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Cette etude s’inscrit dans le cadre du projet ANR SPIM « L’imitation 
dans la parole : des integrations sensori-motrices ä la dynamique des inte- 
ractions conversationnelles », dirige par Noel Nguyen, qui regroupe des 
equipes de recherche1 de differentes disciplines. Le but est d’enrichir la 
connaissance du processus d’imitation, depuis ridentification des neu- 
rones impliques dans cette activite cognitive jusqu’au role de Pimitation 
dans une interaction sociale.

La contribution de notre equipe concerne Petude de la repetition, 
au sens de reprise verbatim par un locuteur d\in enonce ou d’une par- 
tie d’enonce produit par le locuteur precedent dans une interaction. 
Nous nous refererons par la suite ä ce phenomene sous le terme d'hetero- 
repetition. Nous excluons donc de cette etude les repetitions produites
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par un meine locuteur dans le meine tour de parole ou dans les tours de 
parole qui suivent.

Dans cet article, nous detaillerons les differentes etapes que nous 
avons suivies pour definit et concevoir un outil automatique capable de 
detecter ces hetero-repetitions dans les corpus d’interactions heberges 
dans la base de donnees en ligne CLAPI.

2. Les corpus oraux et la plateforme CLAPI

Les etudes des interactions sociales developpees au laboratoire ICAR 
portent sur des situations quotidiennes d’echange d’une grande diver- 
site : en milieu professionnel, dans des commerces, en milieu medical, 
en contexte institutionnel, en Situation de classe ou bien dans un cadre 
prive. II s’agit de donnees ecologiques, c’est-ä-dire qu’elles sont collec- 
tees dans leur naturalite, enregistrees ou filmees dans le lieu ou eiles se 
produisent et non provoquees par le chercheur en vue de sa recherche.

La Constitution d\m corpus depuis la recherche du terrain jusqu’ä son 
analyse est un objet de recherche en soi qui fait Tobjet d’une description 
detaillee sur le site Gönnte, <http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte> oü 
des ressources bibliographiques, techniques ou juridiques sont disponibles.

Les donnees collectees au fil des annees (les premiers enregistrements 
remontent maintenant ä plus d’une trentaine d’annees) ont ete reunies 
dans la banque de donnees CLAPI (Corpus de LAngue Parlee en Inte
raction, <http://clapi.univ-lyon2.fr>). CLAPI met ä la disposition de la 
communaute scientifique des grands corpus d’interactions authentiques, 
fondamentales pour l’etude du frangais parle en interaction. La base est 
operationnelle depuis 2005 et comprend ä ce jour une cinquantaine de 
corpus, environ 50 heures d enregistrement, soit 300 enregistrements et 
500 transcriptions decrits par 75 metadonnees qui permettent de donner 
des informations sur le contexte de l’interaction, des donnees techniques 
sur renregistrement physique ou la Convention de transcription suivie, ou 
des informations sociolinguistiques sur les participants.

http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte
http://clapi.univ-lyon2.fr
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La plateforme CLAPI comprend aussi un ensemble d’outils de re- 
quete permettant a Putilisateur d’interroger et d’etudier le contenu meme 
des transcriptions. A ce jour 90% des donnees sont ainsi rendues acces- 
sibles sans condition d’acces, depuis la simple recherche d’une concordance 
jusqu’ä Pelaboration d’une requete complexe (une trentaine de criteres).

Deux niveaux d’outils sont proposes et peuvent etre associes pour 
valider une hypothese sur Tutilisation d’un mot ou d’une expression ä 
l ’oral, voire suggerer de nouvelles pistes pour certains emplois de ce 
m o t:

-  des outils automatiques pour apporter de l’information sur les mots 
les plus frequents, les cooccurrences, la place oü le mot apparait le 
plus souvent dans le tour, s’il est precede ou suivi d’une pause ou 
d’un chevauchement, s’il est frequent dans les tours courts, etc,

— des outils semi-automatiques pour trouver un objet complexe corres- 
pondant ä une expression lexicale combinee ä un ou plusieurs pheno- 
menes interactionnels dans une selcction d’interactions. On pourra 
par exemple rechercher l’expression « oui mais bon » ä une certaine 
place dans le tour de parole dans des productions courtes dans un 
segment chevauchant, dans des interactions professionnelles de plus 
de trois locuteurs.

