
Projets Fédérateurs  

I - Corpus dynamiques : enrichissement, exploitation, accessibilité  

1) Positionnement par rapport au projet précédent : Dans la continuité du projet 2017-2020 « Constitution 

de corpus et outils : notation/annotation ; variation/norme » qui mettait au centre la réflexion sur le 
passage des données primaires aux données de la recherche, notamment concernant les corpus peu 
dotés et la relation à la norme et à la variation, nous visons à nous interroger sur la dynamique des corpus, 
de leur constitution à leur exploitation en passant par leur enrichissement en intégrant la notion de corpus 
versionné. Il s’agit ainsi d’appréhender les corpus dans leur évolution, y compris en ce qui concerne les 
outils intervenant à chaque niveau d’exploitation.  

2) Positionnement par rapport au contexte actuel général/ national de la recherche sur corpus : Science 

ouverte et recherche reproductible. Le Plan national pour la Science ouverte prévoit de rendre 
accessibles les données de la recherche et leurs outils d’exploitation, dans le but de répondre à une crise 
de confiance en rendant la recherche reproductible (notion de données/outils FAIR = Faciles à trouver, 
Accessibles, Interopérables et Réutilisables). Le travail sur les données dans le cadre de l’Équipe A s’inscrit 
dans cette démarche : mise à disposition des données et des outils, transparence, accessibilité des 
différents niveaux de constitution, d’enrichissement et d’exploitation afin de ré-exécuter les méthodes et 
de questionner les résultats.   

Nous prenons appui sur les compétences et sur le dynamisme des structures locales déjà engagées sur 
cette voie : la MSHS (Pôle Recherche et Innovation, plateforme de numérisation), le campus 
‘Mathématiques et Numérique’ et le Service Central de Documentation, ainsi que sur les Consortiums 
Nationaux Huma-Num (CORLI, CAHIER, ADE). Enfin, ce projet de recherche transversal à l’équipe s’inscrit 
pleinement dans les problématiques du campus SHES et dans le programme CPER 2021-2027 TRANSCIS 
(Transitions sociétales, mutations culturelles et inclusion sociale), notamment dans le défi n°2 – Transition 
numérique, axe 3 - Numérique, patrimoine, territoires et sociétés, et axe 5 - Le traitement des données en 
sciences humaines.   

II - Objectifs  

1) FAIRiser les corpus du laboratoire : Faire reconnaitre, rayonner nos corpus et leurs exploitations en 
suivant les directions initiées par la science ouverte.   

2) Valoriser la dimension collaborative et dynamique du travail sur corpus de l’équipe : Conserver, 
partager et diffuser les états différents des corpus à travers un appareillage méthodologique et 
technique. Par cette pratique d’ouverture, c’est une véritable éthique de la recherche qui est 
défendue.   

La constitution et l’exploitation des corpus en lien avec la recherche dans le cadre du projet fédérateur 
Hésitation et Ajustement pourront se faire en développant les principes mis en place par le projet Corpus 
dynamiques.  

III - Actions et livrables  

• Connaître et faire connaître nos corpus : Il s’agira de poursuivre le travail d’affichage des corpus 
de l’équipe pour la communauté des chercheurs en utilisant le site du laboratoire ou d’autres 
plateformes d’exposition au niveau local, national et international, Pour chaque corpus, faire un 
diagnostic d’état de FAIRisation et ajouter la possibilité de télécharger les sources primaires et les 
exploitations : sous-corpus annotés, outils pour l’exploitation (ajout des liens de téléchargement 
des sources primaires et annotées hébergées sur des dépôts nationaux et fiables).   

• Maîtriser les outils : Il s’agira de produire et de diffuser des comptes rendus / benchmarks des 
logiciels utilisés lors d’ateliers de travail réguliers, ce qui permettra de garder une mémoire des 
expériences collectives.   

• Faire évoluer les méthodes de travail vers plus de reproductibilité : il s’agira d’organiser des 
formations théoriques et pratiques sur l’écriture de filtres pour l’extraction d’occurrences, l’édition 



rapide en balisage léger markdown, l’environnement numérique de travail du data scientist 
Jupyterlab + Gitlab.   

