
Présentation du corpus oral en français de TUFS 
et son application pour l'analyse linguistique 

Hisae AKIHIRO & Yuji KAWAGUCHI,  

Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) 



Sommaire  

I. Introduction 

II. Cadre général du projet de TUFS 

III.Corpus oral en français de TUFS 

IV.Application pour l’analyse linguistique  

 

 



I. Introducion  



Situations en France 

Constitution et exploitation de corpus oraux 
 
 
Changement l’approche du langage 

 
 
Application à différentes disciplines 
 



Situations au Japon 

Traitement automatique des langues avancé plutôt 
dans le domaine de sciences de technologie 

 
Mépris de l’importance de l’utilisation de corpus 

dans l’analyse linguistique  
 
Très peu de corpus constitués 



II．Cadre général du projet de TUFS 



The 21st century COE Program ‘Usage-Based Linguistic Informatics’ 
(2002-2006) http://www.coelang.tufs.ac.jp/english/index.html  

  

 

 

 

 

 

http://www.coelang.tufs.ac.jp/english/index.html


• Chef du projet : Y. KAWAGUCHI 

• Corpus oraux de langues : 

Français 

Turque 

Malaisien 

Espagnol 

Canadien (de locuteurs bilingues) 

Japonais (de locuteurs natifs) 

Japonais (d’apprenants) 

  



Global COE Program ‘Corpus Based Linguistics and Language 
(2006-2012) Education’ http://cblle.tufs.ac.jp/index.php 

 
 

« The objective of this Global COE Program, ‘Corpus-based Linguistics and 

Language Education’ (CbLLE), is to foster internationally competitive 

researchers in subfields of linguistics that emphasize the empirical 

(particularly corpus-based) study of language structure and language 

education. Specifically, this COE project aims at training researchers and 

educators in acquiring a profound understanding of the nature and 

significance of linguistic and cultural diversity through the solid education 

program and active international academic exchanges at the Graduate 

School of Area and Culture Studies of TUFS. » 

http://cblle.tufs.ac.jp/index.php


• Coordinateur du projet : Makoto Minegishi 

• Corpus oraux de langues  

Espagnol,  

Français (de locuteurs natifs) 

Français (d’apprenants) 

Japonais (de locuteurs natifs) 

Japonais (d’apprenants) en collaboration avec IPFC 

Swahili 

 

• Moteur de recherche ‘POS’ (Part of Speech) 

Espagnol 

Français 

Japonais (d’apprenants) 

 

 



III. Corpus français en oral de TUFS 



• Superviseurs ： 

- Yuji Kawaguchi (TUFS) 

- Hisae Akihiro (TUFS) 

- Atsushi Sano (Université de Fukushima) 

• Organisateurs :  

- Kaori Sugiyama (Université de Seinan Gakuin) 

- Sunsuke Nakata (TUFS) 

- Mito Matsuzawa (TUFS) 

- Nori Kondo (TUFS) 

- Kentaro Koga (TUFS) 

- Misato Kikuchi (TUFS) 

- Françoise Lorant (Université de Paris XIII) 

- Takahiro Ogawa 



• Collaborateurs : 

- †Claire Blanche-Benveniste (Université d’Aix-Marseille) 

- José Delofeu (Université d’Aix-Marseille) 

- Frédéric Sabio (Université d’Aix-Marseille) 

- André Valli (Université d’Aix-Marseille) 

- Jeanne-Marie Debaisieux (Université de Paris III) 

- Christophe Benzitoun (Université de Lorraine) 

- Takaaki Shochi (Université de Bordeaux III) 

• Programmeurs :  

- Tsuyoshi Umeno (TUFS) 

- Kaori Omura (TUFS) 

• Correcteurs de annotation morphosyntaxique : 

    Etudiants de Master de TUFS 



Recueil des données 

 

 

 

