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• Interactions, Corpus, Apprentissages et Représentations
Trois tutelles : CNRS, ENS de Lyon et Université Lyon 2
Sciences du Langage et Sciences de l’Education

Etude de la langue parlée en interaction
Méthodologie basée sur les corpus d’interactions sociales 
en « milieu naturel », enregistrés en vidéo et audio.

• Cellule d’Ingénierie Audiovisuelle – Justine Lascar
• Référente juridique pour ICAR – Emilie Jouin

Laboratoire ICAR – UMR 5191

http://icar.cnrs.fr/
http://icar.cnrs.fr/ccc/

http://icar.cnrs.fr/
http://icar.cnrs.fr/ccc/
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Données écologiques

Corpus disponibles en ligne sur des bases de données : 
- CLAPI (Corpus de LAngue Parlée en Interaction) http://clapi.icar.cnrs.fr/
- ViSA (Vidéos de situations d’enseignement et d’apprentissage) http://visa-video.ens-lyon.fr/visa-web/

http://clapi.icar.cnrs.fr/
http://visa-video.ens-lyon.fr/visa-web/
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Recueil audiovisuel 

Exemple : Corpus Présences Numériques C. Develotte et al. (2016-17) 
disponible sur la plateforme ORTOLANG  https://www.ortolang.fr/



5

Projets et thématiques de recherche

Nature des données : images, paroles, écrits…
Nature des contextes : privé, scolaire, professionnel, santé, santé mentale, 
santé mentale avec des personnes migrantes…

Projet REMILAS
Projet CIPSY

→ confrontation à des questions juridiques et éthiques et  
trouver des solutions techniques pour y remédier

Projet MARTI
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❖ Déclaration de traitement des données à caractère personnel, voire 
sensible (voix, images, propos...)

❖ Droit à l’image et utilisation des données sensibles => signature 
d’autorisations 

- des responsables des structures accueillantes (ex: collège, hôpital, association…)
- des personnes enregistrées (majeures, mineurs, soignants, migrants...)

Préparation du terrain et collecte de données : protection 
des personnes et des données 

Questions juridiques
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Exemple d’autorisation

Définir qui peut procéder au 
recueil et qui utilisera les 
données
Expliquer le projet
Durée d’utilisation…

Finalité
Exploitation
Modalités 
d’anonymisation
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Présentation à la direction de l’établissement du dossier juridique et éthique :
- une présentation du projet mentionnant les instances impliquées,
- la méthodologie de récolte des données (ex: données filmées, entretiens en audio, 

questionnaire numérique),

- les démarches éthiques et juridiques mises en œuvre (ex: déclaration de traitement 
RGPD),

- les modalités d’archivage, de conservation et de diffusion sécurisée des 
données (ex: archivage sur des disques durs chiffrés et rangés dans des armoires fortes, 
pseudonymisation ou anonymisation des données)

- le modèle de formulaires d’autorisations pour la direction de l’établissement, 
les personnes filmées majeures et mineurs.

Préparation du terrain et collecte de données : protection 
des personnes et des données 

Négociation du terrain
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Recueil consentement éclairé difficile (contextes, lieux de santé, contraintes 
partage de langue)

❖ travail d’explication et de mise en confiance des participants (contexte 
migratoire et de santé)

❖ traduction des autorisations (allophones, analphabètes)
❖ aide apportée par les soignants et les interprètes (figures d’autorité)

Questions éthiques

Préparation du terrain et collecte de données : protection 
des personnes et des données 
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Analyses interactionnelles à partir des données brutes recueillies et transcrites.

❖ Sécurisation des données
❖ Problématique des CDD, stagiaires, étudiants (engagement de confidentialité, 

convention de prêt de corpus)

❖ Problématique du partage des corpus avec les partenaires (mêmes 
démarches juridiques et même traitement et sécurisation des données)

Analyse des données : Sécuriser les données 

Questions juridiques et éthiques
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❖ rendre compte au monde académique des avancées de la recherche 
sur la communication plurilingue et en santé 

❖ permettre des retombées sociétales directement utilisables par les 
acteurs de terrain (interprètes, intervenants sociaux et en santé) en proposant 
des ouvrages, formations et outils de formations / auto-formations

❖ valoriser les résultats des travaux autour de la vulnérabilité et les 
problèmes de langue auprès du grand public 

Diffusion des données : protection des personnes et des 
données 

Publication, valorisation : la délicate diffusion des données
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Appliquer les clauses de protection des personnes 
(cf. autorisation d’enregistrement)

Juridique Technique

- pseudonymisation
- floutage et / ou ajout 

de filtre avant diffusion
- Traitement bip audio
- modification et 

modulation des voix

Diffusion des données : protection des personnes et des 
données 
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Exemple de video ‘filtrée’

Diffusion des données : protection des personnes et des 
données 
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Exemples d’ano/pseudo-nymisation vidéo
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❖ outil en ligne d’auto-formation pour interprète et intervenants sociaux et 
en santé

❖ Techniques de protection
- pseudonymisation des participants (tableau de correspondance en accès restreint et non 
conservé avec les données)
- anonymisation de l’audio via des beeps pour effacer les données identifiantes
(numéros de téléphones, noms…) 
- repérer les données identifiantes et les éventuels recoupements via métadonnées (ex: 
personne politique et langue oromos)
- modification et modulation des voix
- floutage et ajout de filtre avant diffusion
- anonymisation des métadonnées
- choix des extraits (filtre éthique, ex propos racistes, intimes, religieux…)

2- Diffusion des données : protection des personnes et des 
données 

L’exemple d’ODIMEDI.fr
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L’exemple d’ODIMEDI.fr
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• Dilemme du chercheur 
▪ ouverture des données de la recherche (communication sur les 

données, partage des données)
▪ précautions juridiques et surtout éthiques pour protéger les sujets de 

recherche et les données
• Diffusion restreinte de données sensibles touchant aux domaines 

de la santé mentale et somatique, de la migration et de la 
vulnérabilité au sens large.

• Application des Principes FAIR "Findable, Accessible, Interoperable
and Reusable" énoncés par la Commission Européenne (2016) 
visent à protéger les données personnelles avec un accès "aussi 
ouvert que possible, et aussi fermé que nécessaire".

Conclusion


