
Réunion GT7 - CoMeRe.org
(CMC corpus in French ; Communication Médiée par les Réseaux)

SMS / textos, Tweets, Blogues, Forums, clavardage, Etc.

CNAM, Paris, le 26 juin 2014
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Camille, Paul, Céline, Benoit, Kun, Ciara, Georges, Linda, Thierry, Gudrun, Julien
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Ordre du jour

 10h:  accueil- mise en place des diapos 
 10h30: 1) Point sur Corpus-écrits, formations, finance GT7 ***

membres du COP (Céline Poudat, Benoit Sagot, Thierry Chanier)
 10h50: 2) Phase 1.1 (achevée) de CoMeRe : Application du modèle 

Interaction Space (TEI-CMC) aux 7 corpus *** Thierry
 11h30: 3) Phase 1.1 (achevée) de CoMeRe : Travail du groupe 

Qualité*** Membres du groupe Qualité (Julien Longhi, Linda ?)
 12h: 4) Phase 1.1 (en cours) : Transfert vers Ortolang *** Paul Lotin
 12h15 Repas
 13h30: 5) Coop. européenne : groupe TEI-CMC ***Thierry
 14h: 6) Phase 1.2 (en cours) : Wikiconflits *** Céline, Kun, …
 15h: 7) Phase 2 : étiquetage morpho-syntaxique *** Benoit, Georges
 16h: 8) perspectives de collaborations / travaux scientifiques *** Ciara
 16h45: 9) dernières étapes du projet CoMeRE : Thierry
 17 h clôture
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1) POINT SUR CORPUS-ÉCRITS, 
FORMATIONS, FINANCE GT7

membres du COP (Céline Poudat, Benoit Sagot, Thierry Chanier), 
20 mn
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9 consortiums :
- CAHIER
- IRCOM
- Corpus-écrits

Accès données, archivage long terme
- NAKALA -> C-IN2P3 et CINES

- ORTOLANG  -> INIST et CINES
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En 2013-14 (entre autres) :
- Extension TEI pour oral
- finalisation de corpus : exemple ALIPE (acquisition liaison L1)

Identifiant pérenne: http://handle.net/11041/alipe-000853 6

http://handle.net/11041/alipe-000853


Corpus-écrits

 Budget idem 2013
 Éval scientifique par 

Huma-Num (étrangers 
qui ne connaissaient pas)

 Tentative séparation 
moyens par TUL entre 
TUL et ILF

 Mutation secrétaire 
Zahia Zendagui

 AG : 21 novembre, 
Paris

Budget 2014

Ingénieur 19 500

Final corpus 9 000

Formations 4 000

GT 10 000

Réflex . Corpus 
français

2 000

AG, réunions 
COPIL

3 000
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GT7 - COMERE

Autre budget 
GT7 (2014)
Réunion GT 1 000

Rel international 700

Formations Avec autres GTs

Contrat CDD 15 mois

RH (2013) : LRL 2 500

RH (2013) : 
Corpus-écrits

8 000

RH (2013) : 
Ortolang

9 000

RH (2014) : LRL 5 500

RH (2014) : 
Corpus-écrits

9 000

RH (2014) : 
Ortolang

12 000
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Corpus de Référence du Français

9



Formation(s)

 Chaîne de traitements 
– Commune GT7, GT10, …
– 19 et 20 novembre, Paris (avant AG 

Corpus-écrits)
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2) PHASE 1.1 (ACHEVÉE) DE 
COMERE

Application du modèle Interaction Space (TEI-CMC) aux 7 corpus 
*** 40 mn, Thierry
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Corpus achevés version tei-v1

 Falaise, A. (2014). Corpus de français tchaté getalp_org. In Chanier T. 
(ed) Banque de corpus CoMeRe. Ortolang.fr : Nancy. [cmr-getalp_org-
tei-v1]. 

– 5 Millions (M) de messages clavardage ; 72 M de tokens / graphies ; 53 000 
participants.

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

– 22 000 messages / textos ; 449 000 tokens/graphies ; 359 participants.

