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Un grand corpus de fran~ais parle : le CIEL-F 
Choix epistemologiques et realisations empiriques 

Fran90ise Gadet, Universite Paris Ouest 
Ralph Ludwig, Universite de Halle-Wittenberg 

Lorenza Mondada, Universite de Bdle 
Stefan Pfänder, Universite de Freiburg 

Anne-Catherine Simon, Universite de Louvain-la-Neuve 

Resurne : Cet articfe presente d'un point de vue epistemologique et empmqlle le travail de 
constitution du Corpus International Ecologique de la Langue Franraise, grand COIPUS de ji-anrais 
parte bientat disponible sur la toile. On y exp/ique la reflexion ayant guide le recueil des dOl1l1eeS 
(approche ec%gique, comparabilile de zones de la fi'ancophonie et situations de communica fion) et 
les choix effeclUes (aires communicatives et types d'activiles documentes) en vue d'analyses relevant 
de domaines diversijies (variation, interaction, multimodalite, franc;ais en contact, syntaxe orale), 
pour tenter de combler plusieurs lacllnes des corpus orawc aetuels. On abO/'de egalement /a quest ion 
de la mise en reseau des experts, des problemes lies aux differents terrains, ainsi que de la 
standardisation, {'arehivage et la diffusion des donmJes collectees (enregistrements audio et video, 
tral1scriptions, nuitadol1nees), avant de presenter qllelqlles exemples d'analyses comparees. 

Abstract: This artiele presents the stn~cture 0/ (he Corpus International Ecologique de la Langue 
Fram;aise, an extensive corpus ofspoken French that will soon be available on fhe Inlernet, from bolh 
an epistemological and empirical perspective. Exp/anations are given with regard to the ideas that 
guided the data collection (ee%gical approach, comparability of the different areas 0/ the 
Francophonie and communication situations) and to the choices made ("commzmiealive spaces" and 
"activity types ") witll a view to relevant analyses in various research fields (varia/ion, interactio11, 
mu/timodality, FreIIch ill contacl, oral syntax) and an allempt is made to jill existing gaps in the 
current cO/pus. The articfe further addresses the issue of building up a network of experts, problems 
thaI hod to be so/ved during jieldwork in the different areas and questions concerning 
standardisation, arehiving and publication of the colfected data (audio and video recordings, 
transeriptions, me/adata), whereupon severa/ examp/es are presentedfor comparative analyses. 

Mots eies: corpus, franr;:ais parle, ecologie, francophonie 
Keywords: corpora, spoken French, ecology, francophonie 

1. UD aper~u : corpus oraux electroDiques de la langue fran.;aise 

Malgre des progres recents, le nombre de corpus disponibles pour le franc;:ais est toujours un 
peu limite, davantage en tous cas que pour l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand ou le 
portugais. Mais la ou il y a surtout dUieit, c'est dans la possibilite de disposer de grands 
corpus qui permettraient d'initier une perspective comparee sur les franc;:ais parI es dans la 
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francophonie (Pusch 2002 ; Cappeau & Gadet 2007 ; Groupe ICOR 2011 ; Gadet a paraltre)l . 

Cependant, la situation est en train de changer rapidement avec plusieurs gros projets en 
cours. Des centres de recherche en Europe et au Canada SOllt en train de monter des banques 
de donnees de corpUS de franyais parle. En Europe de nombreuses banques de donm!es sont 
plus ou moins accessibles et plus ou moins developpees. Ainsi, CLAPI (Corpus de langue 
pariee en interaction) compte 150 h d'enregistrements d' interactions authentiques 
interrogeables par Internet. V ALIBEL (V Ari6tes LInguistiques de BELgique) consiste po ur 
l'essentiel en corpus recueillis au moyen d'enquetes sociolinguistiques et en entretiens, po ur 
les donnees anterieures a 2000. D'autres corpus existent, mais ne sont pas (encore) 
disponibles a la communaute des chercheurs, comme le RAUCH (Romanische AUthentische 
HörCorpora) a Freiburg. Quant au Canada, la situation s'y presente avec le paradoxe que c'est 
le premier pays francophone Oll ont ete recueillis de grands corpus (des le debut des annees 
1970, a Montn:al), et que tres peu d'entre eux sont disponibles sur internet (voir Vincent 
(2008) pour une synthese recente ; me me si, la-bas aussi , les choses so nt en train de bouger). 

2. Les objectifs fondamentaux de CIEL-F 

2.1. Objectifs multiples 

Il est temps aujourd'hui de combler ces differentes lacunes. Tel est le but de CIEL-F (Corpus 
International Ecologique de la Langue Franc;:aisei, qui repond notamment aux objectifs 
suivants: 
I. Constituer un ensemble de donnees langagieres recueillies dans !eur milieu naturel 
d 'occurrence, un milieu non cree par le linguiste (Gadet, Ludwig & Pfänder 2009 ; Groupe 
ICOR 2011). Chaque communication naturelle varie en fonction de I' occasion 
communicative, des types de competence (eventuellement multilingue) des locuteurs ; les 
donnees recueillies ne doivent pas deformer ces ancrages. 
2. Contenir un choix representatif d'echantillons oraux de differentes zones de la 
francophonie, et non se limiter a une s6lection d'une seule ou de plusieurs formes de variation 
regionales ou areales. Une reflexion theorique sur les « lieux » documentes ainsi que sur leur 
choix s'avere indispensable. 
3. Offrir des donnees comparables. La comparabilite est fondee sur une selection de situations 
de communication, qui, a un certain niveau d'abstraction, sont observables dans un grand 
nombre de contextes socioculturels actuels. L'objectif est de documenter, pour differents 
points de la francophonie, differents types de configurations situationnelles : interaction en 
contexte familier (conversation a table lors d'un repas, d 'un tbe ou d'un cafe), interactions 
lors d'activites professionnelLes (comme des reunions de travail), et interactions publiques 

