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Ci-dessous le résumé officiel de la thèse :
Au sein  du  projet  SegCor  sur  la  segmentation  de  corpus  oraux  français  et  allemands,  la
présente thèse vise à comparer les frontières d'unités aux niveaux de la macro-syntaxe et de
l'interaction suivant l'hypothèse que certaines de ces frontières devraient correspondre entre
les deux niveaux. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les travaux en prosodie, en macro-
syntaxe et  en interaction  afin autant  d'établir  les unités  et  frontières  à  comparer  que d'en
évaluer  l'annotation  sur  corpus et,  de là,  la  validité  de la  comparaison comme les  causes
possibles des correspondances qui seraient établies. La comparaison des unités et frontières
reposera sur une démarche essentiellement qualitative, bien que des décomptes d'unités soient
établis.  Ce travail,  à  terme,  participe  à  la  recherche  d'unités  supérieures  du langage pour
l'annotation des corpus oraux en interaction.

J’ai été engagé principalement pour participer au projet SegCor, en tant qu’expert en macro-
syntaxe : la thèse n’a été discutée qu’après recrutement.  Néanmoins ma co-directrice était
spécialisée  en  interaction,  et  j’y  ai  vu une opportunité.  En simplifiant  beaucoup  trop,  un
modèle particulier de macro-syntaxe fait l’hypothèse que son unité maximale correspond à
l’unité minimale en interaction, et ma thèse a donc consisté à tester cette hypothèse. 

J’ai utilisé le corpus oral du projet SegCor (tiré d’ESLO, de CLAPI et de l’allemand FOLK),
partie française, pour tester deux annotations, l’une en macro-syntaxe, l’autre en interaction.
J’en ai ensuite comparé les unités et frontières. À terme le travail est un échec, je n’ai pas pu
évaluer  l’hypothèse  du fait  de la  nature  expérimentale  des  annotations  (et  un manque de
rigueur et d’échanges de ma part,  aussi).  Je n’ai pu qu’en tirer  des pistes pour réviser les
protocoles d’annotation et suggérer de poursuivre cette hypothèse.