 Longhi, J., Marinica, C., Borzic, B., Alkhouli, A. Polititweets. (2014). 
Corpus de tweets provenant de comptes politiques influents. In 
Chanier T. (ed) Banque de corpus CoMeRe. Ortolang.fr : Nancy. [cmr-
polititweets- tei-v1] 

– 34 273 messages / tweets ; 567 851 tokens/graphies; 205 participants.

 Ledegen, G. (2014). Grand corpus de sms smslareunion .In Chanier T. 
(ed) Banque de corpus CoMeRe. Ortolang.fr : Nancy. [cmr-
smslareunion-tei-v1] 

– 12 622 messages /  textos ; 357 192 tokens ; 884 participants 12



Corpus achevés version tei-v1

 Yun, H. & Chanier, T. (2014). Corpus d'apprentissage FAVI (Français 
académique virtuel international). Banque de corpus CoMeRe. 
Ortolang.fr : Nancy. [cmr-favi-tei-v1]. 

– 7 780 tours de clavardage ; 77 605 tokens ; 31 participants

 Abendroth-Timmer, D., Bechtel, M., Chanier T. & Ciekanski, M. 
(2014). Corpus d'apprentissage INFRAL (Interculturel Franco-Allemand 
en Ligne). Banque de corpus CoMeRe. Ortolang.fr : Nancy. [cmr-
infral-tei-v1]

– 1 200 messages de blogues ; 273 546 tokens ; 26 participants

 Reffay, C. Chanier, T. Lamy, M.-N. & Betbeder, M.-L. (2014) Corpus 
d'apprentissage Interactions Simuligne (Simulation en ligne en 
apprentissage des langues). In Chanier T. (ed.) Banque de corpus 
CoMeRe. Ortolang.fr : Nancy. [cmr-simuligne-tei-v1] 

– 11 506 messages (courriels, forum, clavardage) ; 600 348 tokens ; 67 participants.
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Corpus processed in TEI-CMC: 
Oct. 2013- April 2014

Ref Tokens Partici. Posts Envir.
(Antoniadis,2014) 449 313 359 22 052 SMS

(Falaise, 2014) 35 M 25 000 3  M textchat

(Ledegen, 2014) 357 000 850 22 000 SMS

(Reffay et al., 
2014) 600 000 67 + 4 

groups

- textchat: 6 790
- emails:  2 030 
- forums: 2 686

LMS

(Yun, Chanier, 
2014) 77 605 31 + 2 

courses 7 750 textchat

(Abendroth-
Timmer et al., 
2014)

273 546 26 + 4 
groups 1 200 Blog

(Longhi et al., 
2014) 567 851 205 34 273 Tweets

Informal
business

Informal

Informal

education

education

education

politique

2,3 M sans cmr-getalp_org 14



Le corpus et ses fichiers

cmr-smslareunion

cmr-polititweets 15



Interaction Space Model

Interaction
Space

Time(s)

Locations

Participants
Environments

Author
Adresse(s)
Group
Network

Course
Session
Channel
Simultaneity
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Participants
Individual, informal
context

Individual, educational context

Group with 4 status/ roles
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CMC environment

http://wiki.tei-c.org/index.php/SIG:CMC/Draft:_A_metadata_schema_for_CMC 18



Mono modality environement: 
general features of textchat

OLAC 
keywords

Discourse
Genre
Type of 
interaction

cmr-getalp_org
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Mono modality environment: 
textchat affordances

The IRC textchat

Types of acts within this 
Specific IRC

Subtypes of « event »

cmr-getalp_org
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Multimodality environment: 
general features and 
affordances (LMS)

LMS

textchat

email

forum

cmr-simuligne
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Location and time frame: 
example with SMS

cmr-smslareunion
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Élément <post>
pour toutes
les modalités

actuelles
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Les attributs du <post>
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Déclaration
Structure
Du <post>
Dans <teiheader>
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3) PHASE 1.1 (ACHEVÉE) DE 
COMERE : TRAVAIL DU 
GROUPE QUALITÉ

30mn *** Membres du groupe Qualité (Julien Longhi, Linda ?)

