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Introduction

 Contexte
 Intérêt grandissant pour le tchat

 Proche de la langue parlée
 Dialogue, interactions
 Naissance et évolution de communautés linguistiques
 Tchat et messagerie instantanée : 150 millions d’utilisateurs en 

2001, et commence à gagner le monde de l’entreprise

 Manque de ressources facilement accessibles
 Eulogos [it] (850 000 mots)
 Sites de logs

 Printemps 2004: stage de M2R sur le tchat
 Collecte et formatage d’un corpus



  

Introduction

 Intérêt du corpus collecté
 Volumineux (23 millions de mots)
 Thématiques variées (105 canaux)
 Légalement distribuable

 Publication du corpus
 Afin de réduire le travaille de collecte pour les autres 

travaux en rapport le tchat
 Consultable via une interface web



  

Plan

 Qu’est-ce que le tchat ?
 La langue du tchat

 Lexique
 Syntaxe

 Le corpus
 Présentation
 Structure
 Publication

 Conclusion & perspectives



  

Qu’est-ce que le tchat ?

 Un outil de dialogue écrit en ligne
 En quasi temps-réel (  courriel, forum, newsgroup)≠
 Gratuit (  SMS)≠
 Public (  messagerie instantanée)≠

 Conversations au sein de canaux
 Usages

 Récréatif
 Technique
 Professionnel

 Robots
 Administration, statistiques…
 Quizz, pendu…
 Dépêches AFP



  

Qu’est-ce que le tchat ?
Exemple

A> soir tlm
A> kikoooooooo B :*)
B> kikooo A :)
<C vient de se connecter>
A> yo C
C> yop all
C> yop A
A> o y repond today
C> kikouuu B
C> yop midam B
C> yop D
A> j’ai de la chance loll
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La langue du tchat
Phénomènes lexicaux

 Présentation de phénomènes lexicaux 
caractéristiques du tchat

 Quantification grossière de ces phénomènes à 
partir de 200 énoncés (783 mots) extraits 
aléatoirement du canal #18-25ans



  

Aperçu du français tchaté
Phénomènes lexicaux

 Standard
 542 mots / 783
 Orthographe 

conforme à la 
norme

542
4

34

8

20

37

14

44

71 10
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Autres

Emoticon

Fusion

Onomatop eﾎ

Abr viationﾎ

X nismeﾎ

Nom d'utilisateur

Orthographe
phon tiqueﾎ
Orthographe mal
form eﾎ

783 mots sélectionnés aléatoirement sur 
le canal #18-25ans
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Aperçu du français tchaté
Phénomènes lexicaux

 Onomatopées
 20 mots / 783
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Aperçu du français tchaté
Phénomènes lexicaux

 Fautes 
d’orthographe
 10 mots / 783
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Aperçu du français tchaté
Phénomènes syntaxiques

 A rapprocher de l’oral
 Topicalisations
 Découpage en groupes prosodiques

 Lorsqu’un message est long, l’utilisateur le tronçonne souvent en 
plusieurs morceaux

 La coupure se fait généralement sur les frontières de groupes 
prosodiques

 Corrections
 Objectif de l’utilisateur: se faire comprendre
 Prêt à faire un peut de post-édition si nécessaire
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A> B préfère sauce tarat
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B> du tou
A> sisi
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Aperçu du français tchaté

 Un autre indice de la validité d’un rapprochement avec l’oral
 « L’analyse syntaxique de l’oral: problèmes et méthodes », C. 

Benzitoun et al. (TALN 2004): usages de « bon » comme insert 
dans 4 corpus de 440 000 mots

 Comparaison avec un extrait de 35 000 mots issu du canal #18-
25ans, et rapporté à la même échelle

0

500

1000

1500

2000

2500

oral forum presse

insert

autre

tchat littérature



  

Aperçu du français tchaté

 Caractéristiques de l’écrit tchaté: 

 Phénomènes lexicaux
 Créativité lexicale
 Apport d’expressivité par des variantes grapho-phonologiques

 Phénomènes syntaxiques
 Certains propres à l’écrit en temps réel
 Peuvent se rapprocher de la langue parlée



  

Présentation du corpus

 Quantification:
 3 mois de discussions
 105 canaux publics, récréatifs et techniques
 4 192 033 messages
 23 011 876 mots
 5,5 mots / message



