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Calico : plate-forme de partage  de 
discussions

• Une initiative pour partager des forums de discussions 
entre équipes d’une même communauté (ERTé)

• Une plate-forme de partage et d’analyse de discussions

• Pourquoi partager ?



  

Pourquoi partager des corpus ?

• Analyse des interactions : 
questions largement partagées 

• Apprentissage en ligne, expériences en contexte, 
difficiles à construire, recueil de données 
couteux

• Comparaisons difficiles, expériences rarement 
réplicables

• Partager les expériences, les résultats de ces 
expériences et si possible les données



  

Pourquoi partager des outils ?

• Un socle commun d’outils à des analyses 
différentes

• Des outils pour l’analyse dans le même 
environnement que les données à analyser



  

Les plates-formes de partage de 
données

• PCSL Datashop
– Traces de tuteurs 

interactifs, modèle de 
données simplifié, 
données annexes 
(questionnaires, 
entretiens, présentations, 
publications)

• Mulce
– Corpus de données 

d’interaction, structurées, 
métadonnées, normes, 
notion de corpus 
distinguable



  

Calico et ses usages

• Une volonté d’ouverture à d’autres chercheurs, 
d’autres publics (tuteurs et formateurs)

• Une des rares plates-formes de partage de 
corpus de discussions et d’outils en accès libre

• Questions abordées dans cette communication :
– Usages ? non-usages ?
– Conditions et facteurs du partage ?
– À partir de l’observation des utilisations et de l’expérience des 

participants, de 2008 à 2011



  

Ce que nous allons développer 

• Les outils 
– propositions 
• de chercheurs : vues, résumés, thématiques…
• d’utilisateurs : lexiques, comptages…

– vues globales
– lecture et coloration

• Les utilisations et les utilisateurs
– Les corpus déposés
– Les utilisateurs
– Les analyses 

d’après les thématiques et les publications



  

Pour déposer et partager :
un format commun

Message
–Date
–Auteur
–Sujet
–Référence
–Contenu

Format 
   XML ou table



  

Outils 1 : vues globales

• Volagora : volumes et temps

• Anagora : vues chronologiques

• Authagora : auteurs

• Themagora : discours collectif

vues lisibles quelle que soit la taille de la 
discussion



  

Volagora : 
vues en volume ou en temps



  

Volagora : heures du jour



  

Volagora : changement d’heure



  

Anagora : vue chronologique



  

Anagora : collaboration en petit groupe

Cas d’échec 
de la collaboration



  

Authagora : auteurs



  

Themagora : 
le forum comme un discours collectif



  

Themagora : zooms



  

Vues globales restreintes ?

Possibilité de choisir
– des auteurs
– des fils
– des dates



  

Outils 2 : lecture, extraction, marquage

• Colagora : 
construire le lexique et colorer les messages

• Bobinette : 
suivre les fils et les thématiques

multilingues



  

Colagora : lexique et coloration thématique



  

Colagora : thèmes



  

Bobinette : suivre les fils et les 
thématiques

• Eric Bruillard & Benjamin Hyun Kim Bang 

• À partir d’une représentation de Nicole Clouet



  

Bobinette : le schéma manuscrit



  

Bobinette : suivre les fils et les thématiques



  

Utilisations et utilisateurs

• Journaux d’utilisation de la plate-forme
• Utilisateurs
• Documents déposés
• Thématiques développées



  

Sessions
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• Période : fév. 2009 – oct. 2010 
• Sessions : 600



  

Utilisateurs

• 53 utilisateurs enregistrés en juin 2011
• 17 ERTé Calico (un tiers)
• 8 utilisateurs non francophones : gr, hk, il, kr,vn 
• 14 déposants fin 2010, 17 en juin 2011
• 2 ou 3 discussions par déposant

sauf 2 exceptions
• 2 ou 3 thématiques par utilisateur

sauf 1 exception



  

Corpus déposés - juin 2011

• Discussions 
– Publiques : 100
– Groupe Calico : 35
– Privées : 148 

• Volume
– De 20 ou 30

à plus de 1000 messages

• Langues
– fr, en, gr, il, vn

• Discussions
– notes et commentaires 

(BSCW), 
– thématiques (forum débat), 
– projets étudiants
– cours en ligne
– libres (forums café)
– listes de diffusion 

(enseignants)
– blogs
– …

• Thématiques
– Publiques : 30
– Groupe Calico : 16
– Privées : 60 



  

Utilisations des outils

• 2 périodes 
– fév-déc 2009 : 2016 utilisations
– jan-oct 2010 : 909 utilisations
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Deux cas d’utilisation



  

Simuligne

• Corpus issu de Mulce
• Forums de l’expérimentation Simuligne
• Déposés par T. Chanier
• 90 discussions sur Calico 
– Le dépôt le plus important pour un utilisateur unique

• Nouvelle analyse 
– Cohésion de groupe par SNA et indicateurs lexicaux 

(pronoms) 
Reffay C. Teplovs C. Blondel F.-M. CSCL 2011



  

Simuligne - smileys



  

KF - visualisation d’analyses multiples

Law, N., Yuen, J., Wong, O. W., & Leng, J. (2011). 
Understanding learners’ knowledge building trajectory 
through visualizations of multiple automated analyses. In 
S. Puntambekar, G. Erkens & C. Hmelo-Silver (Eds.), 
Analyzing Interactions in CSCL: Methodologies, 
Approaches and Issues (pp. 47-82). Boston, MA: Springer.

