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Treebank	  Rhapsodie	  

•  ANR	  Corpus	  2008-‐2012	  dirigée	  par	  Anne	  Lacheret	  
•  3h	  =	  32	  000	  mots	  
•  57	  échan&llons	  de	  5mn	  de	  genres	  variés	  
•  Transcrip&on	  orthographique	  et	  phoné&que	  
	  +	  alignement	  au	  phonème	  et	  au	  mot	  

•  Annota&on	  systéma&que	  :	  
–  prosodie	  
– microsyntaxe	  
– macrosyntaxe	  



http://www.projet-rhapsodie.fr/ 





Equipe	  Rhapsodie	  syntaxe	  

•  macrosyntaxe	  :	  SK,	  Christophe	  Benzitoun,	  Jeanne-‐
Marie	  Debaisieux,	  José	  Deulofeu,	  Anne	  Dister,	  Paola	  
Pietrandrea,	  Nathalie	  Rossi-‐Gensane,	  Noalig	  Tanguy,	  	  
Bernard	  Victorri	  …	  

•  microsyntaxe	  :	  SK,	  Kim	  Gerdes,	  Christophe	  
Benzitoun,	  Paola	  Pietrandrea	  

•  typologie	  entassements	  :	  Paola	  Pietrandrea,	  SK	  
•  chaîne	  de	  traitement	  syntaxe	  :	  Kim	  Gerdes,	  SK,	  Julie	  
Beliao	  



Organisa&ons	  concurrentes	  

1)  Pierre	  son	  vélo	  le	  guidon	  il	  est	  tordu	  (Culioli)	  
2)  le	  guidon	  du	  vélo	  de	  Pierre	  est	  tordu	  

•  D’où	  vient	  la	  cohésion	  de	  (1)	  ?	  
	  appartenance	  à	  une	  même	  unité	  illocutoire	  
(asser&on,	  interroga&on,	  injonc&on)	  

•  deux	  stratégies	  :	  
–  regroupement	  par	  l’illocu&on	  (macrosyntaxe)	  
–  regroupement	  par	  la	  rec&on	  (microsyntaxe)	  



Unité	  illocutoire	  (UI)	  

•  donc	  euh	  la	  clientèle	  était	  tous	  les	  jours	  avec	  
moi	  je	  me	  levais	  le	  ma-n	  j'étais	  avec	  des	  
clients	  je	  mangeais	  à	  midi	  j'étais	  avec	  des	  
clients	  et	  je	  me	  couchais	  le	  soir	  j'étais	  avec	  des	  
clients	  (Olive,	  Corpus	  Aix)	  

•  elle	  m’a	  dit	  qu’elle	  se	  levait	  le	  ma&n	  elle	  était	  
avec	  des	  clients	  

•  elle	  m’a	  dit	  qu’elle	  se	  levait	  le	  ma&n	  et	  
qu’elle	  était	  avec	  des	  clients	  (sens	  différent)	  



Unité	  illocutoire	  (UI)	  

•  donc	  euh	  la	  clientèle	  était	  tous	  les	  jours	  avec	  
moi	  //	  je	  me	  levais	  le	  ma-n	  j'étais	  avec	  des	  
clients	  //	  je	  mangeais	  à	  midi	  j'étais	  avec	  des	  
clients	  //	  et	  je	  me	  couchais	  le	  soir	  j'étais	  avec	  
des	  clients	  //	  



Composantes	  illocutoires	  (CI)	  

•  donc	  <	  euh	  la	  clientèle	  était	  tous	  les	  jours	  avec	  
moi	  //	  je	  me	  levais	  le	  ma-n	  <	  j'étais	  avec	  des	  
clients	  //	  je	  mangeais	  à	  midi	  <	  j'étais	  avec	  des	  
clients	  //	  et	  je	  me	  couchais	  le	  soir	  <	  j'étais	  
avec	  des	  clients	  //	  

•  noyau	  :	  porte	  la	  force	  illocutoire	  
•  est-‐ce	  que	  …	  ?	  
•  c’est	  pas	  vrai	  que	  …	  

•  adnoyaux	  :	  composantes	  associées	  au	  noyau	  



Rec&on	  

•  Rec&on	  :	  un	  élément	  impose	  à	  un	  autre	  
élément	  nature,	  place,	  marqueurs	  :	  
– Pierre	  parle	  à	  Marie	  

•  Tests	  :	  commuta&on	  avec	  un	  cli&que	  ;	  clivage	  
– Pierre	  lui	  parle	  
– c’est	  à	  Marie	  que	  Pierre	  parle	  



Rec&on	  et	  dépendance	  

•  encodage	  de	  la	  rela&on	  de	  rec&on	  par	  une	  
dépendance	  :	  
–  Pierre	  parle	  –iobj-‐>	  [à	  Marie]	  