I De nombreux petits corpus d'une variete regionale ont bien sur ete constitues. Par ailleurs, trois corpus 
de fran~ais permettent a I'heure actuelle des comparaisons de donnees issues de plusieurs variett!s : 
CORAL-ROM, PFC, CFA. Neanmoins, CORAL-ROM a pour objecti f la comparaison entre langues 
romanes, non entre varielt!s de fran<;:ais . Le corpus toujours en expansion de PFC (Phonologie du 
Fran(:ais Contemporain) comporte un protocole stricl, adapte a une recherche en phonologie mais pas a 
la syntaxe de la langue parlee ou au discours, ni dans une perspective variationnelle, ni dans une 
perspective interactionniste. CFA a pour ambition, au-deli! de son origine dans PFC, d'etendre les etudes 
ades questions sociolinguistiques (et syntaxiques). Comme pour PFC, la perspective ecologique y est 
marginale et n'intervient qu'en bout de chaine. 
2 CIEL a ete fonde a Freiburg en 2006. 11 es! aujourd 'hui finance par I' ANR (ANR-08-FASHS-004) et la 
DFG (2009-2012; Pf699/1-1; Lu 529/3-1), en tant que partenariat d'equipes (ICAR a Lyon, VALIBEL a 
Louvain-La-Neuve, MoDyCo €I Paris Ouest Nanterre La Defense, le laboratoire de Linguistique Romane 
(Contact des Langues et des Cultures) a Halle-Winenberg, et l'Ecole Linguistique Hennann Paul a 
Freiburg. 
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dans les medias (surtout emissions de radio locale donnant la parole aux auditeurs). 
4. Le corpus - la banque de donnees - doit se preter a differents types d'analyse. Cette 
ressource empirique est un corpus multi-objectifs qui sera bientöt disponible a la communaute 
scientifique en tant que bibliotheque audiovisuelle ouverte sur le web (www. ciel-f.org). Il se 
pretera cl toutes sortes de requetes : analyses de I 'interaction dans la gestion de la parole, ou 
recherches variationnelles en syntaxe de I' oral, visant des phenomenes tels que simplification, 
reanalyse, grammaticalisation, nivellement ou erosion. 

2.2. La notion d'ecologie 

Les principes de base de CIEL-F partent de l'idee d'un ensemble de donnees langagieres 
recueillies dans leur milieu nature I d 'occurrence. En effet, une langue est ancree de maniere 
multiple dans une societe ou une culture, et ces ancrages se manifestent d'une maniere ou 
d'une autre dans les discours, dans les interactions et les echanges vivants. Une approche 
ecologique permet de preciser cette idee de base, donc de comprendre ces relations et de 
reflechir aux relations entre une situation d' interaction et d'autres parametres (facteurs 
sociaux, universaux, etc.l 

C'est a partir de l'article de Haugen (1972) que la notion d' approche ecologique est 
apparue en linguistique. Pour Haugen, une langue est toujours liee a la cognition, s'inscrivant 
ainsi dans un reseau complexe d ' interdependances, avec l' environnement social et nature I, 
ainsi qu'avec d'autres langues. Son ancrage social se manifeste concretement dans la 
communication en situation d ' interaction. 

Deux courants d' ecologie linguistique se sont ensuite developpes. Le premier prend le 
terme « ecologie » comme une metaphore pour le systeme d'interdependances, sans etablir de 
lien etroit entre evolutions linguistique et biologique. Le deuxieme courant au contraire met 
en avant la relation entre langue et espece biologique, entre disparition d' une langue et 
extinction d'une espece biologique. 

Nous nous inserons dans le premier courant, tout en redefinissant les interdependances de 
Haugen et en adoptant Je concept husserlien de theorie du tout et des parties, qui foumit un 
modele differencie et abstrait pour decrire ces relations d'ancrage et d' interdependance. Selon 
ce concept, une langue est un taut qui se constitue en parties, et les parties se constituent cl 
nouveau en parties. Ce modele husserlien presente differents avantages. D'abord, il pennet 
d'envisager I'axe vertical et hierarchique (un tout se compose de differentes parties), aussi 
bien que l'axe horizontal (les parties forment le tout du niveau suivant). Ensuite, il permet de 
differencier les types de relation : si a est fonde dans b, ainsi que b dans a, il y a {( fond at ion 
reciproque ». Si a depend de b alors que best independant de a, il ya fondation unilaterale. Et 
a et b peuvent etre voisins sans qu'iJ y ait relation de fondation. 

Sur cette base, trais niveaux ecologiques peuvent etre distingues, lies par des relations de 
fondation et entretenant des relations horizontales avec des unites de meme niveau. 
- Le niveau des macro-ecologies, qui se sont formees historiquement, teiles que la 
francophonie africaine ou le Levant, qui peuvent interagir avec d'autres macro-ecologies 
comme l'anglophonie. 

- Les macro-ecologies incluent des ecologies intermediaires, comme des ecologies urbaines, 
regionales ou insulaires. C' est a ce niveau que se situent nos « aires communicatives » (cf. 
infra). 

- A un micro-niveau se trouve I'ecologie du discours, comprenant les interactions concretes. 
C'est a ce niveau que se situent nos« types d' activites » (cf. infra) . 

) Cette question est developpee dans Ludwig, Mühlhäusler & PageJ (a paraitr~). 
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Cette hierarchie permet de preciser notre approche. Par exemple, .Ie franc;ais et le creole en 
Guadeloupe ne sont analysables qu ' au niveau discursif, micro-ecologique. Cependant, I'usage 
de ces langues s ' inscrit dans une societe qui , elle, appartient a differents ensembles macro
ecologiques historiquement constitues, qui forment donc les cadres (co)determinant les 
attitudes linguistiques, les competences ou les fonctions sociales des langues. 