Queis que soient Toutil choisi et les resultats affiches, l’utilisateur a tou- 
jours la possibilite de retourner au detail des attestations pour visualiser 
la transcription et jouer l’extrait audio ou video correspondant ä sa re
cherche (20 secondes pour une verification rapide ou 40 secondes pour 
un passage plus long).

Pour faciliter les echanges avec les autres banques de donnees, un 
export en Dublin Core/Olac2 3 des descripteurs et un export en TEP des 
descripteurs et du contenu de la transcription ont ete realises.

2 jeu de descripteurs normalises pour l’archivage pcrenne des corpus oraux 
D ubün Core,<http://dublincorc.org> etrcxtension OLAC,<http://www.language- 
archives.org/>.

3 Text Encoding Initiative propose un ensemble de recommandations pour le codage 
des documents äectroniqucs en vue de leur echange <http://www.tci-c.org>,

http://dublincorc.org
http://www.language-archives.org/
http://www.language-archives.org/
http://www.tci-c.org
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3, La definition d’une hetero-repetition 
pour un outil informatique

3.1. Questions methodologiques

Dans le domaine de Total et particulierement dans celui des interactions, 
la phase la plus critique dans la conception d’un nouvel outil reside le plus 
souvent dans la definition du phenomene ä etudier plutöt que dans la 
realisation informatique elle-meme.

En effet, la majorite des etudes des interactionnistes s’appuie sur 
une approche qualitative oü le chercheur constitue manuellement ou se- 
mi-automatiquement une collection d’attestations correspondant ä Tobjet 
recherche pour se livrer ä une analyse fine et complete des cas releves.

L’expert a ainsi Thabitude de selectionner 'manuellement’ les oc- 
currences du phenomene dans une interaction qu’il connait bien ; ces 
occurrences sont definies par un ensemble complexe de proprictes, ä la 
fois formelles, sequentielles et actionnelles, qui ne peuvent se reduire 
ä des criteres, voire a des regles formelles traitables par un ordinateur.

L’outil quant ä lui ne pourra trouver un objet que s’il dispose d’une 
definition precise de cet objet, permettant de le discriminer d’autres ob’ 
jets. On voit ainsi que Tapproche theorique et analytique de Texpert est 
fondamentale pour Toutil et les resultats produits. D’un point de vue me- 
thodologique, on procede le plus souvent par iteration pour definit les 
criteres qui permettent d’encadrer au mieux Tobjet recherche sans ecarter 
des resultats conceptuellement proches, mais sans non plus generer trop 
de bruit, ce qui rendrait Toutil moins pertinent.

3.2. Definition linguistiqm du phenomene

D’un point de vue linguistique, le phenomene de la repetition a donne 
lieu ä de nombreux travaux dans le domaine de Tanalyse de discours ou 
de Tanalyse d’interaction, et les problemes de definition ont ete abordes de 
nombreuses fois (voir par exemple Norrick 1987, Couper-Kuhlen 1996 ou
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Perrin 2003). Parmi les points discutes se trouvent notamment la nature 
de Pelement repete (repetition de sons, de mots ou syntagmes, de struc- 
tures morphologiques, de constructions syntaxiques, de structures pro- 
sodiques, etc.), et les differentes formes que peut prendre la repetition : 
repetition verbatim ou modifiee, repetition complete ou partielle (extrac- 
tion d\m mot dans un syntagme par exemple), ajout ou Suppression dans 
le segment repete par rapport au segment originel, auto-repetitions ou 
hetero-repetitions.

Si le projet SPIM concerne theoriquement les (hetero-)repeti- 
tions verbatim, il s’avere bien vite, que dans les interactions naturelles, 
comme le souligne par exemple Couper-Kuhlen (1996), lorsqu’un se- 
cond locuteur reprend mot pour mot ce qu’un premier locuteur a dit, il 
le transforme bien souvent dans le cadre de Pechange (par exemple « tu 
viendras ? je v iendrai»), et il en modifie la prosodie. Dans nos travaux, 
nous avons integre largement les repetitions modifiees, comme nous 
allons rexpliquer ci-dessous.

