
CORPUCIT
Fournir des outils pour faciliter la citation de corpus ou d’extraits de corpus
Corpus (langagier) ou tout type de document langagier



CONTENU 
DU PROJET:

CITATIONS DE 
CORPUS OU 

D’EXTRAITS

1. La citation dans des textes scientifiques:
• Dans le texte: Simple référence avec nom d’auteur et 

date, doi/lien html à (2)
• Dans le texte: Référence avec nom d’auteur, date et 

visualisation, doi/lien html à (2)
• Fin du texte: Bibliographie, dont doi/lien html à (2)

2. Les extraits de corpus (ou tout document langagier)
• Une représentation écrite ou multimodale (script et/ou 

audio et/ou video et/ou images)
• Une description, des métadonnées
• Des références aux sources à (3)
• Générer une référence utilisable dans un texte à (1)

3. Les corpus
• Comment créer un extrait à partir d’un corpus (pour 

tout type de données de langage) ?
• (Visualisation), Découpage ou extraction dans les 

corpus à (2)
• Page d’accueil corpus ou page d’accueil sur l’extrait 

de corpus



PRINCIPES

• Se baser sur des outils et des normes 
existants, permettre une mise à jour aisée si 
ces outils et ces normes changent
• Faire le lien avec les sites existants pour les 

dépots et la diffusion de corpus ou de 
données scientifiques
• Se baser sur les notions de data-paper et de 

science ouverte (citations réutilisables et 
participant à l’évaluation scientifique)
• Créer des outils pour des utilisateurs non-

spécialistes des outils corpus ou de 
documentation (mais qui connaissent 
éventuellement des outils d’édition)



EXEMPLES D’USAGES ET QUESTIONS À SE 
POSER



D’une part, et comme nous le supposions, les noms renvoyant à des événements qui ne peuvent s’appliquer qu’une fois à 
un patient donné n’apparaissent pas au pluriel (cf. section 2 (ii)), et ce, même lorsqu’ils renvoient à plusieurs procès 
affectant chacun un patient particulier. L’exemple (8b) illustre ce cas de figure, l’exemple construit (8c) venant ici en 
contraste.

• (8) a. Ces terrains seront consacrés à la création d’un hôtel. [22 mai 1999, Pages spécifiques à l’édition d’Epinal, « 
Inova 3 000 : extension »] [https://doi.org/10.2021/12345.ext-estrepublicain1999-05-22-7658]

• b. La rainette gonflable et la fabrication de cerfs-volants font partie des autres animations gratuites de l’autoroute.[6 
juillet 1999, Pages spécifiques à l’édition de Neufchâteau, « Le jaune de la sécurité »]
[https://doi.org/10.2021/12345.ext-estrepublicain1999-07-06-15489]

• [c. La rainette gonflable et les fabrications de cerfs-volants font partie des autres animations gratuites de l’autoroute.]

D’autre part, nous avons pu constater que les noms susceptibles d’être pluralisés admettent d’être employés au singulier 
alors même qu’ils réfèrent à une pluralité d’événements.

Tiré de Delphine Beauseroy, Evelyne Jacquey et Marie Laurence Knittel (2011). Des hypothèses, des tests et des données : les noms 
événementiels en corpus. Corpus, 10, p. 219-238, https://doi.org/10.4000/corpus.2096

CITATION DANS UN TEXTE D’UN CORPUS ECRIT



VISUALISATION INDEPENDANTE DE L’EXTRAIT
Métadonnées	
Projet : Corpus journalistique issu de l'Est Républicain
Langue : fre
Auteurs : Gaiffe, Nehbi, Tonnelier, Sajous
Publication : Revue Corpus

Description
D’une part, et comme nous le supposions, les noms renvoyant à des événements qui ne peuvent s’appliquer qu’une fois à un 
patient donné n’apparaissent pas au pluriel, et ce, même lorsqu’ils renvoient à plusieurs procès affectant chacun un patient 
particulier. L’exemple (8b) illustre ce cas de figure, l’exemple construit (8c) venant ici en contraste.

Extrait
b. La rainette gonflable et la fabrication de cerfs-volants font partie des autres animations gratuites de l’autoroute.[6 juillet 1999, Pages 
spécifiques à l’édition de Neufchâteau, « Le jaune de la sécurité »]

[c. La rainette gonflable et les fabrications de cerfs-volants font partie des autres animations gratuites de l’autoroute.] 