•  la	  dépendance	  est	  apribuée	  à	  la	  tête	  du	  syntagme	  :	  
–  Pierre	  parle	  –iobj-‐>	  à	  –dep-‐>	  Marie 	  	  
–  tête	  d’un	  syntagme	  =	  élément	  du	  syntagme	  qui	  contrôle	  la	  
distribu&on	  du	  syntagme	  et	  sa	  structure	  interne	  

•  rec&on	  =	  rela&on	  linguis&que	  
•  dépendance	  =	  moyen	  formel	  d’encodage	  



Unités	  rec&onelles	  (UR)	  

•  unité	  rec&onnelle	  =	  unité	  maximale	  pour	  la	  
rec&on	  
– alors	  <	  là	  <	  la	  psychiatrie	  <	  c'est	  autre	  chose	  //	  
(Rhap-‐D0006,	  CFPP2000) 	  	  	  



Rec&on	  entre	  CI	  (>+)	  

• deux euros >+ ça coûte // (Sabio 2006) 

(Rhap-D2013) 



Rec&on	  au	  delà	  de	  l’UI	  (//+)	  
•  $L1	  alors	  <	  qui	  vous	  regarde	  //	  

$L2	  c'est	  un	  Chinois	  //+	  très	  riche	  //	  
(D2010,	  Marguerite	  Duras)	  
–  c’est	  un	  Chinois	  et	  ce	  Chinois	  est	  très	  riche	  

•  $L1	  donc	  <	  moi	  <	  "ben"	  je	  vais	  je	  je	  prends	  le	  mét~	  je	  prends	  
le	  métro	  le	  ma&n	  "bon"	  jusqu'	  au	  Palais	  Royal	  //+	  
$L2	  à	  quelle	  heure	  "excusez-‐moi"	  //	  
$L1	  "oui	  oui"	  je	  prends	  le	  métro	  le	  ma&n	  à	  huit	  heures	  et	  
demie	  //	  (D0001)	  



UI	  et	  UR	  

•  il	  venait	  tous	  les	  jours	  pendant	  quatre	  ans	  //	  
•  ses	  visites	  quo&diennes	  ont	  duré	  4	  ans	  //	  

	  
	  ‘il	  venait	  tous	  les	  jours’ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘durer	  4	  ans’	  

	  
	  	   	   	  	  	   	   	   	   	  asser&on 	   	   	   	   	  	  



UI	  et	  UR	  

•  il	  venait	  tous	  les	  jours	  //	  ça	  a	  duré	  quatre	  ans	  //	  
•  il	  venait	  tous	  les	  jours	  //+	  pendant	  quatre	  ans	  //	  

	  
	  ‘il	  venait	  tous	  les	  jours’ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘durer	  4	  ans’	  

	  
	  	   	   	  	  	  asser&on	  1 	   	   	   	   	   	  asser&on	  2	  



UR	  au	  delà	  de	  l’UI	  

•  $L2	  "euh"	  ^mais	  {	  au	  |	  au	  }	  prochain	  arrêt	  <+	  
{	  je	  |	  je	  }	  con&nue	  //	  	  
$L1	  "euh"	  au	  prochain	  arrêt	  <	  "oui"	  vous	  
con&nuez	  //+	  jusqu'	  au	  deuxième	  //	  ^et	  avant	  
d'	  arriver	  au	  troisième	  <+	  il	  y	  aura	  une	  
intersec&on	  des	  voies	  //	  ^et	  là	  <+	  vous	  prenez	  
à	  droite	  jusqu'	  à	  voir	  la	  cathédrale	  //	  	  
(Rhap-‐M0017,	  Corpus	  Avanzi)	  



Entassements	  

•  plusieurs	  éléments	  viennent	  occuper	  une	  même	  
posi&on	  régie	  :	  
–  coordina&on	  :	  des	  jeunes	  {	  cagoulés	  |	  ^et	  armés	  }	  ont	  
{	  pillé	  des	  magasins	  |	  brûlé	  {	  des	  pneus	  |	  ^et	  des	  
voitures	  }	  }	  //	  (Rhap-‐M2006)	  

–  disfluences	  et	  reformula&ons	  :	  et	  je	  voulais	  pas	  aller	  à	  
Addis	  Abeba	  //	  puisque	  {	  {	  {	  les	  |	  les	  |	  les	  |	  les	  }	  c~	  |	  les	  
capitales	  }	  |	  les	  grandes	  villes	  }	  ne	  me	  disaient	  rien	  du	  
tout	  //	  (Rhap-‐D2004,	  Corpus	  Lacheret)	  