La gestion des versions fait partie de la méthodologie de la recherche et a un impact sur les résultats. Il 
faut ainsi conserver les traces des différents états du corpus et de la notation / annotation, qui 
correspondent à différentes recherches dans un va-et-vient : la recherche suit les étapes d’évolution du 
corpus et l’évolution du corpus dépend des recherches menées.  

Outre les ateliers et les formations envisagés, des journées d’étude spécifiques au travail sur corpus seront 
organisés pendant le contrat (environ une par an à partir de 2022) pour intégrer la dimension de corpus 
dynamiques et de la recherche en évolution avec présentation de l’évolution des résultats de la 
recherche et de celle des corpus : évolution de l’enrichissement, augmentation des données, etc. Ces 
journées pourront être articulées avec la semaine des humanités numériques (MSHS) et des invitations de 
collègues spécialistes de la linguistique sur/ de corpus.   

Publications exécutables : L’équipe s’inscrit en outre dans un autre mode d’implication en lien avec la 
recherche ouverte, celle d’une nouvelle forme d’édition produisant des documents computationnels 
permettant d’entrelacer habilement l’édition savante traditionnelle (en langage naturel et 
mathématique) et des scripts (en langage de programmation) afin d’interagir dynamiquement sur les 
corpus, d’expliciter les manipulations opérées sur les données, le tout accompagné de représentations  
graphiques interactives. Si la publication exécutable existe en tant qu’instrument pédagogique, elle est 
peu utilisée en recherche, a fortiori en SHS. L’équipe souhaite se positionner sur ce nouveau mode de 
publication, en lien avec la revue en ligne associée au laboratoire, Les Cahiers FoReLLIS. Enfin, un lien 
étroit peut être fait avec la formation du Master LiLaCT (Linguistique, Langues, Corpus et Traduction, 
parcours du Master Sciences du langage) où les étudiants sont initiés à la réflexion sur les données 
(boucles qualité), à la gestion de différentes versions des corpus en constitution et en évolution constante 
(travail collaboratif), à l’exploitation des données en intégrant l’utilisation de Jupyter Lab. Des stages au 
laboratoire dans ce domaine sont prévus chaque année.     

Il s’agit ainsi d’inscrire le projet d’équipe sur les corpus dans une perspective non pas statique mais 
dynamique dans le cadre d’une démarche orientée vers la science ouverte et la recherche 
reproductible en intégrant la mise en œuvre d’appareillages dédiés au suivi et à la gestion des versions 
des données numériques, ce qui semble particulièrement adapté à la vie des corpus de l’équipe, quels 
qu’ils soient, et à la formation en linguistique à l’Université de Poitiers.  

Organisation et livrables :  

Sur l’ensemble du contrat, sont prévus des ateliers et des formations ouverts à toutes et à tous.   

1) Ateliers : en lien avec un projet précis, un type de corpus précis, des besoins spécifiques des 
doctorant.e.s et des eneignants-chercheurs. Réunions régulières pour découvrir un nouveau logiciel 
impliqué dans une étape de traitement ou d’exploitation de nos corpus. (Exemples 2019-2020 : SPPAS, 
LaBB-CAT, Dragon, IRaMuTeQ). Des invitations de spécialistes sont prévues dans ce cadre.  

2) « Micro- » formations : Toutes les formations envisagées (voir exemples ci-dessous) seront illustrées sur 
des projets concrets du laboratoire.  

a/ écriture de filtres pour l’extraction d’occurrences : - expressions régulières  

b/ édition rapide  

• balisage léger markdown  

• exportation pdf/ebook/html avec pandoc  

c/ environnement numérique de travail du data scientist : - Jupyterlab  

d/ gestionnaire de version des fichiers : - GitLab   

 



 

Livrables :   

• Internes/extrernes : production et diffusion de comptes-rendus/ benchmarks/ points forts - points 
faibles mis à disposition des membres de l’équipe, ce qui permettra de garder mémoire des 
expériences collectives.  

• externes : publications exécutables (Cahiers FoReLLIS)   

  

 


