
Réunion 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. 

Adobe Conect le 21 janvier 2014 

http://collab.clermont-universite.fr/modele-mastersdl/ 

http://collab.clermont-universite.fr/modele-mastersdl/


Objectif et contenu de la réunion 

 Objectif 
– Faire le point sur ce qui a été fait afin que 

chacun comprenne ce que font les autres 
– Planifier le travail restant (-> fin 2014) 
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Contenus (20 diapos) 

 Corpus traités (avant process qualité) 
 Corpus en préparation 
 Réunion avec ORTOLANG 
 TEI-CMC 
 Échéancier 2014 
 Tâche méta 
 Groupe qualité 
 Groupe nouvelles acquisitions 
 Groupe Traitements 
 Conclusion : Prochaines échéances 
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Vue d’ensemble sur le projet CoMeRe 

 1) Article : Chanier, T, Poudat, C, Sagot, B, Antoniadis, G, Wigham, 
C, Hriba, L, Longhi, J & Seddah, D (soumis en janvier 2014). The 
CoMeRe corpus for French: structuring and annotating 
heterogeneous CMC genres. 

– article soumis à :  Special Issue of JLCL (Journal of Language Technology and Computational 
Linguistics (JLCL, http://jlcl.org/): BUILDING AND ANNOTATING CORPORA OF COMPUTER-
MEDIATED DISCOURSE: Issues and Challenges at the Interface of Corpus and Computational 
Linguistics (ed. by Michael Beißwenger, Nelleke Oostdijk, Angelika Storrer & Henk van den 
Heuvel) 

– Article en ligne en interne  sur site CoMeRe.org > page Corpus Européens 
(http://corpuscomere.wordpress.com/corpuseu/)> accès restreint 

 2) Rapport : Chanier, T. & Jin, K. (2013) Defining the online 
interaction space and the TEI structure for CoMeRe corpora. Projet 
CoMeRe (Communication Médiée par les Réseaux), IR Corpus-écrits. 
[ http://corpuscomere.org/ , comere-is-tei-v2 ].  

– Ce document a été transmis aux collègues allemands pour discussion au sein du 
groupe TEI-CMC 

– Doc en ligne sur site CoMeRe.org > page TEI/méta 
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http://corpuscomere.org/
http://corpuscomere.files.wordpress.com/2014/01/tei-cmc-comere-interactionspace_131231.pdf


Corpus traités (avant process qualité) 

 Antoniadis, G (to appear).  Corpus de SMS réels dans les Alpes, smsalpes 
[corpus]. In Chanier T. (ed.) Banque de corpus CoMeRe.  Ortolang.fr : Nancy. 
[http:handle.net/XXX/ cmr-smsalpes-tei-v1]  

– Graphies/tokens : 449 313 ; nbparticipants=359 ; nbmessages=22 052 

 Falaise, A.  (to appear). Corpus de français tchaté getalp_org [corpus] . In 
Chanier T. (ed) Banque de corpus CoMeRe  Banque de corpus CoMeRe.  
Ortolang.fr : Nancy. [http:handle.net/XXX/ cmr-getalp_org-tei-v1] 
 Graphies/tokens : 35M (?) ; nbparticipants=25 000 (?)  ; nbmessages= 3M ? 

 Ledegen, G. (to appear). Grand corpus de sms SMSLa Réunion [corpus]. In 
Chanier T. (ed.) Banque de corpus CoMeRe.  Ortolang.fr : Nancy. 
[http:handle.net/XXX/ cmr-smsalpes-tei-v1] 

 Graphies/tokens : 357 000 ; nbparticipants= 850  ; nbmessages= 22 000 

 Reffay, C. Chanier, T. Lamy, M.-N. &amp; Betbeder, M.-L.  (to appear). 
Corpus Interactions Simuligne (Simulation en ligne en apprentissage des 
langues).In Chanier T. (ed.) Banque de corpus CoMeRe. Ortolang.fr : 
Nancy.[http://handle.net/xxx/cmr-simuligne-tei-v1] 
 Graphies/tokens : 600 000 ; nbparticipants=67 + 4 groups ; textchat = 6790 posts ; emails = 2030 messages ; 
forums = 2686 messages 
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Pour chacun de ces corpus 

