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¤  Clapi : Une banque de données multimédia  
   

¤  donnée primaire = un enregistrement audio/vidéo è streamer, télécharger 

¤  des métadonnées ~ 70 descripteurs pour documenter le corpus, la situation 
(contexte), les enregistrements physiques , les locuteurs, les transcriptions/
annotations 

¤  données secondaires = transcriptions / annotations è différents logiciels et 
formats alignés avec le signal, des annotations liées aux mots (tokens) d' 
une transcription orthographique 
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Clapi : exemple d'une application métier 
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¤  Clapi : des outils d'exploitation orientés recherche 

¤  fonctions standards en linguistique : concordancier, co-occurrences, outils 
de requêtes 

¤  fonctions  spécialisées dans un champ disciplinaire l'étude des interactions : 
outils automatiques, outils de requêtes portant sur les phénomènes 
interactionnels  

¤  fonctions liées aux nouveaux projets de recherche : un projet de recherche 
sur corpus apporte de nouvelles annotations, de nouvelles transcriptions 
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Clapi : des outils d'exploitation recherche 
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¤  Une première version en ligne en 2006 avec une interface "maison" et 
mise en place d'une traçabilité   
¤  Chiffrer les accès : sauf la page d'accueil et les requêtes non abouties  

¤  Évaluer les fonctions utilisées , question majeure : pour quel public ? 
¤  premier constat: problème de vocabulaire è outils, nom d'une fonction 
¤  paramètres non utilisés è utilisateur en ligne 
¤  nombre important de résultats è un autre outil? des répartitions par type 

de données? ordre alphabétique ? afficher de grandes collections 

¤  Évaluer les données consultées voire utilisées (retour responsable) 
¤  Biais  de l'affichage par ordre alphabétique è randomisation 
¤  Arborescence de données ou informations complémentaire 

 
6 

Clapi : traçabilité des accès 
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¤  Réunion de cadrage : équipe projet, ergonome    0.5 jour 
  

¤  Les utilisateurs visés 
¤  Les services du site 
¤  Déroulement, planning 

¤  Prise de connaissances du site : chef de projet, responsables  
fonctionnels        2 j 
¤  Présentation détaillée des fonctions (4 fonctions) 
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Clapi : prestation d'un ergonome 
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¤  Maquettage : équipe projet et experts fonctionnels     
  è Maquette fil de fer et gabarit  

¤  Série d'ateliers, pour chaque atelier fixé à ½ journée :   6j-10j 
¤  une ou plusieurs fonctions principales 
¤  écrans et navigation 
¤  maquette  statique 
¤  méthode itérative 
¤  à partir de use caseè réalisation d'une tâche étape par étape   

¤  Délivrables 
¤  maquette papier à valider en petit groupe 
¤  maquette "Fil de fer" dynamique : wireframe  (html et javascript) 
    et positions sur l'écran : zoning présentée à toute l'équipe 
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Clapi : prestation d'un ergonome 
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¤  Deux propositions graphiques à l'échelle 1:1 
¤  évolution 
¤  choix et itération travail 

¤  Options : design graphique     10j 
¤  Options : css, gabarit     15j 
¤  Option : accompagnement forfait journalier 
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Clapi : prestation d'un ergonome 
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¤  Consensus dans un groupe de travail 
¤  Utilisation de la traçabilité 
¤  Ajout d'étapes pour clarifier les fonctions è règle des 3 clics à proscrire 
¤  Règles d'affichage : alignement, facettes vs critères de recherche, 

nombre d'occurrences à afficher, … 
¤  Regroupement des fonctions plus complexes 
¤  Homogénéisation, attractivité 

¤  Un partenaire externe rémunéré valide les décisions plus facilement 
qu'un informaticien interne à une équipe  

¤  Résultat : certaines fonctions plus utilisées mais même problème de 
balayage des données, problème du nombre de résultats non résolu 
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Clapi : prestation d'un ergonome 
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¤  Un nouveau projet de recherche conduit à de nouvelles annotations 
donc à de nouveaux outils 

¤  Problème de calendrier : disponibles en fin de projet, "c'est toujours pas en 
ligne", une fois en ligne motivation de l'équipe pour le tester  

¤  Problème de public : quid des utilisateurs externes au projet ?  
¤  outil complexe   è de nombreux paramètres 
¤  quelles données  è sous-ensemble de données annotées 
¤  cadre d'utilisation 

¤  Traçabilité et ergonomie … 
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L'intégration des nouveaux projets de 
recherche 

AHN - Interfaces 



¤  Utiliser les données orales pour l'enseignement du français 
¤  Travail sur les données primaires : choix d'extraits pour un coursè découper 
¤  Travail sur le contexte : contextualiser ces extraits       è ajouter 
¤  Travail sur les données secondaires        è simplifier 
¤  Recherche rapide d'informations par l'enseignant 
¤  Vocabulaire différent par rapport au site métier 
¤  Didactisation : savoir-faire différents, ressources en pdf ??? 
¤  Collection pour l'enseignement 
¤  Intégrer la construction de ressources au processus de corpus ? 
¤  Informer des nouveautés l'enseignant è page actualité, liste de diffusion 
¤  Traçabilité et ergonomie … 

è Réseau de didacticiens et enseignants 
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La valorisation:  l'ouverture à l'enseignement 
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¤  Le public visé … et le public effectif 
¤  La traçabilité 
¤  Le vocabulaire 
¤  La volumétrie : quels outils pour quels volumes ? échantillonnage ? 
¤  Quels chiffres afficher (sélection, résultat) ? 
¤  Quid des fonctions pointues sur un sous-ensemble de données ? 
¤  Diffusion pour l'enseignement  
¤  Vitrine, vulgarisation >>> attractivité 
¤  … 
   

 
17 

Conclusion … 
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