•  et	  …	  



Défini&on	  –	  Nota&on	  

•  Y	  s’entasse	  sur	  X	  si	  Y	  vient	  occuper	  la	  même	  
posi&on	  régie	  que	  X	  
– nota&on	  :	  {	  X	  |	  Y	  }	  
– entassements	  discon&nus	  :	  {	  X|}	  …	  {|Y}	  

•  si	  je	  ne	  craignais	  pas	  d'entrer	  dans	  le	  jeu	  de	  certains	  
hommes	  qui	  abusent	  de	  leur	  condi&on	  <	  je	  dirais	  que	  
vous	  avez	  donné	  {	  quelque	  chose	  de	  plus	  |}	  à	  la	  
femme	  //+	  {|	  des	  armes	  de	  persuasion	  }	  //	  
(Rhap-‐D2001,	  Corpus	  Mertens)	  



Entassement	  et	  micro	  

•  phénomène	  micro	  :	  l’entassement	  a	  lieu	  à	  
l’intérieur	  de	  l’UR	  

•  coordina&on	  d’UI	  :	  pas	  entassement	  
– depuis	  avant	  la	  guerre	  j'avais	  rencontré	  euh	  
Monfred	  Henri	  de	  Monfred	  qui	  venait	  faire	  des	  
conférences	  à	  à	  Mulhouse	  //	  et	  et	  et	  c'est	  un	  type	  
euh	  passionnant	  //	  et	  j'ai	  toujours	  lu	  tous	  ses	  
livres	  //	  et	  j'avais	  absolument	  envie	  d'aller	  dans	  la	  
corne	  de	  l'Afrique	  la	  l'Éthiopie	  la	  Somalie	  euh	  
l’Ora~	  l’Arabie	  tout	  ça	  //	  (Rhap-‐D2004,	  Corpus	  
Lacheret)	  



Entassement	  vs	  rec&on	  
•  procédé	  orthogonal	  à	  la	  rec&on	  
•  Blanche-‐Benveniste	  (1990)	  :	  analyse	  en	  grille	  

–  des	  jeunes	  	  	  	  cagoulés	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  et	  armés	  	  	  	  	  	  ont 	  pillé	  des	  magasins	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  brûlé	  	  	  	  	  des	  pneus	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	   	   	   	   	  	  	  et	  des	  voitures	  

•  Tesnière	  (1959)	  :	  	  



Structure	  interne	  de	  
l’entassement	  

•  {	  conjoint	  |	  ^joncteur	  adverbe	  conjoint	  |	  clotureur	  }	  
•  j'ai	  une	  approche	  {	  de	  |	  de	  }	  l'art	  {	  qui	  est	  {	  assez	  |	  assez	  }	  

généraliste	  |	  ^et	  qui	  "euh"	  mêle	  {	  {	  plusieurs	  |	  "euh"	  
plusieurs	  }	  points	  de	  vue	  |	  ^et	  donc	  {	  pas	  seulement	  le	  point	  
de	  vue	  de	  la	  philosophie	  |	  ^mais	  aussi	  {	  celui	  de	  l'histoire	  |	  
celui	  de	  la	  sociologie	  |	  et	  caetera	  |	  et	  caetera	  }	  }	  }	  }	  //	  (M202)	  



Lien	  paradigma&que	  

•  les	  conjoints	  sont	  en	  rela&on	  paradigma&que	  



Dépendance	  héritée	  

•  l’entassement	  occupe	  une	  posi&on	  régie	  
•  analyse	  asymétrique	  :	  l’entassement	  possède	  une	  
tête	  -‐>	  l’un	  des	  conjoints	  est	  la	  tête	  et	  l’autre	  hérite	  



Analyse	  symétrique	  vs.	  asymétrique	  

•  Analyse	  symétrique	  (Tesnière	  1959,	  
Jackendoff	  1977)	  :	  les	  conjoints	  sont	  des	  co-‐
têtes	  
– plus	  proche	  de	  la	  séman&que	  

•  Analyse	  asymétrique	  (Ross	  1967,	  Mel’čuk	  
1988)	  :	  un	  conjoint	  est	  la	  tête,	  l’autre	  est	  
traité	  comme	  un	  ajout	  
– plus	  proche	  de	  la	  surface	  (par	  ex.	  forma&on	  d’un	  
groupe	  prosodique	  d’un	  conjoint	  avec	  le	  contexte)	  



Notre	  choix	  

•  privilégier	  l’analyse	  asymétrique	  
•  sans	  renoncer	  à	  l’analyse	  symétrique	  

–  conséquence	  :	  la	  structure	  n’est	  pas	  un	  arbre,	  mais	  un	  dag	  



Dépendants	  partagés	  
•  ^mais	  {	  c’est	  un	  concept	  |	  c’est	  ce	  qu’on	  appelle	  un	  concept	  }	  flou	  //	  