Une grande partie des travaux linguistiques sur la repetition a ete 
consacree ä l*etude de ses fonctions dans l’interaction, et un tres grand 
nombre de fonctions possibles ont ete decrites (voir notamment Nor- 
rick 1987),

Uobjectif de Toutil que nous presentons ci-dessous est de permettre 
la detection automatique des hetero-repetitions et Petablissement de col- 
lections ä partir desquelles le chercheur pourra ensuite developper Tana- 
lyse qualitative et fonctionnelle.

3.3, Les repetitions dans les interactions orales

Un examen rapide du lexique utilise dans une interaction orale de plus 
de 20 minutes souligne le faible pourcentage d’hapax, mots utilises une 
seule fois, ä 5 ä 10 % en moyenne. Cela revient a dire que la grande 
majorite des mots se repetent dans une interaction, donc que les memes 
mots sont utilises plusieurs fois par les locuteurs. De ce fait, on ne peut 
pas considerer les repetitions ä Thorizon de Tinteraction complete : il 
faut restreindre les cas de repetitions, en faisant en sorte que Toutil
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prenne en compte la distance entre deux occurrences d’un meme seg
ment (empan) pour definir ce qui est bien de l ’ordre du phenomene 
recherche de repetition.

Par ailleurs, nous avons vu que se cantonner aux repetitions ä l’iden- 
tique d’un segment est trop restrictif par rapport aux phenomenes obser- 
ves ä l’oral. Nous avons donc con$u l’outil de fa^on ä permettre aussi la 
recherche de repetitions modifiees. Nous detaillerons dans le paragraphe 
suivant les formes de modifications les plus frequemment observees. 
Cette extension augmentera de maniere significative le nombre d’hete- 
ro-repetitions et rendra plus sensible le probleme du bruit que l’outil va 
generer et nous amenera ä trouver des Solutions pour ne conserver que les 
attestations les plus pertinentes.

4. Les principes de Toutil de detection

L’outil mis en ligne dans la plateforme CLAPI est applicable ä l’ensemble 
des corpus de la banque de donnees par un utilisateur. Pour repondre aux 
besoins de ces utilisateurs distants et integrer la diversite des donnees, 
nous avons retcnu les principes suivants qui correspondent aux principes 
de fonctionnement de la banque de donnees CLAPI et de 1 ensemble des 
outils.

4.1. Leparametrage de Voutil

Pour eviter l’effet « boite noire » oü un outil produit un ensemble de 
resultats de maniere plus ou moins opaque sans permettre ä l ’utilisateur 
d’intervenir pour en modifier le cours, nous avons choisi de ne rien figer 
par avance mais de laisser Futilisateur choisir le jeu de parametres qui lui 
convient le plus. Ce principe nous amene ä expliciter le fonctionnement 
de Foutil et ä detailler chacuti des parametres de la maniere la plus claire 
possible. Toutefois, pour faciliter la prise en main, un jeu de parametres
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par defaut est aussi prevu, qui permet d’obtenir rapidement un premier 
ensetnble de resultats.

4.2. Les resultats

Uoutii mis en ligne cherche ä repondre aux attentes des utilisateurs en 
proposant des resultats qui tiennent compte des dimensions suivantes :

a) les Segments : Toutil affiche quels segments sont repetes le plus sou
vent et repere les segments repetes les plus longs, Pour ameliorer la 
lisibilite, Toutil tie fait pas le decompte de tous les sous-segments qui 
se retrouvent dans plusieurs segments repetes.

b) les locuteurs : Toutil comptabilise les segments repetes par chacun 
des locuteurs, il repere le locuteur qui fait le plus souvent appel a 
cette pratique, il indique si le locuteur qui repete le plus est celui qui 
intervient verbalement le plus.

c) la transcription : Toutil repere les episodes de Tinteraction qui com- 
prennent le plus d’hetero-repetitions.