27



Julien Longhi



CORPUS VÉRIFIÉS
- getalp_org-V0.1 > tei-v1 (Ciara)
- corpus cmr-smsalpes-tei-v1.xml : clavardage

- mulce-V0.1 > tei-v1
- corpus cmr-favi-tei-v1.xml :clavardage (Ciara)
- corpus cmr-infral-tei-v1.xml : blogues (Georgeta)
- corpus cmr-simuligne-tei-v1.xml : mélange courriel, forum, clavardage (Georgeta)

- smsalpes-V0.1> tei-v1 (Gudrun)
- corpus cmr-smsalpes-tei-v1.xml : SMS 

- smslareunion-V0.1> tei-v1 (Julien)
- corpus cmr-smslareunion-tei-v1.xml : SMS
- Polititweets-V0.1> tei-V1 (Gudrun)
- corpus cmr-polititweets : tweets



VÉRIFICATION DU HEADER TEI (1)
Travail fait :
1, Ajout de <desc xml:lang="en-GB">  traduction en anglais dans 

header/fileDesc/titleStmt/desc
Ajout de traduction dans teiHeader/fileDesc/projectDes/ (si nécessaire)
2,  Ajout de la personne qui a vérifié le corpus en tant que participant 

dans header/fileDesc/titleStmt/respsStmt
3, Vérification du fichier. Parties correspondent bien aux balises. 

Orthographe. Pas d’oubli. Référence bibliographique du corpus. 
Modifications  importantes (pas ortho) signalé en haut du fichier
4 Vérification si fichier est correctement formé. 



VÉRIFICATION DU BODY TEI
1. Pas de doublons dans les <post>

2. Vérification des participants et que les participants correspondent bien 

avec au moins un <post> : essai sur 10 participants

3. Vérification que les dates des <post> correspondent avec celles 

annoncées dans teiHeader/profileDesc/creation/date

4. Vérification de  l’ensemble

5. Vérification si fichier est correctement formé. 

 Dépôt des versions 1_1 dans répertoire AJAX



DIFFICULTÉS ET PRÉCONISATIONS 
« Erreurs » relevés :

- ajout de Corpus Ecrits comme sponsor

- acteurs qui n’avaient pas de postes

- balises ‘matching end-tag’ parfois manquantes

- inversions nom / prénom

- erreurs dans les addresses (e.g. code postal avec le nom de la ville et pas dans deux balises
séparées)

- orthographe / fautes de frappes dans les descriptions  / parfois les traductions des lignes ne 
figuraient pas

Préconisations :

- Importance des manuels rédigés par les dépositaires

- Travailler directement à partir d’une structure facilement transposable en TEI (format xml): voir 
selon les types de données



4) PHASE 1.1 (EN COURS) : 
TRANSFERT VERS ORTOLANG

15 mn *** Paul Lotin
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Paul Lotin

paul.lotin@univ-bpclermont.fr

Ortolang / LRL – MSH

http://comere.org

AJAXPLORER - ORTOLANG

mailto:Kun.jin@univ-bpclermont.fr


ORGANISATION DES FICHIERS DANS 
AJAXPLORER

• 3 espaces de travail par corpus Comere

• getalp_org

• getalp_org-v0  / droit rw aux auteurs + kun /

• depot / corpus en format brut /

• tei-v1-old

• getalp_org-v0.1 / droit rw aux experts qualité + kun /

• tei-v1-old

• getalp_org-v1 / droit rw à kun /

• tei-v1 / fichiers prêts pour ortolang /



ORGANISATION DES FICHIERS DANS 
AJAXPLORER

• 3 espaces de travail par corpus Comere (suite)

• polititweets

• smsalpes

• smslareunion

• mulce (mce-copeas, mce-simu-all-all)

• wikiconflits (matériaux bruts très "gros')



AJAXPLORER : CONSOMMATION ESPACE 
DISQUE

• 128 Go d'espace disque pour la machine virtuelle debian de la MSH

• 10 Go pris par les fichiers déposés dans ajaxplorer pr Comere

• 9% de l'espace disque utilisé



ORTOLANG 1
• Nancy : 6 Dec 2013 (Jean Marie Pierrel, Etienne PetitJean, Bertrand Gaiffe)
• > Mail TC – 18/01/14 

• 1ere demande d'un jeu de handle
• on leur donne accès à une version provisoire de nos corpus
• Pas de réponse (PDR)