•  conséquence	  
– pas	  d’inachèvement	  ni	  d’ellipse	  



Entassement	  et	  macro	  

•  $L1	  ^et	  il	  donne	  {	  à	  Gaga	  |}	  //+	  
$L2	  {|	  à	  {	  Gago	  |}	  }	  >+	  effec&vement	  //+	  
$L1	  {|	  Gago	  |}	  "pardon"	  //+	  
$L2	  {|	  Gago	  }	  {	  qui	  est	  contré	  |	  qui	  est	  contré	  }	  //	  



Joncteur	  

•  si	  ça	  se	  passe	  {	  comme	  ça	  |	  ^c’est-‐à-‐dire	  de	  façon	  
"euh"	  inquiétante	  }	  <	  on	  le	  sait	  quand	  //=	  
on	  le	  sait	  le	  premier	  octobre	  //	  (D2008)	  



Jonc&on	  sans	  entassement	  
–  il	  parle	  anglais	  et	  bien	  
– deux	  asser&ons	  :	  il	  parle	  anglais	  et	  il	  fait	  ça	  bien	  

•  Deux	  UI	  pour	  une	  UR	  :	  
–  il	  parle	  anglais	  //+	  ^et	  bien	  //	  
–  il	  frappe	  de	  loin	  //+	  ^mais	  dans	  les	  nuages	  //	  	  



Jonc&on	  sans	  entassement	  
–  on	  veut	  bien	  parler	  avec	  vous	  //+	  ^mais	  {	  a~	  |	  après	  }	  le	  
déménagement	  //	  (Rhap-‐D0006,	  CFPP2000)	  

–  normalement	  <	  c'est	  du	  bois	  de	  hêtre	  dessous	  //+	  ^et	  {	  qui	  est	  
p~	  &	  |	  qui	  est	  laqué	  noir	  }	  //	  (Rhap-‐D0009,	  PFC)	  

–  il	  va	  sans	  doute	  faire	  la	  même	  chose	  qu'avant	  (+	  pronos&que	  
Francis	  Brochet	  )	  //+	  ^mais	  autrement	  //	  (Rhap-‐D2013)	  

–  j'ai	  obtenu	  mon	  bac	  l'année	  dernière	  //+	  ^donc	  "euh"	  sec-on	  
{	  économique	  |	  ^et	  sociale	  }	  //	  (Rhap-‐M1003)	  

–  {	  ce	  |	  ce	  }	  chiffre	  de	  trente	  mille	  <	  c'	  est	  finalement	  une	  extrapola&on	  
que	  vous	  faites	  //+	  	  
^mais	  à	  par-r	  de	  scénarios	  passés	  (	  entre	  guillemets	  )	  raisonnables	  //
+	  	  
^mais	  en	  tenant	  compte	  {	  de	  ce	  qu'	  on	  a	  pu	  faire	  |	  ^ou	  surtout	  de	  ce	  
qu'	  on	  n'	  a	  pas	  pu	  faire	  }	  //	  (Rhap-‐D2008)	  



Typologie	  des	  entassements	  
(Kahane	  &	  Pietrandrea	  2012)	  

•  ajoute	  un	  élément	  de	  sens,	  l’intensifica&on,	  au	  sens	  du	  conjoint	  
répété	  

–  {	  le	  |	  la	  |	  le	  |	  le	  |	  la	  }	  grosse	  recepe	  de	  Sarah	  "tu	  vois"	  <	  c'était	  de	  de	  
faire	  {	  des	  exercices	  |	  des	  exercices	  |	  des	  exercices	  }	  par	  exemple	  "tu	  
vois"	  pour	  un	  point	  de	  grammaire	  //	  (Valibel)	  

–  	  on	  pouvait	  pas	  s'empêcher	  à	  la	  fin	  de	  {	  Mort	  |	  ^et	  transfigura&on	  }	  de	  
faire	  {	  résonner	  |	  résonner	  |	  ^et	  résonner	  |	  ^et	  encore	  }	  ces	  accords	  
qui	  nous	  enchantaient	  //	  (D2012)	  

Coordina&ons	  intensives	  



Coordina&ons	  hyperonymiques	  
•  la	  valeur	  de	  l’entassement	  renvoie	  à	  un	  hyperonyme	  
des	  conjoints,	  c’est-‐à-‐dire	  à	  une	  classe	  qui	  con&ent	  
la	  dénota&on	  des	  conjoints	  	  :	  
	  
–  donc	  <	  {	  on	  voit	  |	  on	  le	  voit	  }	  sor&r	  "euh"	  {	  du	  pain	  |	  des	  
brioches	  |	  des	  trucs	  comme	  ça	  }	  //	  (Rhap-‐M0023)	  

