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CORLI : CORpus, Langues et Interactions

● Consortium de l'infrastructure Huma-Num dédié à la linguistique de 
corpus

● Comité de pilotage de plus d'une vingtaine de personnes et de 
laboratoires, 180 chercheurs

● Large couverture des différents domaines de la linguistique 
● Groupes projet

○ Inter-Explo : Interopérabilité /Pratique et outils d’exploration de corpus 
○ Multicom : CMC / LSF et gestualité
○ Corpus multilingues et plurilingues
○ Questions Éthiques & Cadre Juridique
○ Annotation
○ Évaluation des corpus



Buts de CORLI

1. Représenter la communauté

2. Structurer la communauté (dans son utilisation des outils 

numériques)

3. Répondre aux besoins de la communauté

4. Diffuser, partager, les outils numériques et les bonnes pratiques

5. Soutenir des actions nécessaires: corpus, outils, guides, formation



CORLI : CORpus, Langues et Interactions

● Fédérer les laboratoires travaillant sur corpus pour recenser les ressources, 

les pratiques et les besoins

● Mutualiser les ressources et les diffuser dans des modalités et des formats 

garantissant leur interopérabilité

● Établir et partager des bonnes pratiques

● Diffuser des standards européens et internationaux : contributions CLARIN ,  

DARIAH  et au Consortium TEI

● Établir des critères d'évaluation des corpus en tant que production 

scientifique 



Création du centre Knowledge

● CORLI est conscient de l’importance et de l’intérêt des ERIC européens 

comme CLARIN. Pour cela, CORLI a organisé une journée d’information 

sur CLARIN le 5 septembre 2017.

● Depuis, des membres de CORLI ont participé à des événements CLARIN 

européens pour faire connaître le travail du consortium.

● CORLI s’est constitué en centre CLARIN K l’été dernier 2020, et a mis à jour 

son site web pour en faire un guichet pour les utilisateurs français et 

européens.



Qu’est-ce que Clarin?

CLARIN (Infrastructure de partage de recherche et de technologies pour le 

langage) est un consortium d’infrastructure de recherche européen (ERIC).

Son but est de mettre à disposition par un accès unique à tout chercheur 

européen de données et d’outils concernant le langage (pour toutes les sciences 

sociales et les humanités).

CLARIN propose donc des données, des outils, des services, des formations, une 

conférence. L’infrastructure CLARIN est basée sur des centres:

● B ou C pour les données et les outils

● K pour les connaissances, formations, standards, bonnes pratiques, etc. 



Corli comme centre K CLARIN

● Refonte du site web

○ enrichissement du site

○ mise en place d’une FAQ

○ mise en place d’un système 

de ticket pour les questions 

des utilisateurs et des 

membres

○ traduction du site en anglais

● Relations avec CLARIN

○ Clarin FR

○ Participation à la conférence 

CLARIN 2020 (Soroli et al. 2020)

○ Participation au “TOUR de 

CLARIN” (présentation par 

CLARIN de l’implication de la 

France dans CLARIN)

○ mise en réseau avec les autres 

centres K







Perspectives et ambitions pour le centre K
Lier et partager l’information : anticiper et répondre aux besoins des  linguistes, ingénieurs, enseignants, ...:

1. se tenir au courant des nouveautés et des progrès techniques
2. éviter de faire les mêmes choses plusieurs fois
3. diffuser et favoriser l’innovation
4. faciliter les synergies
5. améliorer la reproductibilité des recherches 
6. aider à une recherche de haute qualité
7. construire collectivement connaissances et techniques
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