Cette approche a des effets pour la collecte de donnees. 
1. La documentation est constituee d'enregistrements « natureis », refletant les relations de 
fondation avec les niveaux ecologiques superieurs, voire avec I 'ensemble des parametres 
ecologiques en jeu. C'est pour cette raison que les pratiques langagieres a documenter so nt 
choisies selon leur appartenance a certains «types interactionnels)) (er. infra) apriori neutres 
quant aux niveaux ecologiques superieurs, donc applicables dans differentes macro-ecologies 
(Afrique, Amerique du Nord, Europe .. . ). 
2. Le principe ecologique conduit a recuser le concept de « langue pure )). Le contact de 
langues est un fait normal et frequent. Par consequent, des enregistrements contenant des 
phenomenes de contact linguistique, des hybridations, font partie integrante du corpus. 

Le concept ecologique ouvre des perspectives quant aux donnees. Certaines caracteristiques 
linguistiques au niveau de la situation de communication peuvent etre interpretees comme 
typiques d 'une aire linguistique. Celle-ci cesse ainsi d' etre seUlement geographique et 
culturelle pour prendre un sens linguistique. Autre perspective : I' analyse peut montrer des 
regularit6s au niveau des fondations horizontales micro-ecologiques, c'est-a-dire les 
interdependances entre action communicative et cadre spatiaL Ce sont les metadonnees qui 
facilitent la mise en rapport d' une communication avec les niveaux ecologiques superieurs ; 
elles foumissent des indices pour mettre une conversation specifique en relation avec une aire 
linguistique au niveau superieur, voire avec le niveau macro-ecologique. 

3. Le recueil des donnees 

3.1. Les choix de base: activites et aires 

CIEL-F constitue un grand corpus des franc;ais dans le monde en procedant au recueil de 
donnees dans des contextes de pratiques des locuteurs, dans des situations qui pourront etre 
comparees dans differents pays, selon des criteres relevant d'une part d ' une typologie 
d'activites interactionnelles, d'autre part d 'une typologie des aires et situations d'usage. 
Autrement dit, il ne se fonde pas sur des typologies sociolinguistiques de locuteurs ou sur des 
genres textuels ou discursifs, mais sur la double emphase sur des pratiques langagieres et sur 
des aires communicationnelles. 

3.1.1. Les activites 

Le choix de se fonder sur des activites enregistrees dans leur contexte releve d ' une 
observation critique selon laquelle, en sociolinguistique, I' echantiIlonnage des locuteurs a 
prime sur la typologie des situations sociales et des types d' activites qui , pourtant, ont autant 
sinon plus d'incidence sur les choix linguistiques des participants . Cela a conduit a privilegier 
des types d'aclivites pour I' etude de la distribution des formes diversifiees ou transversales. 
Ces activites sont abordees en respectant leur integrite d' accomplissement ordinaire : il ne 
s' agit pas d'activites provoquees ou orchestrees par un enquete ur (cela exc1ut les entretiens, 
les conversations a theme impose, les donnees sollicitees ou experimentales), mais d ' activites 
telles qu 'elles se deroulent d'ordinaire (Mondada 2012 ; Groupe ICOR 2011 ). Le choix des 
activites qui permettront une comparaison s' inspire des travaux de I' ethnographie de la 
communication (Hymes 1972 ; Gumperz 1982), de la linguistique anthropologique (Duranti 
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2005 ; Levinson 1979) et de l' analyse conversationnelle (Sacks, 1992). En particulier, nous 
avons ete inspires par les speech events de Gumperz (1995) et les activity types de Levinson 
(1979). Les activites ainsi definies sont a la fois solidement ancrees dans leur contexte et 
reperables dans des contextes divers. 

Sur cette base, les types d' activite privilegies dans la constitution des corpus repondent aux 
proprietes suivantes : 
• activites interactionnelles comportant plus de deux et si possible moins de six locuteurs, 

dans le but de Iimiter le risque de sehismes conversationnels (sur l'importance du nombre 
de « parties », cf. Schegloff 1995) ; 

• activites bien delimitables (comme la conversation durant les repas, la reunion, l'emission 
de radio .. . ) ; 

• et reconnaissables comme teiles par les membres d'une soeiete (ee qui permet aussi de 
poser des enjeux de socialisation) ; 

• des activites qu' il est possible de trouver dans des socüites et cultures tres differentes, meme 
avec de nombreuses variations (interessantes pour une pragmatique comparee) ; 

• des activites qui documentent des pratiques langagieres et interactionnelles diversifiees 
(eontextes ordinaires infonnels vs institutionnels , contextes faisant intervenir des groupes 
d 'äge vs differentes generations, interactions plus ou mo ins fortement ancrees dans le corps 
et la gestualite, pouvant aussi interesser une analyse multimodale) ; 

• du point de vue methodologique, des activites accessibles Cl ! 'enregistrement et qui, du point 
de vue ethique et juridique, peuvent etre largement diffusees (pas de situations impliquant 
des contenus confidentiels ou des relations violant la vie privee des participants). 

Sur cette base, trois types d'activites interaetionnelles ont ete privilegies : 

• eonversations durant des repas entre amis ou en familie; 
• interactions en contexte professionnel (par exemple reunions) ; 
• interactions enregistrees sur une radio 10eale, 
auxquelles s'ajoute une rubrique facultative, qui peut coneemer par exemple des echanges en 
classe ou des cours universitaires , mais aussi des aetivites specifiques d'un lieu, comme ee 
bijoutier de Saint Louis du Senegal expliquant ses methodes de travail aux enquetriees 
(interaction ordinaire pour eet artisan dontl'atelier est en zone touristique). 

3.1.2. Aires communicatives 

Le choix des zones cl documenter s ' est fait sur la base de la notion d 'aire communicative 
(Gadet, Ludwig & Pfänder 2009, 147), elaboree a partir d'une ref1exion critique SUT la 
dimension surtout diatopique des classifieations des aires de la francophonie, trop souvent 
issues d'un decoupage geographique et politique. 

