
Réunion ORTOLANG - CoMeRe.org 
(CMC corpus in French ; Communication Médiée par les Réseaux) 

Projet du consortium Corps-écrits, GT7  
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SMS / textos, Tweets, Blogues, Forums, clavardage, Etc. 

Thierry Chanier, Paul Lotin, Kun Jin, , Nancy, le 6 décembre 2013 



- UN RÉSEAU NATIONAL 
- UN PROJET EUROPÉEN 

CoMeRe (2013-14) 
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Computer-Mediated Communication in TEI: What Lies Ahead TEI-MM 2013 (Rome) 

People: 14 researc. from 8 research units. Coord: Chanier, T (Clermont), 
Poudat, C. & Sagot, B (Paris), Longhi, J. (Cergy), Antoniadis, G. (Grenoble) 

Objective: Kernel corpus assembling existing corpora of 
different CMC genres and new corpora build on data extracted 
from the Internet. These heterogenous corpora will be structured 
and processed in a uniform way, complemented with metadata. 
CoMeRe will be released as OpenData through the national 
infrastructure Ortolang, following constraints which will be 
reused for the forthcoming “Corpus de Référence du Français”. 

Documentation and activities : http://comere.org 

CoMeRe (Communication Médiée par les Réseaux):  
a reference corpus of French CMC (2013-14) 

Project supported by the national 
consortium Corpus-écrits, sub-part of 
Huma-Num, and Ortolang (French 
correspondant to DARIAH) 

http://corpusecrits.corpus-ir.fr/ 



Groupes de travail du projet 2013 
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Nelles 

acquisitions 

Ingénieur K. Jin (Corpus-écrits + Ortolang)  

T. Chanier, P. Lotin 

J. Longhi, C. Wigham, 
 G. Ledegen, G. Cislaru 

méta L. Hriba 

C. Poudat, G. Cislaru, N. 
Grabar, J. Longhi 

B. Sagot, 
 G. Antoniadis, 
A. Falaise 

Personnes citées ici sont les participants les plus actifs 



Dépôts de corpus (octobre-novembre) 

 Achille Falaise :  corpus cmr-getapl_org,  
5 millions de tours de paroles de clavardage sur 80 
canaux de discussion 

 Gudrun Ledungen : corpus cmr_smslareunion : 15 
000 textos de la Réunion (français, créole) 

 Georges Antoniadis : corpus cmr-smsalpes : 22 000 
textos régions Rhône Alpes 

 LRL-Mulce:  corpus Simuligne sur formation en 
ligne : 7000 tours clavardage, 2000 courriels, 2600 
messages de forum tous inter-reliés 
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PRESENTATIONS DE KUN ET 
PAUL 
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Structurer les corpus en TEI : définir 
l’espace d’interaction : ici clavardage 

 Caractéristiques de l’environnement de 
communication 

 Identifier participants (plusieurs 
pseudo, ident donné par système) 
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Structurer les corpus en TEI : définir 
l’espace d’interaction : ici clavardage 

 Caractéristiques de l’environnement de 
communication 

 Genre de discours 
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échelon européen (2013-2014) 

 Organiser ses données de façon 
standard 
 

  groupe européen (Italie, Allemagne, 
Hollande, France) TEI-CMC pour 
étendre TEI aux communications 
médiées sur réseaux 

 Soutien de DARIAH 
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Computer-Mediated Communication in TEI: What Lies Ahead TEI-MM 2013 (Rome) 

Computer-Mediated 
Communication in TEI: 

What Lies Ahead  

Michael Beißwenger1, Thierry Chanier2, Isabella Chiari3,  
Maria Ermakova4, Maarten van Gompel5, Iris Hendrickx5, Axel Herold4, 

Henk van den Heuvel5, Lothar Lemnitzer4, Angelika Storrer1 

Special Topic Panel 
TEI Conference and Members Meeting 2013 

1 TU Dortmund University (DE)  
2 Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (F)  

3 Università “La Sapienza”, Rome (IT)  
4 Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and the Humanities (DE) 

5 Radboud University Nijmegen (NL) 



Computer-Mediated Communication in TEI: What Lies Ahead TEI-MM 2013 (Rome) 

1) Linguistics / Corpus Linguistics:  
building and using corpora of CMC genres as a basis for empirical 
research on linguistic peculiarities, linguistic variation and language 
change in (and through) digital media 