• Construction collective de connaissances avec 
Knowledge Forum

• Indicateurs sur l’argumentation, l’étayage et le 
contenu de discussions

discussions : 79

thématiques : 17



  

KF - exemple : marqueurs de questions



  

Discussion

• 3 catégories d’utilisateurs 
– Participants ERTé 
– Intensifs (dépôt ou analyses)
– Extensifs

• Intérêt
– chercheurs et formateurs

• Freins
– conversion des données
– anonymisation

• Réticences 
– publication des données
– travail supplémentaire à la publication d’articles peu valorisé
– cf. Nelson (2009). Empty archives, Nature news



  

Calico – outils perspectives

• Prise en compte de la durée
• Études sur des temps longs
• Volumes importants
• Analyser les évolutions

• Visualiser des différences 
• vues simultanées

• Dépôt en continu :
•  abonnements, flux RSS



  

Abonnement messagerie



  

Import de blog par flux rss
exemple de A. Rivens Mompean



  

Interrogations

• Liens  entre besoins d’analyse de discussions et 
réponses des outils

• Orientation 
– plate-forme pour des analyses, comparaisons, tests (bench 

marking) 

– plate-forme pour la conservation des données de recherche 
(data curation) ?

• Quelle pérennité pour ces instruments ?
– infrastructures de recherche



  

merci



  

Pour en savoir plus

• Plate-forme Calico

• Site Calico 

http://www.stef.ens-cachan.fr/calico/calico.htm

http://woops.crashdump.net/calico/



  

Compléments



  

Calico : action de recherche collective

Communautés d’Apprentissage en Ligne, 
Instrumentation, 

COllaboration

IUFMs : 
Caen, La Réunion, Nantes, Rennes, Rouen
formation initiale et continue des enseignants

Equipes : 
• Island Caen, informatique, linguistique
• Curapp Amiens, information communication
• Cread Rennes, sciences de l'éducation
• Sicah Besançon, informatique
• Ceditec Paris 12, information communication



  

Calico – recherches

Travail en contexte de formation : étudiants, enseignants

Calico

Q. fondamentales
dynamiques d’interaction

Recherche finalisée
instruments 

traces d’activités

Expertise 
formation de formateurs

• Apprentissage collaboratif dans des dispositifs 
d’enseignement hybrides

• Compréhension du fonctionnement, élaboration 
de connaissances

• Centrées sur analyse des forums de discussion



  

Étapes

• Corpus
• 07-2007 : quelques 

exemples de forums
• 01-2008 : ouverture ERTé
• 07-2008 : dépôt de forums 

par les équipes
• 12-2008 : premiers forums 

en grec, vietnamien…
• 05-2009 : ouverture 

publique, dépôt du corpus 
Simuligne (Mulce)

• 09-2009 : dépôts 
utilisateurs extérieurs 
(Hong-Kong…)

• Outils
• 2007 : lecture 

(ShowForum) et vues 
globales (Anagora, 
Themagora)

• 2008 : coloration 
thématique et 
visualisation matricielle 
(Bobinette)

• 2009 : lexique (Colagora) 
et volumes (Volagora)

• 2010 : indicateurs 
numériques

préalable : format commun



  

Bobinette : l’outil



  

Comment rendre compte des analyses 
de discussions ?

• Partager les corpus
Discussions variées : 

étude de cas, forum-débat, organisation de projet, discussion libre…

• Partager les outils de lecture et d’analyse 
– Lire une discussion 
– Choisir une représentation
– Extraire des indicateurs  : lexique, marqueurs…

• Public : 
1. Chercheurs

2. Formateurs

3. Tuteurs



  

Dépôt d’archives de forums

• Par aspirateurs
– BSCW, phpBB

• Par connecteurs
– DIAS (gr), Mulce, Tatiana (Dyke), ACCEL
– Galanet ?

• Par conversion 
origine – table - XMLForum



  

N. Law - argumentation



  

Calico – une plate-forme de partage

Une plate-forme 

http://www.crashdump.net/calico/

Un format d’échange : XMLForum

Des outils multilingues
centrés style et échelles
ni sémantiques
ni statistiques



  

Calico et les langues



  

Vitenamien : Colagora



  

Colagora - vietnamien



  

Themagora - Grec 



  

Themagora : forum de cours
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