Année Lieu 
Nb 

d’enregistrement 
Nb 

d’heures 
Nb de mots Type de données  

2005 Aix-Marseille 
(Université d’Aix-Marseille) 

21 7 h 158,763 Conversation libre  
 
Improvisation  

2006 Paris 
(Université de Pars 13) 

7 8h30 59,603 Conversation libre 
autour du sujet de 
la musique 

2010 Aix-Marseille 
(Université d’Aix-Marseille) 

34 30h 595,213 Conversation libre 
 
Interview 

2011 Aix-Marseille 
(Université d’Aix-Marseille) 

32 30h En cours de 
transcription 

Conversation libre 

2013 Bordeaux/Paris 
(Université de Bordeaux, 
Paris 3, INALCO) 

22 19h30 En cours de 
transcription 

Conversation libre 



Transcription    
 

  2005 2010- 

Pause brève + # 

Pause longue ++ ##, ### 

Voyelle longue quoi:  eh: Quooooi, Eeeh 

Amorce d’un mot mer- (mercredi) mer(.) (mercredi) 

Chevauchement de paroles _______       <             > 

Bruits non verbaux {rire} [rire] 

euh e, ee, eee 

? / !  ?/! 

hum mm, mm, mmm 



2005 2010- 

Elément disloqué Il vous va très bien, {ce pantalon} 

Mise en accent  _______ 

Ajout d’un schwa donc◦ sur◦ 

Interruption /// 

Multi-transcription /j’ai été, j’étais/ 

Hésitation orthographique il(s) travaille(nt) 

Manque de liaison  vous # allez 

Incompréhensible X, XX, XXX X, XX, XXX 

Locuteurs L1, L2, … fr01, fr02,… Jean Dubois = JD1, JD2,… 



Exemple de transcription 2005  
Fr01 – bonjour 

Fr02 – bonjour {sourire} ++ 

Fr01 – je pars en voyage d’affaire euh à Mexico je dois être là-bas 
lun(di) 

Fr02 – bon je vais regarder + mais je vous XX 

Fr01 – je ne peux pas je ne peux pas partir avant samedi 

Fr02 – mais je vous préviens que ça va être assez difficile 

Fr01 – hum / d’accord, ø / ++ 

Fr02 – il n’y a que trois vols Air France par semaine 

Fr01 – que- {raclement de gorge} quels jours 

Fr02 – le lundi le mar- pardon euh + le lundi le mercredi et le vendredi 

Fr01 – la compagnie ça m’est complètement égal 

Fr02 – Air Mexique ou Trans – XXXXX {bruit} 



Exemple de transcription 2010 
AM1 – Bonjour. 

DH1 – Bonjour. [sourire] ### 

AM2 – Je pars en voyage d’affaire ee à Mexico. Je dois être là-bas lun(di). 

DH2 – Bon je vais regarder #  

AM3 – Je ne peux pas <mais je vois XX>, je ne peux pas partir avant samedi.  

DH3 – Mais je vous préviens que ça va être assez difficile.  

AM4 – mm. xx ## 

DH4 – Il n y a que trois vols Air France par semaine. 

AM5 – Que(.) [raclement de gorge] quels jours? 

DH5 – Le lundi, le mar(.) pardon, euh # le lundi, le mercredi et le vendredi. 

AM6 – {La compagnie} ça m’est complètement égal. 

AM7 – Air Mexique ou Trans-XXXXX [bruit]  

 



Démonstration de corpus  

http://www.coelang.tufs.ac.jp/multilingual_corpus/fr/index.html?cont
ents_xml=corpus&menulang=en 

 

http:///
http://www.coelang.tufs.ac.jp/multilingual_corpus/fr/index.html?contents_xml=corpus&menulang=en
http://www.coelang.tufs.ac.jp/multilingual_corpus/fr/index.html?contents_xml=corpus&menulang=en




IV. Application pour l’analyse linguistique 



Analyse morphosyntaxique 

Moteur de recherche ‘POS (Part of Speech)’ 
http://cblle.tufs.ac.jp/tag/fr/index.php?menulang=en 

 

‘Tree tag’ conçu par Schmid, H (1995) 
http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/ 

 

http://cblle.tufs.ac.jp/tag/fr/index.php?menulang=en
http://cblle.tufs.ac.jp/tag/fr/index.php?menulang=en
http://cblle.tufs.ac.jp/tag/fr/index.php?menulang=en
http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/












 
Etudes basées sur le corpus français de TUFS 

 • Interface entre la phonologie et la syntaxe  

 Nakata & Kawaguchi (2005)  

 Kondo (2010/2012) 

 

• Syntaxe (micro et macro) 

 Akihiro (2006)  

 Iida (2013)  

  

• Enseignement du français pour les étudiants japonais 

 Sugiyama (2011, 2012) 
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