• > Mail PL – 06/02/14 
• 2ème demande –> Pas de réponse 

• > Mail TC- 14/05/14 
• 3ème demande et annonce de 1ère version TEI

• < Mail Rép de Etienne vers le 05/06/14 avec demande d'échantillons
• > TC 11/06/14 – on (re)donne acces à ajax + document word ortolang
• > PL 18/06/14 – redemande de permaliens



ORTOLANG 2
• < Etienne Petitjean (EP) 19/06/14 à PL

• Ortolang vient d'acheter un préfixe handle

• déploiement du serveur semaine du 23/06 au 27/06 du serveur, 

• demande du nb de handles, 

• pas de référence au document word envoyé par TC, 

• pas de procédures définies pour générer les handles, 

• pas d'info sur l'organisation des fichiers/répertoires

• > PL 23/06/14 -> EP 

• rappel du document word

• demande pour 15 permaliens



EXPÉRIENCE DE DÉPÔT DE LA BANQUE DE CORPUS 
ALIPE AU SLDR

• Corpus Alipe pérennisé

• 70 enregistrements, 170 674 mots, 3 enfants

• Accessible via le handle/permalien
http://hdl.handle.net/11041/alipe-000853
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AU BOUT DU HANDLE DE LA BANQUE DE 
CORPUS ALIPE
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CLIC SUR UN CORPUS DANS LA "VITRINE" => 
DESCRIPTION DU CORPUS
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SUITE DE LA DESCRIPTION DU CORPUS
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HANDLE D'UN CORPUS DE COMERE



5) COOP. EUROPÉENNE : 
GROUPE TEI-CMC

30 mn***Thierry
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Computer-Mediated Communication in TEI: What Lies AheadTEI-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)



DeRiK

„Deutsches Referenzkorpus zur internetbasierten
Kommunikation“ (DeRiK)
Aims: Building, Maintaining and Annotating a 

Reference Corpus of German CMC

Cooperation Partners:

• Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften (BBAW) / DWDS-Projekt 

• TU Dortmund, Institut für deutsche Sprache und 
Literatur 

Ref: M. Beißwenger, M. Ermakova, A. Geyken, L. Lemnitzer, A. Storrer (2012): DeRIK – A 
German Reference Corpus of Computer-Mediated Communication. In: Proceedings of 
Digital Humanities (DH2012), Hamburg, July 2012.



DeRiK and DWDS

DeRiK should serve as a 
component of a digital lexical 
system that documents the use 
of the German language past 
and present. The DWDS digital 
lexical system (www.dwds.de) 
offers one-click-access to three
types of resources:

• Lexical (dictionaries)
• Various Corpora

including a Core Corpus 
(>1900)

• Lexical Statistics
The CMC corpus will be an 
additional resource.

A. Geyken (2007): The DWDS corpus: A reference corpus for the German language of the 20th century.
In: C. Fellbaum (ed.): Collocations and Idioms. London: Continuum Press, 23-40.

http://www.dwds.de/


Historique

 Février 2013, Dortmund: International workshop: Building 
Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues, 
Challenges, and Perspectives : création groupe

 Octobre 2013, Rome : Conférence TEI : panel, com groupe
 Novembre 2013 : création du SIG TEI-CMC : liste + wiki
 Janvier 2014 : appel numéro spécial Journal of Language 

Technology and Computational Linguistics : Building And 
Annotating Corpora Of Computer-mediated Discourse (article 
CoMeRe)

 Février 2014, Dortmund : workshop Empirikom : Social Media 
Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and 
Perspectives : accord au sein TEI-CMC sur Interaction Space

 Mars 2014 : comité scientifque conf NLP 4 CMC: NLP for CMC/ 
Social Media, octobre Allemagne
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http://wiki.tei-c.org/index.php/SIG:Computer-
Mediated_Communication
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Perspectives

 17-19 Septembre 2014,
Rome DARIAH VCC meeting: prop.réunion
« Models and tools for structuring & 
annotating corpora of social media / CMC”

 2015 : proposition TEI-CMC pour extension 
TEI au consortium

 2015 : colloque européen sur Wikipedia
 2015 : autre évenement à programmer en 

septembre ?
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Parmi participants à Rome

