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INTRODUCTION 



Bilan 

• Journées PFC 2011, Paris : projet en cours 

– Annotation prosodique de corpus oraux : le projet Rhapsodie : 
http://rhapsodie.risc.cnrs.fr/fr/ 

 

• Contexte : corpus annotés (en France) en syntaxe et en 
prosodie 

 

• Enjeux théoriques 

– Interface prosodie/syntaxe/discours  corpus annotés 

 

• Enjeux technologiques : vers des grands corpus annotés 

 corpus d’apprentissage 

 

• Zoom sur annotation prosodique 

 

http://rhapsodie.risc.cnrs.fr/fr/
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Aujourd’hui 

• Projet achevé 
– Ressources disponibles sur http://www.projet-rhapsodie.fr/ 

(cretaive Common, noncommercial, etc) : 57 échantillons 
annotés, 3h, 30.000 mots, 89 locuteurs (h,f), différentes 
situations de discours 

 
• Échantillons sonores wave/mp3 
• Analyse acoustique : F0 corrigé, stylisation automatique 

(format pitch) 
• Transcription orthographique (txt) 
• Annotation macrosyntaxique (txt) 
• Annotation microsyntaxique (format tabulaire) 
• Annotation prosodique (xml, textgrid) 
• Metadonnées (xml, html) 
• Browser metadonnées 
• Outil requêtage prosodie: Rhapsodie QL 
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Visualiser des exemples 









Le Treebank 
 



Corpus design 

• Représentativité typologique (typologie textuelle) 
 Mais pas de corpus de référence du français  

• Eviter idiosyncrasies individuelles 

 Beaucoup d’échantillons courts > peu d’échantillons 
longs. 

Sources externes (dont PFC) 

Quid de la propriété intellectuelle ?  

Interlocuteurs au CNRS, à l’ANR : néant 

Tout à construire 

 







Diversité des genres de discours 

• Biber, D. and Conrad, S. (2009). Register, Genre and Style. 
Cambridge, CUP. 

 

• KOCH, P. and W. OESTERREICHER (2001). Langage parlé et langage écrit, 
in Lexicon der Romanistischen Linguistik, T1-2, Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, 584-627.  

 

 

Traits situationnels  Marqueurs formels  Type de genre 



Type de parole Monologues, dialogues  

  
Situation de 

communication 

Parole privée ou publique  

  
Planning Spontané, semi-spontané, 

planifié 

  
Interactivité Interactif, semi-interactif, 

non-interactif 

  

Canal de 

communication 

Face à face vs. Conférence, 

émission radiophonique ou 

télévisuelle 

  
Type de 

séquence 

Argumentative, descriptive, 

procédurale, oratoire 



Ecodage des métadonnées 

• IMDI-CMDI format, Max Planck Institute for 
Psycholinguistics, Nijmegen  

 
– Broeder, D., Van Uytvanck, D., Gavrilidou, M., Trippel, 

T., & Windhouwer, M. (2012). Standardizing a 
component metadata infrastructure. In N. Calzolari 
(Ed.), Proceedings of the Eighth International 
Conference on Language Resources and Evaluation 
(LREC 2012), Istanbul, May 23rd-25th, 2012 (pp. 1387-
1390). European Language Resources Association 
(ELRA) 

 

 





Schémas d’annotation 

Transcription orthographique (Dister) 

Alignement texte-son (easyalign, Goldman, J.-Ph. 
(2011): "Easyalign: an automatic phonetic alignment 
tool under praat", In INTERSPEECH-2011, 3233-3236. 
http://latlntic.unige.ch/phonetique. 

  

 tires mots, phonèmes, syllabes 

 

 Annotations modulaires 

 

http://latlntic.unige.ch/phonetique


Annotation syntaxique 

• Combine le modèle syntaxique développé par l’Ecole 
d’Aix-en-Provence (Blanche-Benvéniste)), et le modèle 
pragmatique élaboré dans le cadre du projet Lablita 
(Cresti   

• Deux niveaux de cohésion syntaxique ont été fixés :  

– niveau macrosyntaxique pilote la cohésion illocutoire 
à l'intérieur de l'énoncé (Berrendonner) : 

• l’ensemble des relations formelles qui se déploient 
entre segments pour former un acte illocutoire,  

– niveau microsyntaxique pilote la cohésion syntaxique  

• Annotation des catégories, fonctions et 
dépendances entre unités grammaticales. 

 



Annotation syntaxique 

Disfluences et entassements paradigmatiques annotés 

 - Disfluence : ni relation de dépendance avec d’autres 
éléments, ni syntaxe interne (J. Deulofeu) 

 - Entassements paradigmatiques (piles) 
   Il y a un cou~    certainement 
                   un courant  

 

 



Annotation microsyntaxique 

• Analyse syntaxique de surface comme dans les 
autres treebanks (Abeillé A., Crabbé B. (2013) Vers 
un treebank du français parlé, Actes de TALN 2013)  

 

• Rection syntaxique (dépendances modélisant les 
relations de rection : recteur et régi) 

 





POS 

• 15 étiquettes syntaxiques pour le tagging  

  N V Cl D Pre Adv I Adj J Qu CS Pro Pre+D X Pre+Qu total 

POS 6249 5969 4177 4081 3457 2784 1978 1610 1141 800 726 718 484 198 3 34375 

Distribution of the parts of speech in the Rhapsodie corpus 



Entassements, piles 

• Plusieurs éléments viennent occuper la même 
position régie 



Macrosyntaxe 

• Unités illocutoires 

– Chaque échantillon est segmenté en une succession 
d’unités illocutoires (UI);  

– Des composantes d’unité illocutoire :  

• un noyau obligatoire,  

• un ou plusieurs pré-noyaux optionnel(s), 

•  un ou plusieurs post-noyaux, optionnel(s). 

• Etc. 

• alors < là < la psychiatrie < c'est autre chose // (Rhap-D0006, 
CFPP2000) 

 



UI vs UR : notion de syntaxe 
coopérative 

• Une UR peut traverser plusieurs UI 

– $L2 "eh bien" je crois que je ne me suis pas 
conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend 
"euh" { d'une jeune fille d'abord | ^et d'une 
femme ensuite //+  

– $L1 | d'une jeune $- $L1 bourgeoise //+  [D2001, 
Corpus Mertens] 

 



Prosodie (voir ppt 2011, site PFC) 

• Annotation manuelle des proéminences et 
disfluences phonétiques 

 

• Structure prosodique dérivée 
automatiquement 

 

• Annotation tonale automatique flexible 

– Outil distribué en ligne courant 2014 

 







C’est fini ! 