Ces trois dimensions generent un certain nombre de resultats quantifies qui 
peuvent rendre complexe leur exploitation, aussi Tutiüsateur aura la possb 
bilite de choisir quels resultats afficher. Pour chacun des resultats, un lien 
permet d’acceder au detail de chaque hetero-repetition en contexte avec 
Textrait de la transcription et du signal audio ou video correspondant.

5. Les fonctionnalites de l’outil

Nous allons detailler dans cette section les differentes options proposees 
par Toutil avec les apports et les contraintes qu’elles generent et le para
metrage que Tutiüsateur peut choisir.

Nous rappelons que Toutil a ete con^u pour traiter des situations 
intcractionnelles variees, organisees parfois autour d?une activite qui peut
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interrompre le flux verbal. Il est donc difficile de fixer des parametres qui 
puissent convenir ä chaque interaction quel que soit le nombre de locu- 
teurs ou lactivite dans laquelle ils sont engages.

5’ /. Les repetitions modifiees

Yoici les repetitions modifiees (c’est-ä-dire tout type de variations dans la 
reprise d’un segment initialement produit) les plus frequentes et les plus 
pertinentes que nous" avons identifies dans les corpus de CLAPI.

a) Ajout I  suppression de mots dans le segment

Cette Variation tres frequente a Foral introduit dans le segment repete 
des mots qui vont m odifier de maniere plus ou moins sensible le sens du 
segment d’origine. En voici deux exemples :

(1) Corpus: CONVERSATIONS FAMILIERES -  VISITHS “ > Transcription : 
grillage T3
Rctrouver directement cette attestation avec le code : 75/2io 
A faut qu’on telephone ä G.
P ouais :\ faut qu5on lui telephone ä G.

Dans cet extrait, la repetition est enrichie par Pajout d’un mot « lui » 
(transformation de la construction en dislocation ä droite).

(2) Corpus : CONVERSATIONS FAMILIERES -  VISITES ==> Transcription : 
clodif Q4
Retrouver directement cette attestation avec le code : 79/le8 
M parce qu’ifca fait chaud/
C mais cette nuit i ' a fait trop chaud j ai coupc d ailleurs un chauffage/ puis on 

ma offert un yucca (.) E

De meme ici, le deuxieme locuteur ajoute un m ot,« trop », en intensifiant 
levaluation.

Plus rarement, on observe une reprise d’un segment initial en sup- 
primant certains des mots qu’il contient comme dans l’exemple suivant:
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(3) Corpus : BIELEFELD _ SITUATIONS DE CONTACT *  DIVERS ==> 
Transcription : chcz lc ditecteur du foyer
Retrouver directement cette attestation avcc lc code : o0/50
DOR parce que f  voulais rendre la de de: de la chambre neuf/ au premier euh:
Q etage ä gauche\ (0.7) dest le couloir des femmes\ lä a- ä droite/ xx (1.1)
DIR pourquoi/ rendre la chambre/

Par consequent, nous avons introduit le parametre « Nombre de tokens 
intrus toleres », que nous avons explicite ä l’aide d’un exemple (voir ci-des
sous, Im.l). Dans la plupart des cas, un ou deux mots sont ajoutes au 
segment initial mais nous proposons la valeur 3 par defaut pour ne pas 
exclure certains segments :

- &  ! j -e  !0 et . 3 c t  Ue 3 tc*e^s  intrijs p~ur ^ ia p a j  bzaucoup a mt-xon.

