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Corpus-écrits GT6

OBJECTIFS 

A)  Création communautaire de fiches de description de 
ressources en ligne, et discussions sur la relation avec les 
standards de description

B) Animation de la relation avec le pôle « encodage normalisé 
CLARIN » du consortium corpus écrits

C) Animation transversale avec tous les autres groupes de travail 
du consortium corpus écrits



11 membres, 8 unités de recherche : 

● BERGOUNIOUX Gabriel - LLL -  Orléans 
● DEL MANCINO William - ATILF – Nancy
● EL AYARI Sarah - LABEX EFL  - Paris
● FABRE Cécile - CLLE-ESS - Toulouse
● GAIFFE Bertrand – ATILF - Nancy 
● GIRAULT Stéphanie - ILF / TUL - Paris
● HEIDEN Serge - ICAR - Lyon 
● HRIBA Linda -  ILF – Paris
● ISSAC Fabrice - LDI - Villetaneuse
● PIERREL Jean-Marie - ATILF - Nancy
● PIETRANDREA Paola - Rhapsodie - Paris

Corpus-écrits GT6 

PARTICIPANTS 2012



 

 - Une liste de discussion 

https://groupes.renater.fr/sympa/info/corpus-ecrits-metadonnees

 - Un wiki 

https://groupes.renater.fr/wiki/corpus-ecrits-metadonnees



Corpus-écrits GT6

      OUTILS DE TRAVAIL 

https://groupes.renater.fr/sympa/info/corpus-ecrits-metadonnees
https://groupes.renater.fr/wiki/corpus-ecrits-metadonnees


Corpus-écrits GT6

REUNIONS 

 
Une journée de formation :

Encodage de métadonnées CLARIN, par  Dieter Van Uytvanck (MPI) 
et Bertrand Gaiffe (ATILF)

          -   2 décembre 2011 à Paris
    -  20 participants

 

Une réunion présentielle de lancement :

     - 8 juillet 2012 à Paris
     - 5 participants



Corpus-écrits GT6

REALISATIONS 
 

 Début du développement d’une plateforme WEB de description 
de ressources :

       -  Adaptation et extension de la technologie créée par le Labex 
     EFL, Paris : 

● Ajout d'autres types de ressources
● Ajout des bases « personnes » et « laboratoires »

Site de communication du consortium 

          



Corpus-écrits GT6

COPIE D'ECRAN DU PROTOTYPE

 

 



Corpus-écrits GT6

ACTIONS POUR 2013
 

 - Élaboration d'une grille de description accessible en ligne 
        

OBJECTIFS :  Description minimale – Inventaire des ressources     
disponibles – Permettre dépôt dans catalogue CLARIN             

                

- Proposer une synthèse des grilles de description élaborées au sein des 
différents groupes de travail   
         

OBJECTIFS : Aider au recensement selon les besoins des GT     
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