Entendue comme une entite culturelle, sociale et linguistique dans l'espace geographique, 
1a notion d' aire communieative est definie non seulement a partir de criteres geographiques, 
mais du point de vue des locuteurs. Une aire geographique peut comporter plusieurs aires 
communicatives. Outre la geographie done, des facteurs sociaux entrent en jeu, comme le 
prestige, le muItilinguisme ou le contact langagier, la vitalite et la fonctionnalite 
communicative. I1 apparatt ainsi qu'une definition purement geographique, comme J'est la 
dimension diatopique, ne suffit pas pour decrire I'amplitude des variations du franyais actuel , 
parce que la delimitation d 'aires communicatives ne saurait faire abstraction de criteres 
socioculturels. 

La typologie elabof(!e par CIEL-F pour les aires de la francophonie presente deux atouts 
majeurs : un modele pour une classifieation des cas de figure documentes dans l'archive en 
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ligne4, et une grille d ' analyse applicable a toute autre situation pour en etablir la specificite. 
La typologie se fonde sur quatre grands criteres qui balayent un spectre de parametres formeis 
et fonctionnels : 

A. Critere sociogeographique 
Al . Centres urbains (metropole) 
Al. Aires communicatives autres que metropole 

B. Dimension du contact Linguistique 
B I . Dominant, non dominant ; mono-contact / poly-contact 
B2. Langue typologiquement proehe ou non : 

Langue indo-europeenne ou non indo-europeenne ou creole 
B3. Contact avec une langue scripturale - non scripturale 

C. Dimension fonctionnelle 
Cl. Types d' activites (familie , travail , vie publique".) 
C2 . Oralite - Litteratie 

D. Dimension de la dynamique langagiere 
D 1. Vitalite 
D2. Obsolescence 

3.2. Le contact avec les terrains: diversite de solutions 

Le recueil de donnees a ete organise sur la base d' un eventail large et diversifie de 
partenariats, dans un tissu de collaborations entre equipes du projet CIEL, equipes associees 
et equipes sur le terrain. La realisation d ' un tel projet serait impensable sans des cooperatiolls 
etroites avec des chercheurs qui connaissent tres bien les specificites des aires et des terrains 
vises - ce qui n'est pas sans poser des problemes institutionnels methodologiques et 
logistiques (not amme nt dans un projet OU les fonds prevus pour ces collaborations ont ete 
supprimes par le financeur) . 

Oe ce point de vue, le projet a ete tres instructif quant a la variete des approches du terrain 
et la difficulte de les harmoniser. Ainsi par exemple, Je recueil des donnees est tres different 
au sein d 'equipes ayant I'experience de la constitution de corpus de pratiques sociales en 
milieu naturel, au sein d'equipes deja constituees et ayant une forte experience mais 
employant des methodologies differentes, pratiguant par exemple I ' interview 
sociolinguistigue ou le recueil de donnees par questionnaire, el pour gui la contrainte d ' autres 
types d 'activites comporte la confrontation a des problemes nouveaux , voire au sein d 'equipes 
ou pour des chercheurs isoles n ' ayant pas l'habitude de la linguistique de corpus. Dans ce 
demier cas, le projet a implique des actions de formation et de dissemination de savoir-faire 
methodologigues, dans le souci d ' un echange OU tous les partenaires s' enrichissent au contact 
du terrain. Ainsi , le projet a souvent ete J'occasion pour des chercheurs d ' entreprendre une 
nouvelle forme d'ethnographie et de reeueil de corpus sur des terrains familiers, en 
s'appropriant du meme eoup de nouvelles favons de faire . 

3.3. Les enregistrements : variete de modalites 

Cette necessaire diversite des partenariats a entraine une diversite de modalites 
d'enregistrement des donnees, qui sont illustratives de differentes methodologies propres a ce 
type d'entreprise. Les variations concement a la fois les approches scientifiques a 
l'enregistrement et les specificites culturelles face a l'enregistrement de donnees naturelles. 

4 Acadie, Algerie, Belgique, Bruxelles, Cameroun, Cöte d' lvoire, Le Caire (Egypte), Guyane, 
Guadeloupe, Liban, Liege (Belgique), Lorraine (France), Lyon (France), Maurice, Paris (France), 
Quebec, Senegal, Suisse. 
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D'une part, la variete des collaborations a fait face ades pratiques tres diversifiees 
d'enregistrements de corpus. Cela ne conceme pas uniquement les equipements 
technologiques, comme video ou audio, mais aussi des questions d'approche du terrain. Ainsi 
par exemple pour certaines equipes les enregistrements de debats radiophoniques sont 
simplement faits a partir du produit diffuse par la radio, alors que pour d ' autres les 
enregistrements vi ses concement la production de l'emission dans le studio. Ces variations ne 
concement pas uniquement les presupposes theoriques sous-jacents aux enregistrements mais 
aussi les conditions deontologiques : par exemple, dans certains contexteS academiques, il est 
deontologiquement et juridiquement difficile pour les chercheurs d 'enregistrer des 
conversations privees, les interactions institutionnelles etant plus accessibles (Canada), alors 
que dans d'autres ce so nt les interactions institutionnelles et professionnelles qui posent des 
problemes de confidentialite (Europe). 

D'autre part, des problemes d'enregistrements ont ete poses par la variete des contextes 
culturels ou ils etaient effectues : alors que dans certains contextes surmediatises la presence 
de moyens d'enregistrement est banalisee, dans d' autres contextes sociopolitiques elle est 
associee ades mesures de surveillance ; dans d'autres contextes culturels, elle est impensable 
par rapport a la definition de la vie privee et de la sphere personnelle. De ce point de vue, le 
projet montre l'impact de la diversite des definitions de «prive » et « public» sur les 
mdhodologies d'enregistrement. 