2) Language Technology / Web Mining:  
crawling and processing of web corpora as resources for applications 
in the field of Natural Language Processing 

3) other research contexts which use CMC data as a resource for 
empirical (linguistic) analyses 

Who and why (we) need(s) a standard for the 
representation of CMC genres 

A core standard for the representation of CMC would (i) facilitate building 
resources and (ii) foster interoperability of resources in (and between) 
research fields which are dealing with CMC data as a resource for 
research and delevopment: 

A core standard for the representation of CMC as part of the TEI would – in 
addition – allow for an interoperability of CMC resources with other types of 
resources and thus pave the way for new opportunities of empirical 
research (e.g., contrastive corpus-based analyses on language use in text, 
speech and CMC corpora). 



ÉCHÉANCIER 2014 
CoMeRe 
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Échéancier 2014 

 février : workshop en Allemagne  avec présentation du groupe 
européen TEI-CMC en présence de Laurent Romary (DARIAH) 

 janvier-mars : aspiration de nouveaux (gros) corpus de 
discussions Wikipedia et Tweets 

 janvier-Mars : traitement des corpus version 1 par Benoit 
Sagot (mise au point des programmes ensuite réutilisés pour 
le Corpus du Français) 

 avril-mai : structuration des corpus Wikipedia et 
Tweets,version 1 TEI 

 mai-juillet : structuration TEI version 2 des corpus traités par 
Benoit + traitement des corpus Wiki et Tweets par Benoit 

 juillet-septembre : structuration TEI version 2 des corpus Wiki 
et Tweets après traitement 

 octobre-décembre 2014 : dépôt des corpus versions 1 et 2 
dans ORTOLANG 13 



ORTOLANG – COMERE 
Points à discuter 
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- Collections corpus et permaliens 
- Métadonnées et ref ORTOLANG 
- être cité et référencé 
- Licence, accès libre 
- OpenData et être référencé 
- Interface outils ORTOLANG 
- Ingénieur CoMeRe 

 



Collection corpus et permaliens 

 CoMeRe serait organisé comme une 
collection de corpus (cmr-getalp_org, cmr-
smslareunion, cmr-smsalpes, cmr-
mulce_simu, etc.) 

 Chaque corpus peut contenir plusieurs 
fichiers (80 TEI pour cmr-getalp_org, 
documentation, voire audio et vidéo) 

 Chaque corpus avec son permalien et fiche : 
 Connaître organisation ORTOLANG 
 Disposer tôt en 2014  liste permaliens 
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Disposer tôt en 2014  liste permaliens 

 Gérer nomenclature et identifiants CoMeRe. 
Par exemple: 
– cmr-slr-tei-v1 , cmr-slr-tei-v2 (la réunion) 
– cmr-getalp_org-koma-tei-v1 (et v2), cmr-

getalp_org-kyo-music-tei-v1, 78 autres canaux  

 Mise à jour métadonnées CoMeRe: 
– TEI Header  
– OLAC 
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Métadonnées : contributeurs, publishers, etc. 
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TEI 

OLAC 



LA QUESTION 
FONDAMENTALE DE LA 
RÉFÉRENCE / CITATION 



Pourquoi devons nous être 
clairement référencer ? 

 Avant : « Publish or perish » 
 Maintenant : « Produce or perish » 

– Critères Aeres, donner ses références 
– Être cités dans les articles de autres 
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Aeres 



Citer et référencer des données de recherche 

 "We recognise that the challenges associated with data 
publication vary across disciplines and encourage research 
communities to develop citation systems that work well for 
them. Our recommended format for a data citation is as 
follows: 
– Creator (PublicationYear): Title. Publisher. Identifier" (DataCite, 2010) 

 Expérience Mulce, reproduite dans CoMeRe 
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Référence du travail dans 
métadonnées 

 La TEI n’y a même pas pensé ! 
 Réponse Dublin Core / OLAC : 

–  bibliographicCitation (à ne pas confondre avec 
« references » 

 
 
 

 Demande à ORTOLANG : interface fiche 
corpus met en valeur le contenu de cette 
méta (comment citer) 21 



REFERENCES ET LICENCES 
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Licence et anonimysation 
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Accès libre, oui mais … 

 corpus cmr-getapl_org : CC BY-NC-SA 
 corpus cmr_smslareunion :  CC BY 
 corpus cmr-smsalpes : CC BY-NC-SA 

 
 Est-ce OpenData ? 
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Opendata def  

 “Open data is data that can be freely 
used, reused and redistributed by 
anyone – subject only, at most, to the 
requirement to attribute and 
sharealike.” OpenDefinition.org 
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Critères pour être OpenData 

 “Availability and Access: the data must be available as a 
whole and at no more than a reasonable reproduction cost, 
preferably by downloading over the internet. The data must also 
be available in a convenient and modifiable form. 

