction

 Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK) dans le AGD à Mannheim
 CLAPI et ESLO à Lyon et Orléans
 SPOKES à Łódź, GOS à Ljubljana, ORAL à Prague

Archivage distribué
• Comment découvrir les ressources
distribuées pour un sujet donné?

 p.ex.: corpus de l‘allemand comme langue
minoritaire

• Comment accéder les ressources
distribués?

 p.ex.: Immatriculation? Mot de passe?

• Comment utiliser les ressources
distribués?

 p.ex.: recherche des occurrences d‘un mot
dans plusieurs ressources

• Comment obténir du soutien par les
spécialistes?
 p.ex.: questions sur des annotations
spécifiques d‘un corpus

Le corpus
SiN?

Pas ici – faut se
renseigner auprès
du HZSK

Archivage distribué: Pour découvrir…
CLARIN Virtual Language
Observatory (VLO)
• Un moteur de recherche pour
les ressources linguistiques
• Alimenté par les métadonnées
des centres CLARIN

Archivage distribué: Pour accéder…
CLARIN Service Provider Federation
• Un seul nom d’utilisateur / mot de passe pour
accéder toutes les ressources
• Fourni et autorisé par l’université / l’institut
qui vous emploie
• Eviter des procédures compliqués
d’immatriculations et l’entassement de mots
de passe

Archivage distribué: Pour utiliser…

CLARIN Federated Content Search
• Envoyer une requête à plusieurs corpus en
archivage distribué
• Découvrir les corpus appropriés 
recherches plus spécifiques dans les
plateformes individuelles

Archivage distribué: Pour obtenir du soutien…

CLARIN-D Helpdesk
• un point de contact central pour se
renseigner à propos des ressources CLARIN
• requêtes distribuées selon les spécialisations
des centres
• organisé par un système de tickets
• Cas individuels  Extraire des FAQs

support@clarin-d.de
exmaralda-support@uni-hamburg.de
dgd-support@ids-mannheim.de

Interopérabilité
Echangement de données entre différents outils:
… en dehors CLARIN:
• Comment réutiliser un corpus transcrit avec Transcriber
avec Praat?
• Comment appliquer TreeTagger à un corpus encodé en TEI?
• Est-ce qu’il faut installer tous ces outils sur mon PC?

… et dans CLARIN:
• Sous quelle forme transmettre les métadonnées au VLO?
• Comment faire pour que le FCS comprenne les différents
format de corpus dans l’infastructure?

Interopérabilité
Différents approches:
 import / export pour un échange direct, p.ex.: convertir un fichier Transcriber en un fichier Praat
 un standard comme intermédiaire, p.ex.: ISO 24624:2016 Language resource management -- Transcription
of spoken language
 protocols ou interfaces communs, p.ex.: OAI/PMH pour les métadonnés, SRU/CQL pour FCS
 „envelopper“ dans un méta-format, p.ex.: TCF pour enchaîner les services Web en WebLicht
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Interopérabilité: un exemple
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Recherche:

DGD

Téléchargement:

DGD
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WebMaus

Analyse phonétique:

Praat

Qu‘est-ce que CLARIN?
• Une infrastructure pour la répartition du travail de pérennisation et
distribution des ressources linguistiques dans un réseau de centres
spécialisés
• L‘archivage distribué avec des instruments pour y naviguer:
•
•
•
•

CLARIN-VLO pour découvrir
CLARIN Service Provider Federation pour accéder
CLARIN-FCS pour faire des recherches
CLARIN-D-Helpdesk pour obtenir du soutien

• L’interopérabilité des ressources et des outils
• Standardisation
• Services Web

Qu‘est-ce que CLARIN?
CLARIN – ça
marche?

(a) Oui, parfaitement ………… □

(b) Non, pas du tout ………….. □
(c) En principe …………………… □

« échanger avec [les collègues] sur
 les apports et
les contraintes de Clarin »

•
•
•
•

Un projet en cours
En fait, plusieurs projets en cours…
… rassemblés dans une structure internationale complexe…
… opérant dans un champs très dynamique
 Une infrastructure en pleine évolution

Quelques difficultés
•
•
•
•
•
•

L‘homogénéisation des métadonnées ( VLO)
Les différences délicates entre les formats (
interopérabilité)
Les questions juridiques ( Accès)
Les ressources humaines limitées ( Helpdesk)
La dominance des approches TAL
La priorisation des ressources « canoniques » –
textes modernes écrits, rédigés, monolingue, des
« grandes » langues Européenne (pas un problème
particulier à CLARIN)

Ressources „non-canoniques“
• Corpus oraux, multimodaux
• Corpus multilingues (traduction, interprétation)
• Corpus historiques
• Corpus des „petites“ langues

CLARIN – ça
marche?

(a) Oui, parfaitement ………… □

(b) Non, pas du tout ………….. □
(c) En principe …………………… □

Pourquoi participer?
Le chercheur individuel:
•
•
•
•
•

Pérenisser, distribuer votre corpus
Rendre visible votre corpus dans un contexte international
(Re)utiliser d‘autres corpus, les combiner entre eux
Profiter d‘un réseau interopérable d‘outils
Convaincre l‘agence de recherche de la durabilité de vos resultats

La communauté de recherche:
• Représenter la diversité des sciences du langage en CLARIN
• Contribuer à la standardisation des méthodes et pratiques

http://www.clarin-d.de
http://www.exmaralda.org
http://agd.ids-mannheim.de
http://dgd.ids-mannheim.de

Quelques Chiffres
• 3.500h d‘enregistrements, 10 millions de mots transcrits dans la DGD
 6000h, 20 millions en 2021
• 7.000 utilisateurs enrgégistrés pour la DGD depuis 2012
• 500-1.000 téléchargements d‘EXMARaLDA par mois
• 100-200 interactions Helpdesk par an (sur les corpus oraux)