Lien vers l’extrait dans son contexte : [https://doi.org/10.2021/12345.ext-
estrepublicain1999-07-06-15489]
Lien vers la totalité du texte d’origine : 
https://hdl.handle.net/11403/est_republicain/annee1999/1999-07-06.xml

https://doi.org/10.2021/12345.ext-estrepublicain1999-07-06-15489
https://hdl.handle.net/11403/est_republicain/annee1999/1999-07-06.xml


CORPUS ORIGINE
Cet exemple est tiré du corpus Est Républicain de ORTOLANG, disponible à l’adresse
https://hdl.handle.net/11403/est_republicain/v4.
Exemple tiré du fichier1999-07-06.xml figurant dans l’année 1999 
https://hdl.handle.net/11403/est_republicain/annee1999/1999-07-06.xml





CITATION DE CORPS ORAL

Ainsi dans l’exemple (4), la seule mention du nom de la nounou (Tatie) qui n’est pas présente dans la situation permet de 
faire référence à une situation antérieure.

(4) Antoine: 2;01.28. L’observateur est surpris parce que Antoine a un pansement sur le menton.

Père: non il s’ est fait un petit bobo au menton.

Père: comment tu t’ es fait bobo au menton mon chéri?

Antoine: Tatie.

%pho: y tati

Père: c’était chez Tatie?

[https://doi.org/10.2021/12345.ext-antoine20128-12]

L’exemple (4) montre qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un verbe dans un énoncé pour exprimer la déconnexion, ici 
justifiée à la fois de manière spatiale et temporelle.

Tiré de Christophe Parisse, Sophie de Pontonx, et Aliyah Morgenstern (2018). L’imparfait dans le langage de l’enfant. Une forme pour 
sortir de l’ici et maintenant. Language, Interaction and Acquisition, 9:2, pp. 184–226. https://doi.org/10.1075/lia.18004.par



PAGE PRESENTATION EXTRAIT
Métadonnées	
Projet : Colaje

Enfant : Antoine
Âge : 2;01.28
Langue : fre
Lieu : Paris
Activité : Activité spontanée de l'enfant
Thèmes : Déconnexion

Description
Dans cet exemple, la seule mention du nom de la nounou (Tatie) qui 
n’est pas présente dans la situation permet de faire référence à une 
situation antérieure.
L’exemple (4) montre qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un verbe dans 
un énoncé pour exprimer la déconnexion, ici justifiée à la fois de 

manière spatiale et temporelle.

Transcription
OBS t(u) as de la barbe toi ? 
mor pro:subj|tu v:aux|avoir prep|de det|la&FEM&SING n|barbe pro|toi&SING ? 
gls do you have some beard ? 
FAT non il s' est fait un petit bobo au [/] au menton . 
mor adv:yn|non pro:subj|il&MASC pro:refl|se v:aux|être v:mdllex|faire-PP
det|un&MASC&SING adj|petit n|bobo prep:art|au n|menton . 
gls no he hurt himself on the chin . 



CORPUS ORIGINE



ACCÈS À LA VIDEO



TRAVAIL À RÉALISER (1)

• La citation dans des textes scientifiques
• Reprendre les suggestions des groupes de travail SSHOC/RDA/FORCE11… 

pour le contenu de la référence bibliographique
• Choisir les formats à utiliser dans les outils de gestion de bibliographie
• Compléter si nécessaire ces formats avec des suggestions d’usage pour 

les formats de bibliographie les plus courants

• https://datacite.org/cite-your-data.html
• https://data.research.cornell.edu/content/data-citation
• https://force11.org/info/joint-declaration-of-data-citation-principles-final/
• https://zenodo.org/record/5603306#.Ylfe35PP0rw

https://datacite.org/cite-your-data.html
https://data.research.cornell.edu/content/data-citation
https://force11.org/info/joint-declaration-of-data-citation-principles-final/
https://zenodo.org/record/5603306


TRAVAIL À RÉALISER (2)

• Les extraits de corpus (ou documents de langage)
• Définir le format interne (métadonnées) des extraits (cf. groupes de 

travail comme ci-dessus)
• Proposer des formats de présentation adaptés au type de sous-domaine 

des sciences du langage
• Créer un site permettant:

• De renseigner des extraits de corpus
• De rechercher et visualiser les extraits déposés

• Exemple du site Valange: https://ct3.ortolang.fr/valange/
• De créer les métadonnées et un stockage pérenne (avec DOI)
• Choix de l’emplacement du site et des extraits pérennes (Huma-Num + 

Nakala ?, autres)

https://ct3.ortolang.fr/valange/


TRAVAIL À RÉALISER (3)

• Les corpus
• Faire des propositions pour la manière de référencer les corpus et de choisir les 

pages de présentation (landing page) et les PID – en fonction des sites de 
dépôts.

• Voir si les sites de dépôts peuvent fournir des pages d’accueil d’un extrait dans 
un corpus (ou d’une partie de corpus)

• Voir comment on peut fournir des outils aux sites de dépôts pour faire un lien 
naturel avec CORPUCIT: 
• Visualisation d’extraits
• Création d’extraits (sur le site et exporter vers la base d’extrait)