 Reuse and Redistribution: the data must be provided under 
terms that permit reuse and redistribution including the 
intermixing with other datasets. The data must be machine-
readable. 

 Universal Participation: everyone must be able to use, reuse 
and redistribute – there should be no discrimination against 
fields of endeavor or against persons or groups. For example, 
‘non-commercial’ restrictions that would prevent ‘commercial’ 
use, or restrictions of use for certain purposes (e.g. only in 
education), are not allowed. “OpenDefinition.org 
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Les licences Creative Commons - CC 
(pas toutes compatibles avec 

l’OpenData) 
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2 licences sur les données compatibles 
OpenData 
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Question angoissante pour les 
chercheurs  

 Que va-t-il se passer si je n’indique 
plus mes droits d’auteur (copyright) 
sur les données (on ne parle pas ici 
des publications) ? 

 Va-ton me voler mon travail ? Ne va-t-
on plus me citer ? 
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Ne pas confondre attribution droits d’auteur 
(IPR) avec façons de  citer et référer 

 Contestation sur droits d’auteur se règle au tribunal 
 Dans le monde académique, procédures de 

relecture : un auteur qui utilise sans citer les 
travaux / données des autres voit son article rejeté. 

 Développer références aux données et les rendre 
visibles (métadonnées, OAI-MPH) 
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Que pensent les chercheurs ? 
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Occasionally, would you be ready to waive your intellectual 
property rights when you deposit data (data, not publications), 
provided that your data can be clearly cited / referred to? 

no 
24% 

yes 
76% 

Waive your IPR? 

Source : Chanier, T. (2013). Results of the survey “CALL within the Digital Humanities: 
considering CALL journals, research data and the sharing of research results” [document with 
associated  data]. http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00876430  
 

http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00876430


Références et CC0 

 ORTOLANG : mis en évidence 
référence œuvre 

 Pour convaincre chercheurs de passer 
corpus cmr-simu en licence CC0 

 Puis ensuite sur méga-corpus 
(Wikipedia) pour approcher Big Data 

32 



INTERFACE D’EXPLORATION 
DES CORPUS 
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Corpus allemand DWDS noyau 

Par décennies 
et genres Les corpus 



Interface d’exploration ORTOLANG 

 CoMeRe  
– projet d’import pour outil TXM 
– Corpus tei-v2 : corpus étiquetés par MELT 

(futur traitement de surface pour autres 
corpus de Référence du Français) 

 Projet d’ORTOLANG ? 
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TRAVAIL DE NOTRE 
INGÉNIEUR, ASSISTANT DE 
RECHERCHE 
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Échéancier 2014 

 février : workshop en Allemagne  avec présentation du groupe 
européen TEI-CMC en présence de Laurent Romary (DARIAH) 

 janvier-mars : aspiration de nouveaux (gros) corpus de 
discussions Wikipedia et Tweets 

 janvier-Mars : traitement des corpus version 1 par Benoit 
Sagot (mise au point des programmes ensuite réutilisés pour 
le Corpus du Français) 

 avril-mai : structuration des corpus Wikipedia et 
Tweets,version 1 TEI 

 mai-juillet : structuration TEI version 2 des corpus traités par 
Benoit + traitement des corpus Wiki et Tweets par Benoit 

 juillet-septembre : structuration TEI version 2 des corpus Wiki 
et Tweets après traitement 

 octobre-décembre 2014 : dépôt des corpus versions 1 et 2 
dans ORTOLANG 37 



Contrat ingénieur CoMeRe 

 En 2013, contributions 
– LRL + Corpus-écrits + ORTOLANG 
– Pour contrat septembre 2013-février 2014 

 En 2014 
– Corpus-écrits : déjà un mois (3K€) versé à 

Ortolang sur budget 2013 + demande 1 à 
2 mois sur budget 2014 -> avril-mai 

– ORTOLANG : 4 à 5 mois -> octobre 
– LRL ? Pour finir -> novembre/décembre 
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