Comment utiliser la plate-forme « recherche simple »

1. Limiter ou non la recherche
Si vous ne faites aucune sélection, la recherche porte sur l’ensemble du corpus. Si
vous ne faites aucune sélection, par défaut, la recherche porte sur l’ensemble du
corpus par défaut. Compte tenu de la taille du corpus, il est conseillé de
travailler progressivement sur les différents corpus en limitant votre
recherche.

Différents onglets vous permettent de sélectionner les corpus sur lesquels vous
souhaitez faire une requête :
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• Choix par corpus. Une lettre indique s’il s’agit d’un corpus écrit (E) ou oral (O) :

La colonne de droite indique le nombre d’échantillons (fichiers) dans chaque
corpus
Rem : La recherche permet de sélectionner un seul corpus ou l’ensemble des
corpus.
• Choix par type

• Choix par la modalité
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Les corpus écrits peuvent être sélectionnés par sous-type de texte

Pour les corpus oraux, le choix peut être fait selon :
le nombre de locuteurs
fait

le milieu dans lequel a été
l’enregistrement

Ou encore par la situation dans laquelle s’est déroulé l’enregistrement :
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Rappel : Par défaut, si vous ne faites aucune sélection, la recherche porte sur
l’ensemble du corpus. Quel que soit le choix, la colonne de droite vous indique le
nombre de fichiers (échantillons) concernés.
Vous pouvez croiser plusieurs critères
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2. Saisir la requête
Attention. Si la requête comporte deux mots séparés par un blanc, vous devez la
saisir entre guillemets

3. Mode de visualisation de la requête
La plate-forme vous propose deux façons de visualiser vos résultats : par « extraits
de textes » ou par « concordancier ». Pour des raisons techniques, c’est le

mode « extraits de textes » qui est actif par défault et donc inscrit en
noir.
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4. Affichage des résultats
C’est une fois les résultats affichés que vous pouvez passer
au mode « concordancier ».
4. 1. Affichage par concordancier
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Sur chaque ligne, le concordancier indique : Colonne 1 : le numéro de l’exemple
Colonne 2 : le nom du corpus ; Colonne 3 : le nom du fichier dans le
corpus,Colonne 4 : le contexte gauche du mot cible, Colonne 5 : le mot cible,
Colonne 6 : le contexte droit du mot cible.

A droite, le concordancier présente deux icones : un arbre qui donne accès aux
annotations syntaxique (voir infra) et une icone copier /coller l’exemple (la ligne)
et ses références.
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[Frenchoralnarrative (O) > Bizouerne_062-9_BARBIER_FIN] dit maître maître de
cette _maison_ pourrais-je avoir à manger l'

4.2. Modification de l’affichage
4.2.1. Modifier la taille du contexte droite et/ou gauche
L’ascenseur à gauche de l’écran permet de changer le nombre de mots du
contexte droit (précédent) et du contexte gauche (suivant) du mot cible :

4.2.2. Classer le contexte droit ou gauche par ordre alphabétique
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Le triangle dans les colonnes contexte gauche et contexte droit permet de classer
les exemples : ordre alphabétique du mot précédent ou suivant directement le
mot cible.

5. Export des résultats
5.1. Supprimer des colonnes pour l’export des données
En haut à droite l’icône carrée sert modifier l’affichage des résultats. Décocher
pour faire disparaître l’information non souhaitée.

Il est préférable de supprimer la colonne « liens » avant d’exporter les résultats
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L’icône à droite permet de sélectionner le format d’export des résultats de la
requête.

6. Accès au texte ou à la transcription alignée texte son
6.1. Accès par le mot cible dans le concordancier
En cliquant sur le mot cible (en bleu dans la concordance) vous ouvrez un accès au
texte écrit ou à la transcription du texte oral.
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L’occurrence que vous avez sélectionnée apparaît en vert dans le texte de la
transcription.

Dans le cas de la transcription d’un corpus oral, vous pouvez faire démarrer
l’enregistrement sonore à partir d’un point quelconque du texte en doublecliquant sur un mot de vore choix. En déplaçant le curseur situé avant le texte de
la transcription, vous pouvez régler la vitesse de l’enregistrement
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7. Accès aux métadonnées
Les métadonnées sont constituées d’informations : sur le corpus, sur le fichier
concerné, et sur les locuteurs dans le cas d’un corpus oral.

Il y a plusieurs accès aux métadonnées. A partir du nom du fichier, à partir de
l’icone « arbre », à partir du mot cible.
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7.2. Accès au texte ou à la transcription alignée son
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8. Accès aux annotations
Sur la même page, l’onglet « arbres syntaxiques » ouvre une visualisation des
annotations morphosyntaxique de l’ensemble des énoncés du fichier.

9. Liens pour le téléchargement des fichiers
L’onglet « fichier » donne accès aux fichiers texte, son ( si corpus oral)
annotations téléchargeables séparement ou dans un dossier ZIP.
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