Enfin, les variations socioculturelles affectent aussi les phenomim es enregistres. Cela 
conceme aussi bien les pratiques langagieres dans les differentes aires communicationnelles 
que les activites interactionnelles. En particulier, les aires ou le fran~ais est en contact non 
dominant posent le probleme de I' absence de fran~ais pour certaines activites, voire de 
varietes fortement hybridifiees (ainsi , au Liban, le franyais sera present dans une reunion de la 
redaction d 'unjoumal francophone, mais pas dans l'espace prive d' un repas en famille) . Cela 
pose en outre le probleme du choix des communautes et des milieux cl documenter et des 
effets involontaires de representativite faussee que la presence de certaines donnees peut cr<~er 
au sein du corpus. Pour les actiYites documentees, les problemes de variation culturelle 
touchent la caracterisation meme des types d'activite: ainsi par exernple une conversation 
pendant un repas prend des fonnes tres differentes dans une familie senegalaise et dans une 
famille lorraine ou canadienne (yoir deja les observations de Ochs & al. (1996) dans un projet 
comparatif de repas aux USA et en Europe). La conception meme du . (~repas » comme 
evenement social et sociable varie radicalement. Al' oppose, la defiOltlOn de I ' activite 
« reunion» semble davantage partagee cl travers les contextes culturels - mais c'est sans 
doute un effet de la generalisation de pratiques occidentales. 

Ces variations peuvent etre vues comme affectant les ideaux de standardisation et de 
comparabilite ; elles peuvent aussi etre vues comme temoignant plus substantiellement de la 
diversite ecolinguistique qu ' i! s'agit precisement de documenter. 

4. Le traitement des donnees 

4.1. Transcriptions : traitement de la variation et standardisation 

Une reflexion sur le mode de transcription s' est imposee afin de garantir Une certaine 
unifonnite des transcriptions et leur accessibilite, meme aux non-experts d ' une aire 
specifique. Un autre enjeu consistait a valoriser le caractere interactlf des activites 
enregistrees. 

En droite ligne avec I 'approche defendue en analyse conversatioOnelle, mais aussi en 
sociolinguistique variationniste ou en syntaxe de l'oral , nousco~siderons que 
I' enregistrement (audio et/ou video) reste la donnee primaire et que la transcnption constitue 
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une donnee seeondaire, realisant deja une premiere fonne d 'analyse linguistique et 
d' interpretation (Ochs 1979; Blanche-Benveniste 2000), qui a la fois eonstitue un 
appauvrissement par rapport a l'enregistrement, puisqu 'on ne peut pas tout transcrire, et un 
enrichissement de ce demier, puisque 1 'ecoute fine et repetee permet de mettre par ecrit des 
phenomenes comme les chevauchements, les ralentissements ou les accelerations, les bribes 
ou les repetitions, tous phenomenes qui ne sont pas toujours saillants a la simple ecoute. 

Les conventions de transcription5 developpees dans le cadre du projet presentent les 
caraeteristiques suivantes : 
• la transcription est alignee sur le son et n~alisee a I 'aide du logiciel PRAA T' ; 
• les transcriptions et les donnees sonores som anonymisees (en tout cas les activites 
communicatives relevant de la sphere privee) afin d 'empecher autant que faire se peut 
l'identification des locuteurs (Baude 2006, 67-71); l'anonymisation de donnees video pose 
des questions specifiques qui ne sont pas abordees dans cet artic1e ; 

• a chaque locuteur correspond une ligne (tire ou tier en anglais) de transcription, dans 
laquelle les paroies sont transcrites en adoptant l' orthographe standard, afin de faciliter 
I' acces aux textes et leur analyse par differents chercheurs, et des outiIs d ' annotation 
automatique de corpus; le recours a I'orthographe standard (vs adaptee) permet de ne pas 
stigmatiser apriori des usages langagiers qui ne seraient pas conformes a l' usage per9u par le 
transcripteur eomme standard (Dister & Simon 2007, 57) ; 
• chaque transcripteur peut ajouter une ou plusieurs tires pour affiner tout ou partie de la 
transcription, en recourant par exemple a une orthographe adaptee ou phonetique pour noter 
des phenomenes de prononciation, voire en glosant ou en traduisant des passages dans une 
langue autre que le franc;:ais ; ehaque tire est soigneusement documentee par le transcripteur 
dans les metadonnees (voir § 3.2.) ; 

• enfin, des symboles sont utilises pour noter des phenomenes Lies au travail de formulation 
(hesitations, amorces), a I'organisation temporelle de 1a parole (pauses, silenees, 
chevauchements), a la prosodie (contours intonatifs, syllabes proeminemes) et a diverses 
productions vocales (rires , toux, qualite de voix). 

Le texte issu de ee travail de transcription est une donnee complexe comprenant a la fois la 
transcription proprement dite des productions verbales des locuteurs, des descriptions 
produites par le transcripteur a partir de productions vocales diverses, et des commentaires ou 
des analyses (glose ou traduetion). Un avantage du logicie l PRAA T, outre qu 'il permet 
d'aligner le texte sur le san, est d 'autoriser la creation d'autant de couches d'annotations 
(tires) que souhaite. Ainsi, on prevoit une tire par locuteur, mais aussi une tire destinee a 
reeueillir l'annotation des « evenements non attribues », par exemple un silence qui n ' est pas 
attribuable a 1 'un ou l'autre locuteur. Cette maniere de proceder respeete ja philosohie globale 
de presentation du corpus, dont l'objectif est de mettre en avant le point de vue des 
participants a I' interaction, et non celui de I'analyste. 

Le travail de transcription foumit done un fichier au format TextGrid (eree par le logiciel 
PRAA T) qui remplit une double fonetion : il est archive dans une base de donnees (§ 4.1.) qui 
pennet de consulter en ligne la transeription alignee sur le son ; il peut aussi faire I'objet 
d'une exportation au fonnat texte? pour laquelle l'utilisateur selectionne les couches de 
transcription a exporter (uniquement les paroles prononcees par les locuteurs ou les gloses). 

L' extrait suivant est issu d'une conversation durant un repas (Le Caire, Egypte). Les lignes 
numerotees ne correspondent pas ades unites linguistiques ; on peut les considerer comme 

5 Telechargeables cl partir de <hnp://ciel-f.org/assets/tiles/conventions_ ciel-f.pdf>. 
6 Telechargeable gratuitement <http://www.fon.hum.uva. nl/praatJ>. 
1 A l'aide du logiciel Transformer par exemple <http://www.oliverehmer.de /transformerl>. 
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des « unites de transcription » (Sirnon & al. 2009), c ' est-a-dire un arte fact de la technique 
(alignement du texte au son en vue d ' une consultation en ligne) utilisee pour produire cette 
donnee secondaire qu'est La mise par ecrit d 'une interaction orale. Pour faciliter la 
consultation des donnees, on requiert que chaque ligne de transcription ne depasse pas une 
dun~e de 10 secondes environ. 

