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Enjeux sociétaux et économiques

Traiter toutes les langues sur un plan d'égalité

Prendre en compte des genres textuels variés

Analyser des flux ou des collections de documents

Extraire des informations nouvelles de manière 
fiable
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Axes de recherche

Cadre général : la structuration des documents
Nombre raisonné de parties fonctionnelles

Trois axes :
La variation en langues
La prise en compte du genre et du niveau de 

langue des textes
La gestion des ordres de grandeur de document
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L'analyse de forums de discussion

Caractéristiques :
Taille très variables
Écrit informel
Variété de langues



  

Calico : plate-forme de partage  de discussions

• Communauté de chercheurs autour de l'apprentissage en 
ligne (sciences de l'éducation, linguistique, informatique)

• Conditions de bon fonctionnement de l'apprentissage 
collaboratif

• Une initiative pour partager des forums de discussions
entre les équipes



  

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



  

Importer/partager des forums en XML

Message
–Date
–Auteur
–Sujet
–Référence
–Contenu

Format 
   XML ou table



  

Suivi de blogs par flux RSS
exemple de A. Rivens Mompean



  

Abonnement à des listes de discussion
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L'analyse de forums de discussion

• Caractéristiques des forums :
– Taille très variable
– Écrit informel
–Variété de langues



  

Volagora : vues en volume ou en temps



  

Authagora : profil des participants



  

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



  

Colagora - vietnamien



  

KF - exemple : marqueurs de questions



  

N. Law - argumentation

Désaccord
Contraste
Conséquence
Explication
Argumentation
Elaboration



  

Vues globales

• Volagora :   prise en compte des cycles et 
    du rythme

• Anagora : vues chronologiques

• Themagora : discours collectif

Traitement multilingue
Vues lisibles quelle que soit la taille de la 
discussion



  

Volagora

Prise en compte des contraintes temporelles de la 
formation

Année scolaire : Au Japon, en avril
                           En France : en septembre

Semaine de travail : du lundi au vendredi ?

Journée de travail : de 7h et 3h du matin



  

Volagora : heures du jour



  

Volagora : changement d’heure



  

Volagora : 
vues en volume ou en temps



  

Anagora

Visualisation de la participation des étudiants dans 
les forums pédagogiques

Outil concret et pratique
Concret car produit un aperçu lisible de l'activité 
Pratique pour les formateurs

Aborde le problème de la gestion d'échelle
Les représentations doivent tenir à l'écran
restées lisibles,
quelle que soit la taille et la durée du forum



  

Anagora : vue chronologique



  

Anagora : collaboration en petit groupe

Cas d’échec 
de la collaboration



  

Collaboration sur le long terme



  

Themagora

Analyse de discours dans les forums de discussion

Quelles marques choisir ? 

Comment tenir compte des spécificités du genre ?

Comment gérer l'instabilité de l'orthographe ?

Comment garantir la cohérence globale ?



  

Themagora

Analyse de discours dans les forums de discussion

Le forum comme un discours collectif

Capter les principaux moments d'une discussion

Analyse textuelle globale guidée par le modèle

Représentation synthétique textuelle
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La structuration thématique
de forums de discussion

La recherche de messages différents des autres
servant de séparateurs entre des groupes de 
messages partageant  des traits communs

Exemple de structuration d'un forum dense 
(réalisation d'un projet)
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Exemple de structuration d'un forum « libre » 
(associé à un cours)

La structuration thématique
de forums de discussion
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Exemple de structuration d'un forum
en vietnamien

La structuration thématique
de forums de discussion



35
Exemple de structuration

d'un forum en grec

La structuration thématique
de forums de discussion



  

Utilisateurs

57 utilisateurs enregistrés en octobre 2011
17 du projet Calico
8 utilisateurs non francophones : 
    gr, hk, il, kr,vn

Langues des forums et thématiques : 
    fr, en, gr, il, vn



  

merci
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