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VIE ET UTILISATION 
D’UN CORPUS 

Produire un corpus est un immense travail mais n’est que le 
début du travail scientifique 
Produire des résultats à partir d’un corpus ne consiste pas 
seulement à lire le corpus et en tirer des observations (même 
si c’est quelque chose de fondamental et incontournable) 
Il est possible d’enrichir, de fouiller, de résumer, de décrire, 
de faire des statistiques, sur tout type de corpus 



BUT DU COURS ET DE 
L’ATELIER 
Informer	sur	quelques	ou-ls	et	sur	certaines	méthodes	que	l’on	peut	
u-liser	

•  Présentation pas exhaustive 
Informer plus spécifiquement sur les outils adaptés aux 
corpus d’acquisition du langage 

•  Associés à l’audio ou la vidéo 
•  Interactions enfants-adultes (ou autres) 
•  Importance du contexte 
•  Mais les méthodes « classiques » de corpus s’appliquent 

aussi 



TROIS USAGES 
FONDAMENTAUX 
Editer, enrichir 

•  Quels outils peuvent compléter la transcription de base ? 
Observer, rechercher, décrire, résumer 

•  Outils de fouille, créer des lexiques 
Faire des mesures (de toute complexité) 

•  Extraire des données du corpus pour les utiliser dans un outil 
statistique (ou un simple tableur) 



1) COMPLÉTER UNE 

TRANSCRIPTION 
Pour tous les corpus d’acquisition du langage, la simple 
transcription orthographique n’est pas suffisante

• On doit produire des annotations complémentaires
• On doit coder de manière fine des points et moments de 
l’interaction

• On est obligé de garder à disposition le lien avec  un 
enregistrement média (audio ou son) pour coder les 
données correctement 



LIGNES	PRINCIPALES	
Les transcriptions minimales comprennent une ligne 
orthographique qui « représente » le langage produit. 

•  On peut utiliser des conventions pour représenter les 
spécificités de l’oral ou du discours. 

En dehors de l’a priori théorique (certains auteurs 
préférerons une transcription phonétique ou phonologique), 
on ne dispose pas d’information « hors langue ». 







LIGNES SECONDAIRES 
•  De nombreuses informations ne peuvent être fournies 

directement dans la transcription 
•  Phonologie 
•  Pointage 
•  Interprétation (sémantique, discours, …) 
•  Gestes 
•  Information sur la situation 
•  Regards 
•  … 





AVANTAGES DE 
L’UTILISATION DE LOGICIELS 
DE TRANSCRIPTION 

•  Très bon contrôle des médias associés 
•  Possibilité de visualiser efficacement le média 
•  Positionnement temporel très fin 

•  Pas de limitation de complexité 

•  On peut en même temps modifier la transcription 
•  On garde ouvertes toutes les possibilités offertes par les 

logiciels de transcription 
•  On est limité sur le contrôle des codages 

•  Elan permet de contrôler les valeurs utilisées 
•  Transcriber dispose d’un dictionnaire optionnel 
•  CLAN possède un mode codage 



UTILISER UN 
TABLEUR 
•  Les logiciels de transcriptions perdent en lisibilité lorsque 

les codages sont nombreux 
•  L’utilisation d’un tableur permet de mieux contrôler les 

données et de faire des traitements automatisés 
•  Faire des statistiques ou simples comptages au fur et à 

mesure 

•  Mais pas un bon contrôle des médias 
•  Obligation de conserver le média ou le logiciel de 

transcription à portée de main 
•  Possibilité de rejouer des alignements en utilisant des 

macros Excel mais limitée et pas de modification de temps 





DIFFÉRENTS OUTILS 
•  Les logiciels de transcription et les tableurs n’offrent pas 

tous les mêmes possibilités 
•  Clan – mode texte + lignes secondaires – nombreux outils 
•  Transcriber – mode texte – transcription rapide 
•  Elan – mode partition – nomreux outils 
•  Praat – mode partition – analyses sonores fines
•  Phon – modulaire – phonologie 
•  Tableur – étiquetage précis – utilisation directe pour les 
calculs de résultats 

•  On peut contourner ces limites en convertissant d’un 
format à l’autre 



2) EXPLOITER UN CORPUS, 
AJOUTER DES INFORMATIONS 
AUTOMATIQUEMENT 
Exploiter un corpus peut comprendre (entre autres): 
•  Lire le corpus, fouiller le corpus, chercher des motifs, 

passer d’un motif à l’autre 
•  Créer un lexique, sur la totalité, sur une partie

•  Clan, Elan, TXM, Le Trameur, Lexico  
•  Enrichir avec des informations (grammaticales par 

exemple) venant d’autres sources
•  Analyse syntaxique (Clan, TXM, Le Trameur) 
•  Informations provenant de sources de données externes 

comme mouvements (yeux, bras, bouche, etc.) – voir 
logiciel ELAN 

 



EXEMPLES 
•  Recherche de motif  

•  Un mot, deux mots, lignes principales lignes secondaires
•  Avec Clan: recherche en ligne de commande 

•  grande souplesse de motif à recherche 
•  souplesse d’affichage 
•  commandes complexes pas intuitives