Im. 1 : Capture d cccan de Tinterface de Toutil de requete dans CLAPI.

b) Ordre etpositionnment des segments

Une Variation plus rare, mais qui peut etre plus difficile ä detecter manuel- 
lement, modifie la position du segment repete dans l’enonce. En voici un 
exemple :

(4) Corpus: CONVERSATIONS FAMILIERES -  VISITES ==> Transcription : 
clodif Q4
Retrouver directement cette attestation avec le code : 79/c21 
S vous viendrez manger la prochaine fois 
C et vous r montez apres ä V. apres 
M et oui (.) bien sür
P la prochaine fois on viendra manger

L’outil propose par defaut cette Option, qui rend la recherche insensible ä 
la position du segment dans la construction.

c) Lemmatisaüon

Ce qui est repere de fa$on immediate et evidente par un humain comme 
constituant une repetition, malgre les changements de perspective enon- 
ciative ou de conjugaison du verbe, ne Test pas pour la machine, Dans la 
conception de Toutil, nous avons donc du integrer une fonctionnalite de
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lcmmatisation permcttant de rapprocher les differentes formes conjuguees 
du meme verbe et les differentes formes du meme nom comme le montrent 
les exemples suivants :

(5) Corpus : BIELEFELD _ SITUATIONS DE CONTACT -  DIVERS 
Transcription : chcz le directeur du foyer
Retrouver directement cette attestation avcc le code : o0/37i 
DOR oui oui j' com[prends]
D IR ___________ [vous] comprenez/ mettez vous a mä place

(6) Corpus : BIELEFELD _ SITUATIONS DE CONTACT -  DIVERS ==> 
Transcription : chez le dirccteur du foyer
Retrouver directement cette attestation avec le code : oO/l
Hl bon mais comme il sort pas euh je repasserai
j' vous laisserai tout
DIR ou alors vous laissez un p'tit un p'tit mot n’importe quoi hein 
I II remarquez je je vais quand meme regarder 
DIR ben allez voir hein alors j' vous dis

(7) Corpus : REUNION DE CONCEPTION EN ARCIIITECTURE -  MO
SA IC ==> Transcription : mosaic -  architecture
Retrouver directement cette attestation avec le code : m7/9bc 
C &portes du sanitaire 9a c’est pa : :s- 
M =non mais 9a a pas besoin d’avoir une [porte forcement&

Un parametre « Inclure la recherche des lemmes » est propose. La fre- 
quence des formes verbales proches pouvant generer une liste de resultats 
longue, nous avons decide de ne pas inclure cette Option par defaut, Puti- 
lisateur ayant la possibilite de Pajouter dans second temps.

5.2, Umpan *

Compte tenu du nombre important de mots repetes au cours de la trans
cription, nous avons etudie le probleme de lempati ou de Phorizon ä 
prendre en compte pour determiner s’ü s’agit bien d’une repetition qui 
sera per^ue comme teile par les locuteurs.

Plusieurs fa^ons de definir cet empan sont possibles. La plus natu
relle pourrait etre celle fondee sur le temps : toutefois, les interactions 
ou les locuteurs sont engages dans une activite qui n’est pas uniquement
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conversationnelle, mais aussi praxique et silencieuse, rendent difficile le 
choix d’une unite de temps moyenne qui serait pertinente pour Tensemble 
des activites, pour un nombre variable de locuteurs ou pour chacun des 
nombreux contextes rencontres, Il aurait aussi ete possible de proposer 
une unite de temps par interaction, mais au sein de la meme interaction, la 
duree des activites peut varier comme dans Texemple d’une interaction de 
soins dans un cabinet dentaire, caracterisee par une alternance d’echanges 
verbaux et de differents typ es de soins effectues de maniere silencieuse, 

Uempan pourrait aussi etre delimite par le nombre de tours de parole 
ä considerer, Toutefois, la taille des tours de parole varie d’un type d’in- 
teraction a un autre, et est egalement fonction des manieres de transcrire 
du transcripteur ; dans une base de corpus diversifies et annotes par dif
ferents cherchcurs, il est difficile de fixer un nombre de tours de parole 
valable pour toutes les trän scriptions.

Finalement, le critere que nous avons retenu pour la delimitation de 
l’empan est le nombre de mots. Nous avons propose les valeurs par defaut 
suivantes :

-  un empan de 5 mots pour la recherche de repetitions de segments 
formes d’un seul m o t;

-  un empan de 100 mots pour la recherche de repetitions de segments 
de plus de deux mots, Uutilisateur a la possibilite d’etendre cet ho- 
rizon, tout en sachant que s’il vise un rapprochement de deux seg
ments trop eloignes Tun de Tautre, il recueillera des phenomenes qui 
ne sont plus des repetitions.