OlCAM 
02 
03 

04S0U 

OSCAM 
06 

tu Paies un DEUx pourcents (3.4 ) 
et bien sur 9a fait une: : t (2 . 2 ) 
plus c ' est - a - dire pl -
ra h! (xxx) 1 
plus la [plus la voiture est chErel (. ) 
p lus plUs il Y A le ce 
[PLUS CA auGmente! ) 
[pas seulement chEre!l 
[OUI: plus il y a pa r exemple] si tu as 
une voiture de de trois cents euh trois 
mille hui t cents CC tu pAles : je sais 
plus trop quOI! 

Cet exemple illustre l'aspeet a la fois lisible de ja transeription et le degre de detail important 
realise par I'annotation de phenomenes temporeis (1a dun!e des silences indiques entre 
parentheses, les ehevauchements indiques entre croehets droits) ou prosodiques (1es syllabes 
aceentuees, les contours intonatifs montants, ou les allongements) . 

La transcription n ' est pas une fin en soi: elle reste d'abord un mode d'acces a 
I'enregistrement (sonore ou video) et un point de depart POUf l'analyse. Elle se veut 
fondamentaLement dynamique, perfectible, modifiable au fur et a mesure que le chercheur 
travaiLle sur les donnees et y n!alise de nouvelles observations. Les bases de donnees [moca] 
(a Freiburg et a Louvain-Ia-Neuve) et CLAPI (a Lyon) so nt eon<;:ues pour permertre 
l'archivage cumulatif de differentes vers ions sueeessives des transcriptions, diiment 
documentees. 

4.2. Metadonnees 

Le corpus CIEL aeeorde beaucoup d' importance a la maniere de recueilir les metadonnees et 
de les rendre accessibles POUT contextualiser les enregistrements et les transcriptions. L'enjeu 
est que le format de reeueil permette au point de vue des participants (point de vue emique) 
sur leurs pratiques langagieres de s' exprimer, sans qu'il soit cherehe ales categoriser de 
maniere univoque ou simpliste selon des criteres predefinis, preassignes ou rigides. Compte 
tenu de ce que « aueun individu n ' est categorisabLe a partir de ses enoneiations de fat;:on 
rapportable cl une seule dimension identitaire }) (Cappeau & Gadet 2007, 104), l'utilisateur des 
donnees doit avoir acces cl la description la plus large et comph~te possible de la situation 
d' enonciation (deroulement de I' activite, documentation du lieu et de la disposition des 
locuteurs .. . ) et des rapports que les locuteurs decLarent entretenir avec la langue franc;:aise et 
avec les autres langues qu ' ils pratiquent (langues que le 10cuteur utilise frequemment, langues 
qu ' il utilise aisement dans taus les domaines , temporalite de son apprentissage du fran9ais, 
reseaux auxquels il declare appartenir .. . ). 

Un autre pan de la description des donnees conceme leur constitution me me : quelles difficultes 
le transcripteur a-t-il rencontrees ? que11es remarques formule-t-il apropos de sa transcription ? 
quel degre de granularite a-t-il eherehe a arteindre ? C'est une conception non defmitive et non 
figee des transcriptions qui est privilegiee - afin que l'utilisateur sache exactement ce qu'il peut 
en artendre et comment elle peut etre completee et amelioree ulterieurement, selon les besoins. 

Enfin, les metadonnees reeensent et archivent tout document lie a · un enregistrement : 
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depuis les consentements eclaires signes par les participants aux enregistrements, et autorisant 
leur usage scientifique, jusqu'a des documents utilises par les participants (par exemple un 
support visuel de type PowerPoint utilise par un conferencier lors d'une presentation orale), 
voire ades photos iLIustrant la disposition spatiale de I'echange et permettant de I' interpreter. 

L'ensemble des donnees, primaires, secondaires et metadonnees, sont archivees dans des 
bases de donnees consultables en ligne ([moca] et CLAPI) et fonctionnant sur la base de 
standards intemationaux, type TEI8

. 

5. La diffusion: archives, banques de donnees, interoperabilite 

5.1. Deux interfaces d'acces a CIEL-F 

Les donnees traitees du corpus doivent etre rendues accessibles par le biais de deux interfaces 
interoperationneLles, CLAP) et [moca]. 

CLAP] , banque de donnees outillee de Corpus de Langue Partie en Interaction 
enregistn!es en situation reelle dans des contextes varies (interactions professionnelles, 
institutionnelles ou privees), a ete elaboree par le laboratoire ICAR (Lyon). Parmi les 
enregistrements audio el video, un tiers est en format xml, publiquement accessible et 
exploitable par des moteurs de recherche, de requete complexe et d 'analyse automatique . 

Quant a [moca], c'est I'acronyme pour multimodal oral corpus administration. II s' agit 
d'une interface informatique permettant l'archivage, I'administration et I'exploi tation de 
donnees orales dans une perspective multimodale : aux donnees audio deja collectees et en 
cours de traitement (transcription synchronisee et encodage des donnees sociodemo
graphiques) s' ajoutent des donnees video. Elle est utilisee par VALIBEL (Louvain-Ia-Neuve) 
et par le Centre et 1 'Ecole de Linguistique Hermann Paul de Freiburg. 

L'integralite des donnees primaires et secondaires (audio, video et transcription) du corpus 
CIEL-F sera hebergee a la fois a Lyon, dans une partie de CLAPI reservee a CIEL-F, et cl 
Freiburg, dans une partie de [moca] n!servee a CIEL-F. II Y aura ainsi deux jeux de donnees 
identiques, conserves sur deux serveurs, ce qui accroit la securisation du stockage. 