–  les	  gens	  <	  au	  début	  <+	  quand	  ils	  voyaient	  {	  un	  ordinateur	  |	  une	  
souris	  "euh"	  |	  tout	  ça	  }	  <+	  {	  ils	  sav~	  |	  ils	  savaient	  }	  pas	  ce	  que	  c'	  
était	  //	  (Rhap-‐D0005,	  PFC)	  

–  mais	  "euh"	  "euh"	  {	  {	  {	  se	  |	  se	  |	  se	  }	  gourer	  |	  ^et	  ^puis	  chauffer	  
comme	  ça	  }	  |	  ^c'est-‐à-‐dire	  {	  dragouiller	  la	  mère	  |	  ^ou	  draguer	  |	  
^ou	  faire	  une	  déclara-on	  d'amour	  à	  la	  mère	  }	  }	  <	  non	  //	  	  
(Rhap-‐D2007)	  	  



Coordina&ons	  hyperonymiques	  

•  les	  gens	  <	  au	  début	  <+	  quand	  ils	  voyaient	  {	  un	  
ordinateur	  |	  une	  souris	  "euh"	  |	  tout	  ça	  }	  <+	  {	  ils	  sav~	  
|	  ils	  savaient	  }	  pas	  ce	  que	  c’était	  //	  (D0005)	  

•  hyperonyme	  des	  conjoints	  :	  ‘objet	  lié	  à	  
l’informa&que’	  

•  des	  ordinateurs,	  des	  souris	  et	  des	  trucs	  comme	  ça	  	  
=	  ‘toutes	  sortes	  d’objets	  liés	  à	  l’informa&que’	  

•  un	  ordinateur,	  une	  souris	  ou	  un	  truc	  comme	  ça	  	  
=	  ‘n’importe	  quel	  objet	  lié	  à	  l’informa&que’	  

	  



Disfluences	  

•  Pié&nement	  sur	  un	  élément	  qui	  n’a	  pas	  
d’interpréta&on	  propre	  (pas	  de	  modifica&on	  du	  
lexique)	  	  (Blanche-‐Benveniste	  1990,	  1995,	  1997)	  
–  nous	  avons	  été	  chassés	  {	  d'A~	  |	  d'Alsace	  }	  >	  
naturellement	  //	  (Rhap-‐D2004,	  Corpus	  Lacheret)	  

–  alors	  <	  {	  {	  j'a~	  |	  j'avais	  }	  beaucoup	  |	  j'avais	  beaucoup	  }	  
trop	  peur	  de	  m'installer	  (	  comme	  ça	  )	  seule	  {	  d~	  |	  dans	  }	  la	  
brousse	  //	  (Rhap-‐D2004,	  Corpus	  Lacheret)	  

–  est-‐ce	  que	  tu	  connais	  {	  des	  |	  un	  }	  endroit	  où	  je	  pourrais	  les	  
laisser	  pour	  le	  rempaillage	  //	  (Rhap-‐D0005,	  PFC)	  	  



Reformula&ons	  dénota&ves	  
•  Un	  locuteur	  peut	  proposer	  une	  première	  formula&on	  
dénota&ve	  et	  y	  revenir	  à	  plusieurs	  reprises	  pour	  la	  
remplacer	  par	  d’autres	  formula&ons	  :	  	  
–  et	  j'avais	  {	  une	  circonscrip-on	  |	  {	  un	  |	  un	  }	  rayon	  
d'ac-on	  }	  d'à	  peu	  près	  "euh"	  cent	  kilomètres	  tout	  autour	  
de	  cet	  endroit	  //	  (Rhap-‐D2004,	  Corpus	  Lacheret)	  

–  tu	  arrives	  place	  aux	  Herbes	  avec	  {	  une	  |	  une	  }	  sorte	  {	  de	  
halle	  |	  "quoi"	  {	  de	  |de	  |de	  }	  structure	  métallique	  }	  //	  
(Rhap-‐M0001,	  Corpus	  Avanzi)	  	  

–  dans	  le	  ving&ème	  <+	  il	  faudrait	  {	  qu'il	  y	  ait	  &	  |	  qu'on	  
sépare	  &	  |	  "enfin"	  qu'il	  y	  ait	  des	  cours	  de	  français	  pour	  les	  
pe&ts	  enfants	  {	  qui	  parlent	  pas	  français	  |}	  }	  
(	  c'est	  pas	  compliqué	  quand	  même	  //	  c'est	  pas	  très	  difficile	  
d'apprendre	  le	  français	  à	  des	  pe&ts	  enfants	  de	  cet	  âge-‐là	  //	  
{	  ça	  |	  ça	  |	  ça	  }	  se	  fait	  assez	  facilement	  //	  )	  	  	  
{|	  dont	  les	  mamans	  ne	  parlent	  pas	  français	  }	  //	  	  
(Rhap-‐D0002,	  CFPP2000)	  