Le temps de calcul de Foutil et Fexploitation des resultats quand Pen- 
semble des segments sont affiches sont bien entendu directement lies ä 
ce parametre.

5.3. La gesiion du hruit

Les options permettant d’introduire des mots dans le segment repete 
ou de prendre en compte les lemmes generent du bruit, c’est-a-dire 
conduisent ä retenir des hetero-repetitions qui n’en sont pas. Pour
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lim iter le bruit, nous donnons la possibilite d’exclure de la recherche les 
segments courts constitues de mots tres frequents.

Plusieurs options ont ete evaluees pour cela.
Une premiere approche aurait pu consister ä partir de la liste des mots 

les plus frequents pour les exclure. Toutefois on risque alors de supprimer 
des constructions courantes interessantes ä etudier pour un corpus par- 
ticulier — comme par exemple la repetition de « il faudrait/il faut » lors 
d un processus de prise de decision dans une interaction professionnelle.

Une autre option aurait ete de partir du Term Frequency-Inverse D o c h - 
ment Freqneng (TF-IDF) pour retirer des segments repetes les mots dis- 
criminants pour une transcription donnee : ceux-ci risquent d’etre le plus 
repetes entre les locuteurs — comme par exemple le lexique specialise ty- 
pique d’une interaction professionnelle.

Qu’il s’agisse d’exclure le lexique le plus frequent ou le lexique dis- 
criminant, Fexploitation reste difficile, car la liste des termes exclus varie 
d’une transcription a Tautre et pose probleme pour la comparaison des 
resultats d’une interaction ä Tautre.

Finalement, nous avons retenu une solution plus visible oü nous pro- 
posons plusieurs listes de mots ä exclure, clairement identifiables par un 
utilisateur et utilisables en fonction de son approche et de la specificite du 
corpus. Les listes proposees concernent des cas assez differents. La pre- 
miere liste comprend les phenomenes lies ä la production orale (comme 
les prise de souffles « ,h ») ou la notation de problemes rencontres lors 
de la transcription (premiere liste) ; les autres listes concernent des mots 
particulierement frequents (marqueurs, mots grammaticaux, etc.) :

Message affiche dans CLAPI:
Pour limiter les segments non significatifs, vous pouvez retirer les mots des listes
suivantes dans les segments courts (un a trois mots)
-  retirer les mots : .h, inaud., inaudible, x, xx
-  retirer les mots : oui, non, si_, ouais, mouais, mum, hm, bon
-  retirer le mot euh
-  retirer les mots : mais, ben, donc, hein, voilä, et, mais, oh, ah
-  retirer les mots : un, une, la, le, les, 1’, \\ ces, $a, ces, cet, cette, des, de, du, d’, 

dans, que, qui, qu’, ä, au, aux, ou, ou, je, tu, il, nous, vous, ils, elles, on, ...
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5.4. Les resultats

Un premier affichage synthetique, dans un seul tableau, comprend les 
segments repetes dans une transcription donnee classes par frequence 
avec un decompte total et une repartition par locuteur, chaque lien est cli- 
quable pour visualiser Textrait correspondant ä Thetero-repetition reperee 
(transcription, signal, metadonnees).

BILAN DES TOKENS LES PLUS SOUVENT HETERO-REPETES
soft 243 hetero-repetitions sur 6667 tokens utilises dans cette transcription

Par frequence

Token en repetition
Nb TOTAL 

243

LOCUTEUR 

1 SOrt 0%

LOCUTEUR

c
89 sort 37*'*

LOCUTEUR

M

81 sort 33%

LOCUTEUR

P

40 sort 16%

LOCUTEUR

S

32 so it  13%

Nombre delokens 

dans ia transcription
6667 3 sort 0 % 3643 sort 55% 1727 sort 26% 666 so it  10% 628 so it  9 %

maisons oeuves § 2 2 2

va £  t 3 2 1

ah ben 4 2 2

ah oui | 4 1 2 1

est 4 3 1

noh 4 1 1 2

mais esl | 3 | 1 2

monle? dtmanche 3 I 3
i------------------------ 1—;— i i----------- r

Im. 2 : Capcure d’ecran d’un affichage de resultat de requete dans CLAPI.