En revanche, la presentation exterieure des donnees (Ja configuration des interfaces de 
recherche) pourra differer en fonction de l'outillage et des impJementations differentes 
integres ä CLAPI et [moca]. Chaque plateforme developpe des routines propres pour des 
objectifs de recherche specifiques, taut en etant attentive a la complementarite entre les 
systemes et les approches. 

5.2. ]nteroperabilite : des interfaces comptementaires 

La complementarite des interfaces est en passe d' etre mise en reuvre. L' objectif est 
d'ameliorer les liens entre les deux interfaces, sans implementer les outils d ' une interface a 
I'autre , pour fac iliter la circulation des utilisateurs entre CLAPI et [moca] en fonction des 
besoins. L ' interoperabilite des systemes represente un avantage pour l'utilisateur, et est une 
singularite du projet par rapport a d'autres banques de donnees. En effet, dans un milieu 
scientifique ou I'on deplore toujours la carence de donnees exploitables et la difficulte de la 
mise en f<!seau, cette complementarite, qui passe conw!tement par la mise en lien des 
outillages respectifs, sous forme de « surcouche » commune ä CLAPI et [moca] , permettra 
d 'accroitre I'accessihilite et la comparabilite des donnees9

. 

8 TEl Consortium, Guidelines for Electronic Text Encoding and Imerchange, <http://www.tei-c.orgfP5/> 
(consulte le 25 mars 2012). 
9 <http: //ciel-f.org>.Une fois que les structures pennettant la circulation d'une interface a I'autre seront 
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6. Vers des analyses compan!es des variations et des normes du fran~ais 

Les differentes etudes d'ores et deja realisees dans le cadre de CIEL-F 10 attestent que les 
potentialites ouvertes par un tel corpus reU:vent de domaines diversifies (ce qui n'est 
nullement limitatif) 11 . 

6.1. Syntaxe de I'oral 

Meme si des extraits de 10 mn peuvent etre un peu courts pour documenter certains 
phenomenes syntaxiques exigeant des enonces longs ou des contextes trt!S larges, d'autres, 
nombreux, peuvent etre etudies a partir des extraits de CIEL-F, ou du moins suggerer des 
pistes de recherche . On peut adresser au corpus des questions comme : est-ce que le deh de 
fin de sequence en Cöte d ' Ivoire ades equivalent ailleurs ? Est-ce que le si que rt!pute acadien 
(comme dans I'exemple suivant de Nouvelle-Ecosse) ne se rencontre vraiment nulle part 
ailleurs, au Canada ou au-dela? Ce qui laisse ouvert le probleme de I'interpretabilite de 
J' absence: 

CIEL-F CANA DA!ACADIE (SHOP1) 

11 si que tu as un treadmill tu peut faire 9a e te ou h iver! 

FR GF RAD 03 

12 düne je pense! que si tu a ete voi r ailleurs! e'est que 
vraiment y a quelque chose qui n ' allait pas! 

CM YAO REE' 03 

L3 paree que si tu eontinues a t ' oecupe r de l a fille e'est que - c 
e- el- e ' est elair let net (0 . 5) que vous gardez une relation) 

On peut aussi tenter de rapproeher les deux exemples suivants pour leurs constructions 
verbales en de + infinitif : le premier provient de Nouvelle-Ecosse et Ie deuxieme du 
Cameroun. Dans quelle mesure a-t-on affaire a un meme phenomene ? Et si oui, quelle serait 
l'extension areale? 

CIEL- F CANADA! ACADIE (SHOP2) 

14 et il aurait aime de donner 9a ieette 

E'EUVERGNE CAMEROUN 

L5 on a donne a l ' autre d ' al l er distribuer\ 

implementees dans les deux systemes, il esl pn!vu de tester la version-pilote en soumettant un scenario 
d'utilisation quant a I'utilite de certains outils el quant a d'eventuelles lacunes. On envisage egalement, a 
partir de ce scenario-test, de reali ser un tutoriel CIEL-F. 
10 Voir la liste des publications sur <http://ciel-f.orglpublications>. 
11 Merci ä Julie Peuvergne el ä Marie Skrovec pour leur aide dans la recherche de certains des exemples 
qui figurent dans cette partie, ainsi que POUT leUT mise en forme. 



50 F. Gadet, R. Ludwig, L. Mandada, S. Pfänder & A.C. Siman 

6.2. Syntaxe en interaction 

On reprend iei un exemple de Pfänder & Skrovec (2010) qui, a partir d'extraits eomportant 
danc, font I'hypothese que l'usage de eertaines ressources syntaxiques depend en grande 
partie du type d'interaction ou de täche communicative en eours d'aecomplissement. Une 
approche semasiologique pennet de montrer que danc occupe les memes fonctions 
diseursives et interactionnelles dans differents frantyais : dans les donnees reeueillies en 
France, au Caire et a Dakar, danc apparatt eomme marqueur d'evidence mutuelle. Lorsqu ' il 
est deja explicite en amont, le contenu x de la eonsequenee donc x est souvent ornis, paree 
qu ' il est ressenti eomme evident par les interlocuteurs. Le danc revet alors une valeur 
suspensive, avec des effets interaetionnels. Ainsi dans l'exemple suivant, extrait d'un debat 
entre un journaliste et un rappeur (Dakar, Senegal), le marqueur donc euh (I. 22), suspensif, 
indique que le locuteur A a atteint un point de completion informationnelle. 

