
Le projet PROLINGSA  (Linguistic Progress during Study Abroad)

• Etude longitudinale de 12 mois visant à caractériser l’impact du séjour à 
l’étranger sur le développement linguistique.

• 5 étudiants francophones Erasmus+ en Angleterre ou Irlande + 2 
investigatrices (1 américaine, 1 française)

• 5 entretiens semi-guidés filmés au cours des 12 mois. Durée totale: >12h

• Transcription sous CLAN par une équipe de 9 transcripteurs, d’expertise
variable, et de 4 L1 différentes (anglais, français, kabyle, ukrainien)

• Chaque transcription est relue par un membre expert de l’équipe
(vérification/harmonisation)

• Mise en ligne sur Ortolang

Comment construire un corpus multimodal cohérent : 
Etude de la variabilité de la transcription d’un extrait filmé par des transcripteurs de différentes langues maternelles
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La transcription
(Ochs 1979, Mondada 2000, 2002, 2007, Saturno 2017, 

Leclercq 2020, Nagy & Sharma 2013, Watorek & Benazzo 2020)

• Etape cruciale de la constitution d’un corpus 
oral

• 1ère étape de l’analyse et de l’interprétation 
des données: processus de filtrage subjectif, 
informé par des choix théoriques plus ou 
moins conscients, mais aussi par les 
possibilités offertes par le logiciel utilisé et 
par les conventions de transcription choisies.

→ Variabilité inhérente à l’exercice

Questions de recherche
• Quelles sont les éléments sujets à 

variation parmi les transcriptions 
d’enregistrements en français L2 par 
une équipe plurilingue?

• Comment faire en sorte que la 
variabilité dans les transcriptions ne 
soit pas un obstacle à la construction 
du corpus?

• Comment valoriser la variation et en 
faire un moteur pour la recherche et la 
formation à la recherche?

Dispositif expérimental
• Transcription d’un extrait du corpus (vidéo, 

NT5, 2mn45)
• Journal de bord rempli par les transcripteurs
• 6 transcripteurs
• Transcription sous CLAN

Résultats
1. Variation dans les transcriptions en fonction des centres d’intérêts et de l’expertise des transcripteurs
- Longueur de la transcription (nombre de mots moyen = 376,5 [361-384])
- Segmentation en énoncés & types de lignes (tiers des locuteurs, commentaires phonologiques, situationnels…)
- Transcription +/- détaillée des gap fillers, backchannels…
- Utilisation des codes de transcription de CLAN (notamment répétitions, auto-corrections, annotation des gestes…)

Discussion
La transcription collaborative appelle:
• Une formation des transcripteurs aux enjeux de la 

transcription;

• Une sensibilisation des membres de l’équipe à l’impact 
des choix de transcription sur les possibilités d’analyse 
des données; 

• L’explicitation transparente des choix effectués;

• Une prise de conscience de la nécessité de prêter une 
attention particulière aux formes inaccentuées.

2. Désaccords entre transcriptions
- Au total, 31 cas de désaccords entre les transcriptions

- 1 réinterprétation syntaxique / 8 désaccords lexicaux / 21 désaccords dans l’interprétation des formes faibles

Transcripteur

Locuteur LN1 LN2 LN3 LNN1 LNN2 LNN3

N to go back in[*] 

school

for me to go back to

school

for me to go back 

0prep school

to go ba:ck (.) school to go back to school it's cool 

INT2 this has given you 

perspective

this has given you a

new perspective

this has given you 

perspectiv:e

this is getting you a

perspective

this is giving you 

perspective

this is giving you 

perspective 
N compared to others 

to actually help 

compared to others 

to actually help 

people

comparing[*] to 

others to actually 

help ?

compare it to others comparing to others comparing to others 

to actually helped[*] 

INT2 what your plans are 

for after that

what your plans are 

for after that

what your plans are 

for after that 

what are your plans 

for after that 

what your plans are 

for after that 

what your plans are 

for after that 

Locuteur Genre L1 Formation Durée 
transcription 

Expertise 
CLAN 

LN1 F Anglais US (stress-
timed) 

Enseignant-
chercheur 

43mn ++ 

LN2 F Anglais US (stress-
timed) 

Enseignant-
chercheur 

1h25 ++ 

LN3 F Anglais US (stress-
timed) 

Etudiante en 
Master 

2h30 + 

LNN1 F Kabyle Etudiante en 
Master 

5h - 

LNN2 F Français (syllable-
timed  

Enseignante 1h34 + 

LNN3 M Ukrainien Etudiant en Master 1h55 + 

 

https://repository.ortolang.fr/api/content/prolingsa/head/
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