Doubles	  formula&ons	  
•  exemplifica&on	  (le	  deuxième	  conjoint	  est	  cons&tué	  par	  un	  

entassement	  de	  co-‐hyponymes	  du	  premier	  conjoint)	  :	  
–  et	  j'avais	  absolument	  envie	  d'aller	  dans	  {	  la	  corne	  de	  
l'Afrique	  |}	  //+	  {|	  {	  {	  la	  |	  l'	  }	  Éthiopie	  |	  la	  Somalie	  "euh"	  |	  
{	  l'	  Ora~	  |	  l'	  Arabie	  }	  |	  tout	  ça	  }	  }	  //	  
(Rhap-‐D2004,	  Corpus	  Lacheret)	  

•  instancia&on	  
–  vous	  avez	  donné	  {quelque	  chose	  de	  plus|}	  à	  la	  femme	  //+	  
{|des	  armes	  de	  persuasions}	  //	  

•  ques&on-‐réponse	  
–  $L1	  et	  il	  faut	  compter	  {	  combien	  de	  temps	  après	  |}	  ?// 	  	  
$L2	  très	  rapidement	  "hein"	  //	  {|	  {	  quinze	  jours	  |	  quinze	  
jours	  maximum	  }	  }	  //	  (Rhap-‐D0009,	  PFC)	  

–  "euh"	  {	  pourquoi	  |}	  j'ai	  fait	  du	  journalisme	  ?//+	  {|	  parce	  
que	  "euh"	  ça	  se	  passait	  tout	  de	  suite	  après	  la	  guerre	  }	  //	  
(Rhap-‐D2001,	  Corpus	  Mertens)	  



Doubles	  formula&ons	  
–  "euh"	  {	  pourquoi	  |}	  j'ai	  fait	  du	  journalisme	  ?//+	  {|	  parce	  
que	  "euh"	  ça	  se	  passait	  tout	  de	  suite	  après	  la	  guerre	  }	  //	  
(Rhap-‐D2001,	  Corpus	  Mertens)	  



Négocia&on	  
•  $L1	  et	  à	  ce	  niveau-‐là	  <+	  vous	  allez	  tourner	  "euh"	  à	  votre	  
droite	  // 	  	  
vous	  allez	  longer	  {	  les	  quais	  |}	  //+ 	  	  
(	  vous	  allez	  passer	  devant	  {	  u~	  |	  une	  }	  banque	  // 	  	  
à	  l'	  angle	  <+	  il	  y	  a	  une	  banque	  pour	  vous	  repérer	  //	  ) 	  	  
$L2	  {|	  les	  quais	  |}	  ?//+ 	  	  
$L1	  "euh"	  {|	  les	  quais	  du	  tram	  }	  //	  
(Rhap-‐D0008,	  Corpus	  Avanzi)	  

•  $L1	  puisque	  finalement	  <	  ça	  fait	  "euh"	  {	  quarante-‐huit	  
ans	  |}	  que	  vous	  êtes	  au	  Kenya	  // 	  	  
$L2	  {|	  quarante-‐huit	  ans	  }	  //	  {	  oui	  |	  oui	  }	  //	  
(Rhap-‐D2004,	  Corpus	  Lacheret)	  

	  



Reformula&ons	  dénota&ves	  
•  Un	  locuteur	  peut	  proposer	  une	  première	  formula&on	  
dénota&ve	  et	  y	  revenir	  à	  plusieurs	  reprises	  pour	  la	  
remplacer	  par	  d’autres	  formula&ons	  :	  	  
–  et	  j'avais	  {	  une	  circonscrip-on	  |	  {	  un	  |	  un	  }	  rayon	  
d'ac-on	  }	  d'à	  peu	  près	  "euh"	  cent	  kilomètres	  tout	  autour	  
de	  cet	  endroit	  //	  (D2004)	  

	  



Equipe	  Rhapsodie	  prosodie	  

•  structure	  prosodique	  :	  Anne	  Lacheret,	  
Mathieu	  Avanzi,	  Arthur	  Truong,	  Bernard	  
Victorri	  

•  nepoyage	  F0	  :	  Philippe	  Mar&n,	  Anne	  Lacheret	  
•  contours	  :	  Piet	  Mertens,	  Nicolas	  Obin	  
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La	  prosodie	  dans	  la	  parole	  
•  Enveloppe	  temporelle	  et	  mélodique	  de	  la	  voix	  

–  2	  observables	  majeurs	  :	  varia&on	  de	  hauteur	  et	  de	  
durée	  

Il a vraiment entendu des fantômes dans la maison ? 

La prosodie, c’est quoi ? 



