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Origine du projet
● Historique

– Mise en place en 2006 d’un Centre de Ressources Numérique sur le domaine de 
l’oral à la demande conjointe des directions CNRS SHS et Information Scientifique

● CRDO (Centre de Ressources pour la Documentation de l’Oral)
● Rebaptisé COCOON en 2010 (COllection de COrpus Oraux Numériques)

● Pilotage et gestion
– Collaboration entre deux Unités mixtes de recherche

● LACITO « Laboratoire de Langues et Civilisations à Tradition Orale » (CNRS + INALCO + 
Univ. Sorbonne Nouvelle)

● LLL « Laboratoire Ligérien de Linguistique » (CNRS + Univ. d’Orléans et de Tours + BnF)

● Hébergement
– Très Grande Infrastructure de Recherche pour les Humanités numériques (TGIR 

Huma-Num)



Le périmètre

Une plate-forme pour quelles ressources ?
● Des ressources numériques + issues de la communauté 

française en SHS + sur le domaine de l’oral

+ +



Le périmètre

● Des données primaires
– enregistrements de parole (audio, vidéo, mesures d'activités 

physiologiques)

● Des annotations de ces données
– transcriptions, traductions, analyses linguistiques, etc.

● De la documentation
– Métadonnées décrivant le contexte de production de ces ressources (lieux, 

dates, intervenants, etc.)
– Guides de transcription, conventions de notation, descriptions de 

protocoles

● Les producteurs visés
– Tout chercheur, projet, laboratoire en SHS qui manipule des données 

orales : linguistes, anthropologues, ethnologues, historiens, 
psychologues...



Les ressources de Cocoon
● Quelques chiffres sur ressources ?

– Plus de 12 000 enregistrements
– Plus de 4 000 transcriptions
– Environ 7 000 heures d'écoute
– Une grande diversité

● Des lieux d'enquête (les 5 continents)
● Des langues (environ 200)
● Des genres (récits, conversations, discours, lecture, interviews, chansons)
● Des disciplines (phonétique/phonologie, description des langues, syntaxe, 

histoire...)
● Des situations d'enquête (laboratoire, terrain, famille, milieu professionnel...)



Les supports et formats de 
l’audio / vidéo



Les supports et formats des 
annotations



Les métadonnées

● Les formats de descriptions



Les services de la plate-forme 
(1/2)

● Curation des données
– Analyses qualité des données et des descriptions
– Normalisation / conversions, création des formats de diffusion
– Enrichissement des descriptions par des catalogueurs de la BnF,...

● Attribution d’identifiants pérennes facilitant la citabilité
– PURL (OAI),  HANDLE (Isidore), ARK (CINES)

● Référencement
– Isidore, OLAC, CLARIN, ect.

● Publication des ressources
– Interface OAI (modèle OLAC + DC + MODS) 
– Interface type Web de données (en « Linked Open Data ») (Europeana Data Model)
– Portail Web classique (consultation, recherche, concordances)



Les services de la plate-forme 
(2/2)

● Stockage des données (HN). Occupation actuellement de l’ordre de 8 To
● Sécurisation du stockage (HN) : 

– Système distribué géographiquement (Paris, Lyon, Montpellier)
– Politique de sauvegardes journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles avec des durées 

de rétention différentes
– Copies sur des supports de natures différentes (Disques, Bandes)
– Contrôle de l'intégrité (prise d’empreintes numériques au dépôt, recalcul et contrôles réguliers)
– Contrôle des accès (pour les ressources qui ne sont pas librement communicables)
– Les données sont cryptés lors des échanges sur le réseau 

● Supervision des services (HN) Continuité des services
● Pérennisation des données (HN)

– Dépôt des originaux / masters auprès de l’opérateur d’archivage d’HN (le CINES) pour une 
période dite « intermédiaire » avant leur versement pour conservation définitive aux Archives 
nationales



Interface de consultation

● Une interface de dépôt et d'administration 
de ses dépôts

● Une interface d'accès 
pour la consultation (démo)



Liage des données

● Alignement de certains descripteurs sur 
des référentiels externes
– Pour les auteurs VIAF
– Pour les langues Lexvo
– Pour les lieux Geonames
– Pour les sujets RAMEAU



Virtual International Authority File 
(VIAF)

● Une initiative des bibliothèques nationales (France, Mexique, 
Allemagne, Brésil, LOC…)

● Objectifs: identification et description des auteurs principalement 
avec les vocabulaires (schema.org, skos and dublin-core)

● Exemple de donnée :
– Identifiant http://viaf.org/viaf/260206
– Description (au format RDF)

● skos.PrefLabel « Tournadre, Nicolas »
● schema:birthDate « 1950 »
● schema:sameAs http://isni.org/isni/0000000055118891 (ISNI)
● schema:sameAs http://id.loc.gov/authorities/names/n97051422 (LOC)
● schema:sameAs http://dbpedia.org/resource/Nicolas_Tournadre (Dbpedia)
● ...

http://viaf.org/viaf/260206
http://isni.org/isni/0000000055118891
http://id.loc.gov/authorities/names/n97051422
http://dbpedia.org/resource/Nicolas_Tournadre


wikidata

dbpedia

BnF

viaf

hal

persee

Alignements entre référentiels

Bibliothèques

Encyclopédies

Entrepôts de preprint
Retro-conversion de 
revues anciennes, etc.

LOC
...

2ème niveau 
d’alignement

3ème niveau 
d’alignement

SUDOC authorities ID

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

... ...

...



dbpedia

BnF

<http://viaf.org/viaf/2602065>

viaf

ABES



<http://www.lexvo.org/resource/iso639-3/lzz>

dbpedia

WALS

lexvo

Glottolog

PHOIBLE

Glottolog



Recherches
● par facettes

– langues, lieux d’enregistrement, collections, éditeurs, contributeurs, types, sujets

● par mot-clés : 
– exploitation de la richesse de description des référentiels (formes alternatives, relations 

génériques/spécifiques relations tout-à-parties…)
– Recherche avec des formes fléchies (mange/manger, cheval/chevaux)



Recherche

● Recherche par termes dans les 
transcriptions (concordancier)



Recherche géographique

● 100 km autour de Toulouse



Liens Cocoon / BnF



Consultation des annotations



Consultation des annotations



Conclusions

● Un entrepôt pour les ressources orales
– Sécurisation
– Pérennisation
– Documentation

http://cocoon.huma-num.fr

http://cocoon.huma-num.fr/
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