52



Qui va à Rome ?
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6) PHASE 1.2 (EN COURS) : 
WIKICONFLITS

60 mn, *** Céline, Kun, …
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Wikiconflits

 Rappel objectifs : Céline Poudat (voir 
section 1 rapport)
 cmr-wikiconflits-tei-v2-manuel.docx dans Ajax > 

wikiconflits-v0> tei-v1

 travail accompli : Kun Jin
 travail de reconstitutions à faire : 

discussion (entre autres) avec 
membres du groupe nouvelles
acquisitions concernés par cette 
sous-phase 55



Kun JIN

Kun.jin@univ-bpclermont.fr

Ortolang / LRL – MSH

http://comere.org

WIKICONFLITS - COMERE

mailto:Kun.jin@univ-bpclermont.fr


ACQUISITION
Analyse le dump de Wikipédia

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



7 SUJETS

Id Sujet
1 Chiropratique
2 Eolienne
3 Histoire de la logique
4 Igor et Grichka Bogdanoff
5 Organisme génétiquement modifié
6 Psychanalyse
7 Quotient intellectuel

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



DES PAGES AUTOUR DU SUJET

Sujet

Article
Discussion 

d’article

Archive

Autre 
discussion

Contributeur

Discussion 
de 

contributeur

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



NOMBRE DE PAGES

Id Sujet Nombre de page
1 Chiropratique 5 pages
2 Eolienne 3 pages
3 Histoire de la logique 2 pages
4 Igor et Grichka Bogdanoff 8 pages
5 Organisme génétiquement modifié 12 pages
6 Psychanalyse 6 pages
7 Quotient intellectuel 2 pages

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



DUMP DE WIKIPÉDIA
• Version de dump : 08-02-2014

• URL: http://dumps.wikimedia.org/frwiki/20140208/

Nom de dump Taille bzip Taille unbzip
frwiki-20140208-pages-meta-history1.xml.bz2 24.4 GB 509.0GB
frwiki-20140208-pages-meta-history2.xml.bz2 18.6 GB 362.4GB
frwiki-20140208-pages-meta-history3.xml.bz2 20.7 GB 292.2GB
frwiki-20140208-pages-meta-history4.xml.bz2 24.4 GB 443.5GB

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



TAILLE DES SUJETS

Id Sujet Nombre de page Taille
1 Chiropratique 5 pages 69MB
2 Eolienne 3 pages 162.6MB
3 Histoire de la logique 2 pages 4.2MB
4 Igor et Grichka Bogdanoff 8 pages 226.8MB
5 Organisme génétiquement modifié 12 pages 1.3GB
6 Psychanalyse 6 pages 433.0MB
7 Quotient intellectuel 2 pages 58.7MB
8 Page de contributeur et leur page discussion 3096 pages 32.9GB

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



REGROUPEMENT DE DISCUSSION
• Une discussion considérée comme terminée et donc archivée, peut être réouverte dans 

une nouvelle page. Il y aura alors doublon sur le titre du sujet entre la page principale et 
son archive. Du fait de ce problème indiqué, puis de la nécessité de reconstituer 
l'intégralité des fils de discussions, on a décidé de rassembler les fils de discussions 
présents dans les pages principales et les archives. 