  

Présentation du corpus

 Grande variété de canaux
 Sur le plan des utilisateurs, avec des canaux destinés à:

 Une tranche d’âge: #18-25ans
 Une localisation: #quebec
 Un groupe: #hokutoteam

 Sur le plan thématique
 Discussion générale: #-p-u-r-, #darkcloud, #enjoy, #edelweiss
 Discussion thématique: 

 Informatique: #debian
 Programmation: #c++, #scripts
 Actualité: #actu
 Jeux vidéos: #allsoluces, #cstrike
 Drague: #endensensuelcalm, #caline

 Sur le plan linguistique



  

Présentation du corpus

 Collecte
 Sur le réseau IRC Epiknet, via le service BotStats

 Service d’archivage de sessions de tchat
 A l’initiative du propriétaire du canal
 Publication des archives avec ou sans mots de passe

 Droit d’auteur
 Tchat = œuvre collective publiée sous pseudonyme
 L’éditeur est le dépositaire des droits d’auteur
 Editeur = service de publication (BotStats)
 Autorisation de reproduction et de diffusion



  

Structure du corpus

  Reformaté en XML Reformaté en XML 
  Pour permettre l’annotation et le traitement automatiquePour permettre l’annotation et le traitement automatique



  

Structure du corpus

<log>



  

Structure du corpus

<log>

xml:lang



  

Structure du corpus

<log>

xml:lang<commentaire>

CDATA
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Structure du corpus
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Structure du corpus

<log>
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Structure du corpus

<log>

xml:lang <evenement><message>
<commande>
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<auteur>date heure
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CDATA
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Publication du corpus



  

Publication du corpus

Navigateurs compatibles
(supportant les feuilles 

de style XSL)



  

Publication du corpus

Navigateurs compatibles
(supportant les feuilles 

de style XSL)

 Firefox 0.9+
 Linux
 MacOS
 Windows

• Internet Explorer 4.5+
 MacOS
 Windows 98+ (requiert la librairie MSXML)
 Windows XP

 Mozilla 1.7+
 Linux
 Windows

 Opera
 Linux
 MacOS
 Windows

 Safari 1.3+ (MacOS)

 Firefox 0.9+
 Linux
 MacOS
 Windows

• Internet Explorer 4.5+
 MacOS
 Windows 98+ (requiert la librairie MSXML)
 Windows XP

 Mozilla 1.7+
 Linux
 Windows

 Opera
 Linux
 MacOS
 Windows

 Safari 1.3+ (MacOS)



  

Publication du corpus
FonctionnalitésSélection du canal



  

Publication du corpus
FonctionnalitésSélection de la période et du 

nombre de messages par page



  

Publication du corpus
Fonctionnalités



  

Publication du corpus
Fonctionnalités

Vue du corpus



  

Publication du corpus
Fonctionnalités

Sélection de la 
page de résultats



  

Publication du corpus
Fonctionnalités

Messages



  

Publication du corpus
Fonctionnalités

Commande



  

Publication du corpus
Fonctionnalités

Evénement



  

Publication du corpus
Fonctionnalités

Corpus au format XML



  

Conclusion et perspectives
 Résultats:

 Plus important corpus de tchat disponible à l’heure actuelle
 Version démo disponible sur:

http://www-clips.imag.fr/geta/User/achille.falaise/corpustchat/

 Utilisation d’un corpus de tchat:
 Pour l’étude:

 Du dialogue
 Des communautés
 De la personnalisation et de l’oralisation de l’écrit 
 Des interactions avec des agents informatiques
 Etc…

 Pour l’élaboration de modèles de langage pour la reco
 Plus adapté qu’un corpus issu du web ou d’articles de presse



  

Conclusion et perspectives

 Projets:
 Corpus monolingue

 Ajout de quelques nouveaux outils à l’interface

 Corpus multilingue
 Thèse sur la TA de dialogues oraux
 Mise en place d’un système de tchat pour utilisateur 

imparfaitement bilingue, avec « sous-titrage » partiel en TA
 Collecte d’un corpus multilingue
 Evaluation de l’utilisabilité d’une telle « béquille »



  

Questions…Questions…
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