A partir de ce tableau recapitulatif, pour revenir ä une approche qualitative, 
chaque lien cliquable conduit ä Faffichage du segment hetero-repete corres
pondant ic i« auras fait l'tour » comme dans Fimage 3 :
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Corpus : COItVtRSATtOHS FAM1UEWFS - V! SITE S “ *  I rA n K t ip ü a r  ? ctodtl Q4 -/ml, en orthoyrepne aOeplee ■»> AcceO ftf 8UX in fo rm a tions  du CQl 

L 'w te& w tion  t«  m u e e m r t  le Dmmq (tKi:14:Ö0j e i fe iim m y  |00;1&.DÜ) pou r une iranscrtp tion  ö'un« duree totale de (00:24:10)

Le ccfittKle Kncerne fee proaijCboi’ s  v e rta t*  Z2Z092 4 135-792 \

m ü£±D £ ■

F t' w  pa räcuperar Iw carcons non 
Ä J, I w  dwcendus d' t* voiture noi j' peux p&s

P ah ou; pui« elie les « [(inaud.)
C ,Ft’ ** ul nu brw

H ah b*n moi j'ai aal aux x*in*
C ah ben uint'nant ;c'est 1** «ins
H >h bon »oi j'ai fait- j‘*i fait: [
C r.t" f *:i t, 1

: biantöt
H 1 aujour- ce aoir cest 1« hauche

H ah ben (inaud. J taut- tout- tout y « t  pws^ hein mais c'est tr±*
bian ccau ca 

C c'cst wach'aent gai
M h i * c‘« t  un bon p'tit rappal parc« qu* j’ pourrai 1* dir« au 

rhupetologue que: ca n' va pas 
C : r:~iri oui tu pourra* fai» des bain* |d’ feou*
M [ j ' vaia plutöt easayer d'

»uoir oü 9a n' va- du qa v« encwa

Tm. 3 : Capturc d ecran delaffichage d’un segment hetero-repete dans CLAPL

D’auttes resultats sont affiches classes par longueur de segment ou par 
locuteur pour isoler les productions d’un locuteur donne.

En parallele ä cette approche segment par segment, Toutil propose un 
affichage de la totalite de la transcription avec un reperage de Tensemble des 
hetero-repetitions (en rouge, ci-dessus en gris clair) pour les visualiser en 
contexte. Voici ci-dessous un exemple (im. 4), qui comprend des heterö-re- 
petitions plus ou moins modifiees :

— variantes de temps et de personnes dans les verbes « vous laisserai/ 
vous laissez », « vais/allez »,

— une repetition ä Tidentique d’une forme figee « bonjour/bonjour »,
— une repetition avec ajout de « rendre la chambre ».

On note aussi une repetition ä distance pour Texpression « cinquieme ni- 
veau » reprise par le locuteur H l cinq tours de parole plus loin, puis repe- 
tee ä nouveau par le locuteur DIR.
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DIB
El
DIR
El
DIR
Hl
DIR
Hl
DIR

vous jnontez au cim̂ LLî in̂  et chambre soi.xan.te treize\
hon mais comme il sort pas euh jo repasserai 3' vous laisserai tont
ou elors vou» iiiisez un p'tit un p'tit mot n'Importe quoi hein
remarquez je je quand möme regarder
ben alles voir hein alaürs j' vous dis
ein- cinquiejus mveau^
cinq.û jie niveau^ chambre soixante treizeN mansieur lanvin
d'accord merciA
voilä

DOR
DIR
DOR
DIR
DOR
DIR
DOR

DIR

bonjau.!/
borocur'v
sHil vous plalt cest v:ous le directeur d[e:]

[ou]i
4ce [foyjer*

[oui]
parce que j‘ voulais rendre la cle de: de la chambre neuf/' au prämier 
euh: [ etage A gaucheV !: 7 ; c ‘est le couloir des fejnmes\ la A- A 
droite^ xx
: 1 r-
pourquoî  xendiö la chambrê

Im. 4 : Capture d’ecran de Taffichage des segments repetes d’une transcription dans
CLAPI.