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



PAGE HISTORIQUE

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



PAGE HISTORIQUE

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



PAGE HISTORIQUE

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



DÉPÔT

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



TRANSFORMATION EN TEI : DISCUSSION

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



DISCUSSION BIEN FORMÉE

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



Je propose de supprimer simplement (à un petit de travail de rédaction près) les passages 
non neutres. Si personne n'y voit d'inconvénient, je ferai les modifications. Pour éviter la 
petite guerre qui a lieu avec l'éditeur anonyme qui ne cesse de réintroduire les passages non 
neutres, une demande de semi protection me semble adaptée à ce stade. Qu'en pensez-
vous ? [[Utilisateur:Vincent Lextrait|Vincent Lextrait]] ([[Discussion utilisateur:Vincent
Lextrait|d]]) 9 novembre 2011 à 18:39 (CET)
: L'IP en question est encore passée ce matin en reprenant certains passages. Je trouve que 
c'est de pire en pire... — '''[[Utilisateur:Darkdadaah|Dakdada]]''' [[Discussion 
Utilisateur:Darkdadaah|&lt;small&gt;(discuter)&lt;/small&gt;]] 10 novembre 2011 à 11:07 (CET)
::oui, d'accord ; [[Utilisateur:JLM|JLM]] ([[Discussion utilisateur:JLM|d]]) 10 novembre 2011 à 
11:11 (CET)
:::JLM, ta correction typographique a été prise en sandwich avec des modifs de l'IP en 
question, je vais tout annuler et remettre ta correction ensuite. [[Utilisateur:Vincent
Lextrait|Vincent Lextrait]] ([[Discussion utilisateur:Vincent Lextrait|d]]) 11 novembre 2011 à 
09:35 (CET)
::::merci {{sourire}} ; [[Utilisateur:JLM|JLM]] ([[Discussion utilisateur:JLM|d]]) 11 novembre 
2011 à 11:56 (CET)

WIKITEXT (1)

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



DISCUSSION MAL FORMÉE

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



WIKITEXT (2)
Je ne trouve nulle part le terme chiropratique dans le dictionnaire mais bien chiropraxie, est-ce 
normal ?

'''Réponse''' : non, d'autant que les vrais termes Francophones sont "chiropratique" et "chiropraticiens" 
suivant la logique que l'on ne dit pas "un practeur de santé".  Les Québecois, les Suisses et les 
Belges ne s'y sont pas trompé qui utilisent tous ces bons termes. L'Académie Française recommande 
d'ailleurs officiellement les termes "chiropratique" et "chiropraticien" comme celà est mentionné dans 
les bons dictionnaires.
:212.195.212.116, 10 juillet 2005 à 14:45

Je trouve chiropractie ou chiropraxie mais pas chiropratique, des experts peuvent confirmer ?  
[[Utilisateur:Shaihulud|Shaihulud]]

'''Réponse''' : vous trouvez de mauvaises traductions littérales (des barbarismes linguistiques) du 
terme. Le vrai terme officiel en bon Français est chiropratique, à savoir "pratique des mains".
:212.195.212.116, 10 juillet 2005 à 14:45

Je ne suis pas expert, mais nous devons avoir le même dictionnaire, car je ne trouve moi aussi que 
ces deux mots. [[:Curry|Curry]]

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



DÉLIMITATEUR DE <POST>
• Délimiteurs principaux basé sur le format recommande de Wikipédia

• Title de thread (utilisé pour constituer <thread>)
• Niveau d’indentation
• Fin de message:

• Ligne terminé par le module {{non signé}}
• Ligne terminé par

• « [[Utilisateur : XXX]] » avec ou sans Date 
• « [[Spécial:Contributions/xxx.xxx.xxx.xxx]] » avec ou sans Date
• « [[Utilisateur : XXX]]  [Discussions Utilisateur : XXX]]» avec ou sans Date.

• Fin de page
• Variation possible: autre langue utilisée et casse de lettre différente

• [[utilisateur : XXX]] avec ou sans Date
• [[User : XXX]] avec ou sans Date
• [[user talk : XXX]] avec ou sans Date

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



SEGMENTATION DE <POST>
Je propose de supprimer simplement (à un petit de travail de rédaction près) les passages non neutres. Si 
personne n'y voit d'inconvénient, je ferai les modifications. Pour éviter la petite guerre qui a lieu avec l'éditeur 
anonyme qui ne cesse de réintroduire les passages non neutres, une demande de semi protection me semble 
adaptée à ce stade. Qu'en pensez-vous ? [[Utilisateur:Vincent Lextrait|Vincent Lextrait]] ([[Discussion 
utilisateur:Vincent Lextrait|d]]) 9 novembre 2011 à 18:39 (CET)

: L'IP en question est encore passée ce matin en reprenant certains passages. Je trouve que c'est de pire en 
pire... — '''[[Utilisateur:Darkdadaah|Dakdada]]''' [[Discussion 
Utilisateur:Darkdadaah|&lt;small&gt;(discuter)&lt;/small&gt;]] 10 novembre 2011 à 11:07 (CET)