 Nombreuses interactions entre dépositeurs et LRL 
 Description détaillées modèles d’interactions dans 

TEIheader 
 Traitement pour passage en TEI (Body) suivant 

nouveaux formats TEI-CMC + ajouts 
 Harmonisation anonymisation 
 cmr-smslareunion : incorporation annotations manuelles 

+ à venir enquête socio 
 Ajax : Extraits mis à disposition pour formation Corpus-

écrits en décembre (dialogue avec Heiden : TXM) 
 Ajax : Corpus mis à disposition groupe qualité 
 Ajax : Corpus en consultation pour ORTOLANG et TEI-

CMC 6 



Question des licences 

 Actuellement :  
– cmr-smsalpes-tei-v1 : CC-BY-NC-SA 
– cmr-getalp_org-tei-v1 : CC-BY-NC-SA 
– cmr-lareunion-tei-v1 : CC-BY 
– cmr-simuligne : CC0 

 Nous avons respecté les demandes des dépositeurs 
 Mais contraintes fortes sur prochaines versions (par exemple  

après MelT) qui ne pourront pas être libérées (du fait du SA) 
 Contraintes très fortes pour utlisations futures par chercheurs 

qui ne pourront pas mélanger les données de différents 
corpus et les diffuser. 

 Questions 
–  Gudrun : OK pour CC0 ? (voir discussion Ortolang) 
– Georges : supprimer la contrainte SA ? 
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Corpus en préparation (tous en CC0) 

 Mulce Infral : blogues 
 Mulce Favi : calvardage en situation 

d’apprentissage 
 Mulce Tridem : blogues + audio + 

clavardage + non verbal (système audio 
graphique synchrone) 

 Mulce Copéas : audio + clavardage + non 
verbal (système audio graphique synchrone) 
transmis à TEI-CMC pour discussion 
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Réunion avec ORTOLANG (1) 

 décembre 2013 Nancy (présents : Jean-Marie Pierrel, 
Etienne Petitjean,Bertrand Gaiffe, Paul Lotin, Kun Jin et Thierry 
Chanier) 

 Corpus CoMeRe, fin 2014 seront : 
– Téléchargeables sur site Ortolang 
– Interrogeables dans interface 2015 

(concordanceurs, etc.) 
– Intégrés au futur corpus de ref du français (voir 

aussi IRCOM) 
– Pérennisation CINES 
– Métadonnées moissonnables dans Isidore et 

Clarin 
 

 

9 Diapo en ligne dans CoMeRe.org > page Coordination 



Réunion avec ORTOLANG (2) 

 Accord proposition CoMeRe pour référence / 
citation corpus :  

– Antoniadis, G (2014).  Corpus de SMS réels dans les Alpes, smsalpes [corpus]. In 
Chanier T. (ed.) Banque de corpus CoMeRe.  Ortolang.fr : Nancy. 
[http:handle.net/XXX/ cmr-smsalpes-tei-v1]  

– Référence mise en valeur sur page accueil sous-corpus 
CoMeRe 

– Demande contenu référence faite à tout dépositeur 
Ortolang à l’avenir 

 CDD Kun  
– Mars payé par Corpus-écrits sur budget 2013 (3Keuros) 
– Demande 7 mois pour 2014 : à partager entre Corpsu-

écrits et ORTOLANG : voir prochain CD Corpus-écrits 
 

 10 Diapo en ligne dans CoMeRe.org > page Coordination 



Groupe européen TEI-CMC 

 Panel conf TEI , Rome, octobre 2013 
 SIG TEI-CMC lancé en octobre 2013 
 Numéro spécial JLCL  
 Octobre-janvier : discussions avec allemands sur 

schémas TEI, interaction space, nos corpus 
 20 Février 2014, Dortmund : 7th workshop of the scientific 

network Empirikom: Social Media Corpora for the E-Humanities: , 
Standards, Challenges, and Perspectives 

– Discussion avec DARIAH  rapport : présentation modèle TEI-
CMC. Important pour soutien action au sein consortium TEI  

– Benoit , tu y vas avec moi ? 
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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 
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Tâche méta 

 Deux types de méta: 
– Méta générales : correspondances avec OLAC et 

Clarin (Linda) 
– Méta très détaillées, cf. modèles d’interaction 

dans header (Thierry) 

 Point de Linda 
 Question de TC : Linda,  

– pourras-tu (re)faire tous les fichiers OLAC cet été 
avant dépôt dans Ortolang ? 