•  Du	  con&nu	  au	  discret	  
	  

–  L’analyse	  prosodique	  a	  pour	  objet	  de	  mepre	  en	  évidence	  les	  
processus	  de	  construc&on	  rythmique	  et	  de	  phrasé	  mélodique	  dans	  le	  
message,	  i.e.	  la	  segmenta&on	  du	  con&nuum	  sonore	  en	  blocs	  de	  mots	  
séparés	  le	  cas	  échéant	  par	  des	  pauses,	  iden&fica&on	  des	  unités	  
saillantes	  

	  
à	  Mapping	  avec	  les	  contraintes	  fonc&onnelles	  (syntaxiques,	  

séman&ques,	  pragma&ques)	  :	  rapport	  de	  complémentarité	  
	  

•  Problèmes	  posés	  par	  la	  discré&sa&on	  ?	  	  
	  

–  Degrés	  de	  discré&sa&on	  :	  gestes	  prosodiques	  (contours),	  tons	  ?	  
–  Nature	  des	  unités	  discré&sées	  :	  simples	  ou&ls	  pour	  l’analyse	  ou	  

plausibilité	  cogni&ve	  des	  représenta&ons	  proposées	  ?	  

	  



	  
Fonc&on	  iconique,	  indexicale,	  inféren&elle	  	  

	  
	  

–  Wilson	  &	  Wharton	  (2006:	  1560),	  trad	  “Nous	  posons	  l’hypothèse	  
que	  les	  signaux	  prosodiques	  naturels	  ou	  relevant	  du	  système	  
linguis&que	  encodent	  des	  informa&ons	  de	  nature	  plutôt	  
procédurale	  que	  conceptuelle.”	  

	  
–  House	  (2006:	  1543),	  	  trad	  “Les	  théories	  linguis&ques	  ont	  
toujours	  eu	  des	  problèmes	  pour	  traiter	  l’intona&on,	  qui	  
échappe	  à	  la	  descrip&on	  structurale.	  	  Il	  reste	  difficile	  	  de	  définir	  
des	  composants	  morphologiques	  associés	  à	  une	  séman&que	  
explicite.”	  



Interface	  prosodie-‐syntaxe-‐discours	  

•  En	  fonc&on	  du	  genre	  de	  discours	  :	  chaque	  type	  de	  discours	  engendre	  des	  
marqueurs	  et	  des	  construc&ons	  caractéris&ques	  du	  type	  en	  ques&on	  	  

–  Monologue/dialogue/conversa&on	  	  
–  Privé/professionnel/public	  
–  Planifié	  /	  non	  planifié	  
–  Face	  à	  face	  /	  radio-‐télé-‐diffusé	  (nature	  du	  canal	  de	  transmission)	  
–  	  Plus	  ou	  moins	  interac&f	  
–  Séquences	  descrip&ves,	  argumenta&ves,	  procédurales,	  dialogiques	  
	  
•  Principes	  de	  saillance	  et	  de	  rela&on	  :	  Distribu&on	  des	  proéminences	  

(internes	  et	  finales	  de	  groupes),	  types	  de	  planifica&on	  prosodique	  
(longueur	  et	  nature	  des	  groupes),	  organisa&on	  linéaire	  vs	  hiérarchie	  
prosodique	  marquée,	  etc.	  

	  



Segmenta&on	  en	  périodes	  
semi-‐automa&que	  

1.  Seuil	  de	  durée	  d’une	  pause	  
– 	  plus	  précisément	  de	  l’intervalle	  entre	  deux	  por&ons	  de	  F0	  
	  

2.  Seuil	  d’amplitude	  d’un	  geste	  intona-f	  poten&ellement	  terminal	  
– 	  différence	  de	  hauteur	  entre	  le	  dernier	  extremum	  de	  F0	  et	  la	  
moyenne	  de	  F0	  sur	  toute	  la	  por&on	  qui	  précède	  la	  pause	  
	  

3.  Seuil	  d’amplitude	  d’un	  «	  saut	  »	  (rese�ng)	  
– 	  différence	  de	  hauteur	  entre	  la	  dernière	  valeur	  de	  F0	  précédant	  
la	  pause	  et	  la	  première	  valeur	  de	  F0	  suivant	  la	  pause	  
	  

4.  *	  Présence	  d’un	  euh	  	  juste	  avant	  ou	  juste	  après	  la	  pause	  

5.  Changement	  de	  locuteurs	  





Proéminences	  syllabiques	  et	  disfluences	  
annota&on	  manuelle	  (1/2)	  

Traitement	  manuel	  des	  proéminences	  (5	  annotateurs	  novices	  vérifiées	  
par	  3	  experts)	  

	  
	  Iden&fica&on	  de	  proéminences	  (ilots	  de	  saillance	  (prosodique)	  à	  
l’intérieur	  de	  la	  période)	  
	  	  