•  Avec Elan: trois systèmes différents de recherche
•  Dans le fichier courant (puissant et rapide)
•  Simple mais peu puissant – tous les fichiers
•  Complexe mais puissant – tous les fichiers
•  Capacité d’export format tableur

•  Avec TXM: nécessite le passage à TXM
•  Puissant
•  Fonctionnement complexe en dehors des requêtes de 

base
•  Intégration d’une analyse syntaxique
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EXEMPLES 
•  Créer un lexique 

•  Avec Clan: recherche en ligne de commande 
•  grande souplesse de motif à recherche 
•  par texte ou par corpus 
•  possibilité de créer des sorties tableur 

•  Avec Elan: trois systèmes différents de recherche 
•  Extraction du lexique sous forme d’export 

•  Avec TXM: nécessite le passage à TXM 
•  Naturellement intégré dans le logiciel 
•  Largement paramétrable 
•  Export tableur 

•  Seuls Clan et Elan permettent de créer des lexiques à 
partir d’annotations secondaires 
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INSÉRER UNE ANALYSE 
SYNTAXIQUE 
•  Encore peu intégré dans les outils - possible uniquement 

en analyse de morphosyntaxe. 
•  Pour des usages plus complexes, passer en format texte 

et utiliser les outils de traitement de l'écrit 
•  CLAN 

•  Intégration dans champ %mor 
•  Attention pour le français plutôt utiliser la grammaire à 

télécharger à http://corpus.modyco.fr/outils/fra.zip
•  TXM, Le Trameur 

•  Intégration de TreeTagger 
•  Dispose aussi d’une grammaire plus spécifique de l’oral 

(Perceo) 



3) TRANSITION VERS 
DES OUTILS 
STATISTIQUES 
•  Les outils statistiques permettent non seulement de faire de la validation 

d'hypothèses mais aussi de produire facilement des tableaux de données 
et des graphiques 

La plupart des outils utilisent des formats de type tableur 
•  Si utilisation d'un tableur pour l'édition des données

•  La création de tables et de figures est bien sûr immédiatement 
disponible

•  L’extraction consiste à enregistrer une feuille ou une partie de 
tableau en format texte ou csv

•  Sinon il faut utiliser les capacités des outils à faire de l'export en 
format tableur 
•  La plupart des commandes de CLAN disposent d'une telle option 

(paramètre +d avec un chiffre) 
•  Les exports d'Elan permettent de créer un format tableur 

complétement customisable 
•  Exports vers tableur possible dans les recherches d'ELAN et les 

résultats de TXM 
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Extraction à partir de TXM des fréquences du lexique de l’enfant (en rouge) 
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Mêmes courbes en logarithme 
Enfant (en rouge), adulte en bleu 



EXEMPLE COMPLET D’ÉTUDE – ANALYSE 
DES PREMIERS USAGES DES NOMS ET 
DES VERBES 

CODAGE DANS CLAN 
Théophile âgé de 1 an et 6 mois 
 
*CHI:  yy [=! pousse un grognenement] . 
%pho:  aːœ 
%act:  CHI regarde son flacon et semble serrer sa main autour 
comme s'il cherchait une solution pour l'ouvrir 
*CHI:  0 [=! souffle] .  
*CHI:  tiens ! 
%int:  tiens/3/ 
%pho:  kiɛ 
%act:  CHI tend son flacon à sa mère 
%xpol: VERB/tiens/ 

 /touch/singular/concrete/animate/mobile(action)/specific/ 
 /-/-/-/-/ /directive/present/2nd/1arg 



CODAGE RÉALISÉ DANS LA 
TRANSCRIPTION POUR AVOIR UNE 
BONNE VISIBILITÉ DE LA SITUATION 

CODAGE DANS CLAN 
Théophile âgé de 1 an et 6 mois 
 
*MOT:  maman .  
%com:  insiste sur syllabes 
*CHI:  0 . 
%act:  CHI tourne la tête et regarde MOT 
*CHI:  maman .  
%pho:  bɑmɛ 
%com:  insiste sur chacune des syllabes 
%xpol: NOUN/maman/ 

 /visible(audible)/singular/concrete/animate/mobile(action)/specific/ 
 /-/-/whole/manipulable/ /-/-/-/- 

 



EXTRACTION DEPUIS 
CLAN VERS EXCEL 

Permet un contrôle fin des codes utilisés. 
Correction des erreurs de codage 



Antoine 1;6 to 2;0 
distance unknown absent touch visible 
NOUN 6% 22% 22% 50% 
VERB 6% 11% 29% 55% 
number unknown plural singular uncountable 
NOUN 4% 4% 91% 1% 
VERB 2% 0% 97% 0% 
concreteness unknown abstract concrete 
NOUN 3% 31% 66% 
VERB 5% 15% 80% 
animacy unknown animate inanimate 
NOUN 4% 43% 54% 
VERB 0% 95% 5% 
movement unknown mobile static 
NOUN 55% 35% 10% 
VERB 4% 83% 13% 
determination unknown generic specific 
NOUN 6% 5% 89% 
VERB 17% 2% 81% 



ANTOINE 2;1 TO 2;6 