– Rapport à mettre à jour avant diffusion (cet été) 
? 
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Groupe qualité : processus 

Les critères d’évaluation: 
La structure TEI dans le texte de Thierry (TEI-CMC-comere-interactionspace_131231 dans 

AjaXplorer cmr-meta-tei) 
Regarder les corpus à la lumière de ce texte 

 

Méthodologie 
 

Le groupe qualité va travailler dans le dossier nomducorpus-v0.1 pour faire le travail de 
validation (pour ne pas écraser des fichiers). 
 

Parcourir le header: 
traduire la description du corpus en anglais dans le header  
vérifier le référence bibliographique et les participants 
vérifier le description de l'interaction space, tools 
noter dans les commentaires en haut du header les choses à signaler ou que nous avons 

changé. 
regarder une selection des posts et verifier la liste d'attributs et les auteurs. 



Tâches qualité 

 Ciara pour le corpus 1 (Achille) 
 

 Ciara et Gudrun pour le corpus sms Grenoble (pour la 
prise de relais des consignes) 
 

 Georgeta assistée de Gudrun pour le corpus réunion 
(idem/ passage de consignes) 
 

 Julien assité de Georgeta qui passe les consignes pour 
le corpus 4 



Groupe nouvelles acquisitions 
Tweets (Julien) 

 Corpus bientôt déposable dans CoMeRe en version 
XML 

 7 personnalités de 6 groupes politiques différents : 
JLMelenchon, Bayrou, Copé, Fillon, Lepen, Ayraut, 
mamere , 58226 tweets  

 Question des droits 
 Twitter : « Cette licence signifie que vous nous autorisez à mettre vos Tweets 

à la disposition du reste du monde et que vous permettez aux autres d'en 
faire de même « 

 Reprenez le texte complet du Tweet. Vous ne pouvez éditer ou modifier le 
texte d’un Tweet que si nécessaire en raison de limitations techniques ou liées 
au moyen utilisé  

 Vous ne devez pas supprimer, masquer ni modifier l’identification de 
l’utilisateur. » 

16 Voir doc dans Ajax > fichiers comuns 



Groupe nouvelles acquisitions 
discussions wikipedia 

 Céline, à toi  
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Groupe traitement (Melt) 

 Proposition 
– 1) LRL : Extraction interaction de chaque corpus 

sous format txt , suppression annotations. 
Chaque ligne: [ID-post] <contenu <p>> (une 
ligne par <p> 

– 2) Benoit produit fichiers TXt. Chaque ligne  : 
[ID-post]  token/Pos/lemme 

 -3) LRL : nouveau fichier TEI-V2 : <post><contenu initial> <add 
type=«postagging »><p><w type=pos lemme=lemme>token</w></post> 

 Question : contrôle qualité sur étiquetage ? Qui ? 
 Benoit à toi  
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Pour compréhension globale, voir Article en ligne en interne  sur site CoMeRe.org > 
page Corpus Européens (http://corpuscomere.wordpress.com/corpuseu/)> accès 
restreint 

Note : Après discussion en ligne les choses se  
passeront un peu différemment. 



Prochaines échéances 

 28 janvier : CDD Kun : continuation ou arrêt projet ? 
 Début février : Rapport détaillés groupes nouvelles 

acquisitions : dans Ajax 
 Début février : Dépôt Tweets Julien dans Ajax avec 

manuel explications : interactions avec LRL (qui ?) 
  Début février Wikipedia : qui fait interactions avec nous 

? 
 Début février Benoit-LRL : doc et interactions 
 Juin ? : Méta Linda 
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