	  Proéminences	  faibles/fortes	  (0/W/S)	  principe	  de	  contraste	  

	  
	  mise	  en	  contraste	  percep&ve	  des	  formes	  (faible	  vs.	  forte)	  :	  	  
	  pas	  spécifiques	  à	  la	  prosodie,	  ni	  même	  au	  langage	  mais	  
correspondrait	  à	  des	  fonc&ons	  cogni&ves	  élémentaires	  
d’organisa&on	  de	  formes	  	  

	  
Proéminences	  +-‐	  terminales	  de	  mots	  
	  
Iden&fica&on	  des	  zones	  de	  disfluences	  
-‐  Amorces	  de	  séquences,	  faux	  départs	  
-‐  «	  euh	  »	  d’hésita&on,	  allongements	  à	  par&r	  d’un	  certain	  seuil	  
	  
	  

	  	  



Proéminences	  syllabiques	  et	  disfluences	  
annota&on	  manuelle	  (2/2)	  

Syllabes	  codées	  proéminentes	  et	  disfluentes	  
	  
à Données	  pour	  l’analyse	  de	  l’ancrage	  percep-f	  des	  phénomènes	  de	  

disfluence	  :	  distribu&ons/zones/unités	  cons&tuant	  des	  apracteurs	  
privilégiés	  pour	  ce	  type	  d’annota&on	  (ex.	  fréquence	  d’une	  syllabe	  
proéminente	  et	  disfluente	  à	  l’ini&ale	  d’un	  noyau	  macrosyntaxique	  ?)	  

	  
-‐  Evaluer	  le	  taux	  de	  sensibilité	  percep&ve	  aux	  différents	  sites	  de	  

disfluence	  
à	  hypothèses	  sur	  processus	  qui	  sollicitent	  le	  plus	  la	  percep&on	  
(segments	  disfluents	  codés	  proéminents)	  :	  répara&on	  syntaxique,	  
planifica&on	  discursive,	  reformula&on	  lexicale,	  et	  pour	  lesquels	  
on	  peut	  supposer	  qu’ils	  jouent	  un	  rôle	  fondamental	  dans	  le	  
processus	  de	  co-‐énoncia&f	  



Groupes	  accentuels	  et	  paquets	  intona&fs	  	  
annota&on	  automa&que	  

Groupe	  accentuel	  =	  proéminences	  terminales	  W	  ou	  S 	   	   	  	  
	   	  (ABC)	  (DE)	  

	  
Paquet	  intona&f	  :	  principe	  de	  liage	  et	  de	  rupture	  

–  proéminence	  terminale	  forte	  (S)	  entraîne	  un	  
regroupement	  de	  l’unité	  qui	  la	  porte	  avec	  les	  unités	  qui	  
précèdent	  (principe	  de	  liage	  ou	  de	  dominance	  intona&ve)	  
et	  une	  rupture	  avec	  ce	  qui	  suit	  	  

	  
	  
	  

(ABC) (DE) (ABC)  (DE)     à  





Conclusion	  

•  point	  posi&fs	  
–  formalisa&on	  du	  modèle	  macrosyntaxique	  d’Aix	  	  
– modélisa&on	  des	  entassements	  
– mise	  en	  rela&on	  syntaxe	  et	  prosodie	  
–  treebank	  open	  source	  

•  point	  néga&fs	  
–  taille	  du	  corpus	  (33	  000	  mots)	  
– pas	  de	  système	  de	  requête	  convivial	  opéra&onnel	  



Conclusion	  

•  prochaines	  étapes	  
– architecture	  d’un	  treebank	  mul&couche	  

•  alignement	  sur	  le	  temps	  
•  alignement	  sur	  le	  texte	  
•  alignement	  sur	  une	  autre	  couche	  d’annota&on	  

–  langage	  de	  requête	  
•  dualité	  empan	  vs	  fron&ère	  
•  strates	  ou	  structure	  unique	  :	  combien	  d’objets	  pour	  un	  
empan	  de	  texte	  ?	  



Conclusion	  

•  prochaines	  étapes	  
– passage	  à	  l’échelle	  :	  ANR	  Orféo	  (15M	  mots)	  
(3M	  oral,	  3M	  écrit	  non	  planifié,	  3M	  lipérature,	  3M	  
presse,	  3M	  science)	  

– ajout	  de	  couches	  d’annota&on	  
•  force	  illocutoire	  (asser&on,	  ques&on,	  pha&que,	  …)	  
•  chaînes	  de	  coréférence	  
•  unités	  lexicales	  et	  rela&ons	  prédicat-‐argument	  
•  structure	  communica&ve	  (thème,	  rhème	  …)	  
•  rela&ons	  de	  discours	  



Merci	  