::oui, d'accord ; [[Utilisateur:JLM|JLM]] ([[Discussion utilisateur:JLM|d]]) 10 novembre 2011 à 11:11 (CET)

:::JLM, ta correction typographique a été prise en sandwich avec des modifs de l'IP en question, je vais tout 
annuler et remettre ta correction ensuite. [[Utilisateur:Vincent Lextrait|Vincent Lextrait]] ([[Discussion 
utilisateur:Vincent Lextrait|d]]) 11 novembre 2011 à 09:35 (CET)

::::merci {{sourire}} ; [[Utilisateur:JLM|JLM]] ([[Discussion utilisateur:JLM|d]]) 11 novembre 2011 à 11:56 (CET)

KUN JIN KUN.JIN@UNIV-
BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



TYPE DE WIKICODE
• Vu le nombre important de types de wikicode, l’analyse qu’on fait utilise la stratégie de « on 

détecte et on traite ». 

• Selon la fonctionne de chaque type détecté, on les classe en ces types:

• Heading, ex. == titre ==

• Wikilink, ex. [[Utilisateur:Alistar]]

• External_link, ex. [http://www.wikipedia.org Wikipédia]

• Commentaire, ex. <!-- commentaire -->

• Module, ex. {{u|Bonjour}}, {{à sourcer| cette definition est …}}

• Tag, toutes les balises d’HTML, ex. <br/>, <i>, <span> etc. 
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STRUCTURE DE TEI 
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<teiHeader>
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<POST> BIEN FORMÉ
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<POST> MAL FORMÉ
POST

POST

POST

POST

<signed>212.195.212.116, 10 juillet 2005 à 14:45</signed>.

<signed>212.195.212.116, 10 juillet 2005 à 14:45</signed>.
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<POST> MODIFIÉ À LA MAIN
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DÉPÔT DE TEI-V1
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TABLEAU DES IDENTIFIANTS
Nom de ficheir ID longue ID court
Discussion-Quotient intellectual cmr-wikiconflits-qi_discu-tei-v1 cmr-wiki-c001

Discussion-Psychanalyse cmr-wikiconflits-psychanalyse_discu-tei-v1 cmr-wiki-c003

Discussion-Affaire Bogdanoff cmr-wikiconflits-affaire_bogdanoff_discu-tei-v1 cmr-wiki-c005

Discussion-Igor et Grichka Bogdanoff cmr-wikiconflits-bogdanoff_discu-tei-v1 cmr-wiki-c008

Discussion-Igor et Grichka Bogdanoff-Neutralite cmr-wikiconflits-bogdanoff_discu_neut-tei-v1 cmr-wiki-c009

Discussion-Organisme genetiquement modifie cmr-wikiconflits-ogm_discu-tei-v1 cmr-wiki-c010

Discussion-Organisme genetiquement modifie-
Neutralite

cmr-wikiconflits-ogm_discu_neut-tei-v1 cmr-wiki-c011

Discussion-Debat sur les organismes genetiquement
modifies

cmr-wikiconflits-debat_ogm_discu-tei-v1 cmr-wiki-c013

Discussion-Eolienne cmr-wikiconflits-eolienne_discu-tei-v1 cmr-wiki-c015

Discussion-Eolienne-Neutralite cmr-wikiconflits-eolienne_discu_neut-tei-v1 cmr-wiki-c017

Discussion-Chiropratique-Neutralite cmr-wikiconflits-chiropratique_discu_neut-tei-v1 cmr-wiki-c018
Discussion-Chiropratique cmr-wikiconflits-chiropratique_discu-tei-v1 cmr-wiki-c020

Discussion-Histoire de la logique cmr-wikiconflits-histologique_discu-tei-v1 cmr-wiki-c021
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MANUEL À LIRE 

cmr-wikiconflits-tei-v2-manuel.docx dans Ajax > wikiconflits-v0> tei-v1
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BPCLERMONT.FR - LRL/ORTOLANG