Comme nous le faisons pour Tensemble des outils en ligne dans la plate
forme CLAPI, nous allons exploiter le module Trafabilite qui nous permet 
de suivre les parametres choisis par les differents utilisateurs pour verifier 
leur pertinence et veiller a y adapter Tergonomie de Toutil.

En nous appuyant sur la richesse de la banque de donnees CLAPI, 
nous esperons que cet outil apporte une aide significative aux cher- 
cheurs, que ce soit pour constituer des collections, pour identifier les 
hetero-repetitions les plus complexes, et pour etudier ce phenomene 
dans des interactions de nature differente et avec un nombre variable 
de locuteurs -  en donnant la possibilite de faire des recherches sur de 
grandes masses de donnees, impossibles ä traiter de maniere manuelle.

Dans la poursuite de notre demarche ä Tintersection entre linguis- 
tique et conception informatique, nous prevoyons de faire evoluer Tou- 
til de maniere ä integrer parmi les criteres discriminants la position de 
Thetero-repetition dans le tour de parole ou en co-occurrence avec les
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differentes modalites comme les gestes, les postures, les regards ou la ma- 
nipulation d'objets.

Bibliographie

Co up er -K u h l e n , E, (1996) : « The prosody of repetition : On quoting and 
mimicry », In Couper-Kuhlen, E. & Sei ring, M. (eds.), Prosody in conversa
tion. Cambridge University Press, Cambridge, 366-405.

C u r l , T. S. (2005) : « Practiccs in Other-Initiated Repair Resolution : 
The Phonetic Differentiation of Repetitions », Discourse Processes 
39-1,1-43.

G rou pb  ICOR (Ber t , M., B ruxe ll es , S., E tienne , C., Mo n d a d a , L., T r a - 
v e r so , V.) (2008): «Tool-assisted Analysis of International Corpora : 
“voila” in the CLAPI Database », Journal o f  French Language S tu dies 
18-01, 121-145,

G roup e  ICOR (Be r t , M., B ru xelles , S., E tienn e , C., M o n d a d a , L., T r a - 
v e r so , V.) (2009) : « Exploitation de la plateforme Corpus de Langue 
Parlee en Interaction (CLAPI) : le cas de <£voilä” dans les chevauche- 
ments », Cahiers de IJnguistiqm de Ijjuvain 33-2, 243-268.

J e ff e r so n , G. (1972) ; « Side Sequences », In Sudnow, D. (ed.), Studies in 
Social Interaction, The Free Press, New York, 294-338.

N o r r ic k , N. (1987) : « Functions of repetition in conversation », In John- 
stone, B. (ed.), Text 7-3, Perspectives on repetition, 245—264.

Pe r r in , N., ÜESHAtES, D. et Pa r a d i s , C. (2003): « Pragmatic functions of 
local diaphonic repetition in conversation », Journal o f  pragmatics 35, 
1843-1860.

Sc h e g l o i t , E. A., J ef fe rso n  G. & Sa c k s , IL (1977) : « The Preference 
for Self-Correction in the Organisation of Repair in Conversation », 
Language 53, 361—382.

St i v e r s , T  (2005) : « Modified Repeats : One Method for Asserting Pri* 
mary Rights From Second Position », Research on Language et Social 
Interaction 38, 131-158.


	1. Le contexte de l'étude
	2. Les corpus oraux et la plateforme CLAPI
	3. La définition d’une hétéro-répétition pour un outil informatique
	3.1. Questions méthodologiques
	3.2. Définition linguistique du phénomène
	3.3. Les répétitions dans les interactions orales

	4. Les principes de l'outil de détection
	4.1. Le paramétrage de l'outil
	4.2. Les résultats

	5. Les fonctionnalités de l’outil
	5.1. Les répétitions modifiées
	5.2. L'empan
	5.3. La gestion du bruit
	5.4. Les résultats

	6. Les perspectives
	Bibliographie