7) PHASE 2 : ÉTIQUETAGE 
MORPHO-SYNTAXIQUE

60 mn, *** Benoit, Georges
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étiquetage morpho-syntaxique

 présentation de la phase pilote sur 
deux corpus : Benoit Sagot

 possibilité d’extension aux autres 
corpus : Georges Antoniadis, Benoit

 dernière mise en forme et vérification 
TEI avant passage dans Ortolang sur 
ces travaux
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8) PERSPECTIVES DE 
COLLABORATIONS / TRAVAUX 
SCIENTIFIQUES

45 mn, *** Ciara
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Perspectives de collaborations 
/ travaux scientifiques

Réunion du GT7 et projet CoMeRe de Corpus-écrits, 26 juin 2014, Ciara Wigham



Travaux scientifiques Printemps 2014 -Article

• Février 2014 – soumission au numéro spécial JLCL (Journal of Language Technology and 
Computational Linguistics)

• Building and annotating corpora of computer-mediated discourse: Issues and Challenges at 
the Interface of Corpus and Computational Linguistics (ed. Michael Beißwenger, Nelleke
Oostdijk, Angelika Storrer & Henk van den Heuvel)

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

• AJAX / Fichiers communs / articles-com



Travaux scientifiques Printemps 2014 -Com

• Panel au colloque du réseau allemand Empirikom

• Chanier, Thierry & Kun, Jin. (2014) ‘Focus on the CoMeRe project’ dans Panel 
Presentation : Modelling CMC genres in TEI : suggestions and workshop reports 
from the TEI SIG ‘Computer-Mediated Communication. Social Media Corpora for 
the eHumanities: Standards Challenges & Perspectives 20-21 fév. TU Universität
Dortmund: Allemagne.

• http://corpuscomere.files.wordpress.com/2013/04/140220-empirikom-
teisig-comere.pdf

http://corpuscomere.files.wordpress.com/2013/04/140220-empirikom-teisig-comere.pdf


…et maintenant ?!!!
• Besoin de rendre visible notre projet : ateliers / confs / articles / collaborations autour des 

projets …

• Ateliers :

• 6 octobre 2014 - NLP 4 CMC: Natural Language Processing for Computer-Mediated
Communication / Social Media avant le conférence de Konvens 2014

• Corpora and lexical semantic resources for the analysis of social media / CMC
• Normalization (spelling correction)
• Automatic processing (tokenization, POS tagging, lemmatization…)
• Annotation of linguistic and structural features in CMC data
• Automatic methods in corpus-based CMC

• https://sites.google.com/site/nlp4cmc/

• Date de soumission passée : 15 juin maintenant 15 juillet

• Full papers (8p)
• Short papers (2-4p) or extended abstracts (500-1000words) – work in progress
• Demonstrations (2-4p) – presentation of systems or prototypes

https://sites.google.com/site/nlp4cmc/


et maintenant ?!!!
• Colloques :

• TEI conference – Thierry ?

• Corpus et constitution des savoirs linguistiques (30-31 janvier 2015) Date de soumission passée.    
http://shesl-htl2015.sciencesconf.org/ Organisateurs: Gabriel Bergounioux, Bernard Colombat, 
Jacqueline Léon

• Practical applications of language corpora 20-22 Nov 2014 Pologne (date de soumission 10 
sept.) http://palc.uni.lodz.pl/

• Thématiques : corpora in Social Sciences & Humanities, Corpus approaches to evaluative 
language, corpora in historical linguistics, uncovering time in language

• Corpus Linguistics 2015, 22-24 Juillet Lancaster, Angleterre : pas plus d’info pour l’instant. 

• JEP-TALN 2015

• TAL 2015

http://shesl-htl2015.sciencesconf.org/
http://palc.uni.lodz.pl/


A vous !

• Idées d’articles ? / Envie de soumettre des projets ? / Organisation d’un 
atelier ?



9) DERNIÈRES ÉTAPES DU 
PROJET COMERE
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(ancien) 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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Enjeu multimodal
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Structuration , intégration corpus 
multimodaux

 Deux corpus Mulce en tei-v1 :
– cmr-copeas : audio-graphique synchrone
– cmr-tridem : blogue , audio-graphique 

synchrone
– Type interactions : <post>, <u>, 

<prod>
– Traduction codage Oral Mulce en TEI-oral
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