SN DK AUT 0 3 

01A mo i je pense q ue me me d a ns un cadre de repr e ssion \ (1 . 0 ) 
02 1e r Ap (0.2 ) a urai t de s c hanc : es euh de 

d ' evaluer\\ parc e que (0.5 ) 
(( ... ) ) 

17 =pa rce que c 'es t sur la base de la provacation \ 
18 c ' e s t f aire ce que 1es autres n ' o s ent pa s faire/ 
1 9 d i re ce que l e s au t r es n' asent pa s d i r e\ 
2 0 d'aille urs (.) 1a def i n i t ion c ' est dlre TOUT bas 

c e que les gen s (.) pensent tOUt-
2 1 dire t aut ha ut c e que l es gens pe ns e nt taut bas 

« (acceiere )) ou ne pensent meme pa s \\ > 
22 donc euh 
238 la i l me s e mb l e que na u s sornmes d 'accord 

D'un point de vue syntaxique, l'enonce (22) semble incomplet. Pourtant, e 'est parce que la 
eonsequence esquissee en (22) renvoie au contenu asserte en 15-16 (non reproduit ici) et 
justifie en 17-21 qu 'elle apparait evidente et n' est pas reprise explicitement. B interprete donc 
euh comme un marqueur d'evidenee et comme l' indicateur d'un potentiel point de transition, 
et prend alors la parole l2

. 

6.3. Analyse conversationnelle, Iinguistique interactionneHe et multimodalite 

La perspective interactionnelle se penche sur la maniere dont les interlocuteurs exploitent et 
transforment en meme temps la langue qu'ils utilisent. Les donnees interactionnelles 
permettent d ' observer cette emergence - qui caracterise la langue en synchronie mais qui a 
des effets sur son evolution - notamment dans des constructions collaboratives OU les 
ressources lexicales et grammaticales circulenl entre participants. Ainsi de I' extrait suivant 
enregistre a Geneve : 

SUI GEN REP1 

0 1 ROM 
02 ROM 
0 3 

[ i l s 1e decou Jpe n t e n mo r c e a u x/= 
c 'es t la au il s vont jeter des paquets de bido che 
aux:: aux g i ra f e s a l a fi n 

12 On pourrait faire l'hypothese que cette fonction interactionnelle releve d'universaux de I'oralite, en tout 
cas pour I'espace francophone : dans des varil~tes d'Amerique du Nord, ce serail plutät (:ajail que qui 
remplirait cette fonction. 
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04 
05 ARN 
06 SON 
07 
08 ARN 
09 
10 ARN 
11 SON 
12 

(2.2) 
o.h mais comment ~a fon- parce que:: 
mais ~a c'est [dans 1e film je crois ou i1s vont 
ba1anc)er euh: 
[parce qu'i1s but- ouais mais c'est dans 1e film) 
(0.9) 
c'est pas [qu'i1s ont bute quel-qu'un] 
[le 1e CORPS du pere noe1) i1s ont 
bute le pe re noel et pis i1s le: ils le 
ba1ancent dans [1' zoo:) 
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Les trois locuteurs reconstruisent progressivement une seime de film: Romain emploie le 
verbe « jeter )) (2) au futur proche; Sonia en reprend la forme avec « balancer» (7), alors 
qu'en chevauchement Arnaud esquisse le verbe «buter» au present (8), dont l'objet est 
formule interrogativement par lui et offert collaborativement par Sonia (12), qui reprend 
« buter}) au passe compose (13) ainsi que « balancer)) qu'elle avait elle-meme introduit. 
Ainsi dans les dynamiques collaboratives et competitives entre les participants emergent a la 
fois le n~cit, des choix grammaticaux et un champ semantique richement differencie. 

6.4. Linguistique de contact 

Un court extrait de Ludwig & Bruneau-Ludwig (a paraitre) permettra d'illustrer quelques 
dimensions des differentes ecologies de contact du fran~ais. L'exemple suivant est tire d'une 
explication sur la fabrication du manioc en Guadeloupe : 

FR GP AUT 01 - -

01 A mais les dix/ y a dix pour cent qui veulent travailler/ 
02 on mettra pas taut 1e monde dans 1e meme sAc// 

(0 . 5) 
03 mais ceux qui vEUlent travail1er/ 
04 ils veu1ent travail1er pourquoi/ (1.26) 
05 pour toucher 1eur argent \ 
06 yo ka vin travay pou mete-y sak heini 
07 quand on travail1e on 1e met en sac eh ben 1ä i1s sont 

decourages/ 
08 et ils ne veu1ent pas penetrer 

Dans une situation de bilinguisme et de contact permanent entre creole et fran~ais, 
l'altemance du francrais avec le creole permet d'accentuer rbetoriquement un element 
important aux yeux de la locutrice. Ensuite, elle alterne de nouveau et repete le meme contenu 
dans une paraphrase francraise comprenant une copie structurelle du creole «( mettre en sac » 
au lieu de « mettre quelque chose dans sa poche»). Autre observation: le verbe « penetrer )) 
n'est pas utilise dans sa signification standard; on peut alors se poser la question de savoir s'il 
s'agit d'un emploi elargi conventionnalise en Guadeloupe ou bien d'un phenomene individuel 
de competence en francrais plus marque (ou scriptural). Derniere constatation: cet extrait 
montre que la parente lexicale entre francrais et creole guadeloupeen favorise le copiage, 
parente inexistante dans la plupart des ecologies de contact de la francophonie l3 . 

13 Voir a titre de comparaison le contact fran9ais-arabe (Dermarkar & al. 2009). 
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7. Conclusions 

Ces exemples illustrent quelques interets que peut offrir le corpus CIEL-F, panni d'autres. I1s 
soulignent le röle d'un point de vue contrastif et la necessite de comprendre les reseaux de 
fondations multiples reliant locuteurs et environnement physique, locuteurs et societes, 
langues en situation de contact, communication et conditions d'oralite, interaction et types de 
competence, communication et tradition discursive .. . 

Les deux dimensions, ecologique et internationale, teIles qu'elles figurent dans le nom du 
corpus, ouvrent des perspectives d'analyse cl plusieurs niveaux. 

Les types interactionnels avaient d' abord eM formules, cl un niveau tres abstrait, comme 
quasi-universels. En effet, on peut supposer que, partout dans la francophonie, on prend des 
repas ensemble, on discute de travail et on telephone cl une radio. Dans les aires documentees 
dans le corpus, ces activites sont realisees entierement ou partiellement en franiYais. Mais 
I'analyse linguistico-interactionnelle comparative montre les specificites eulturelles de ces 
aetivites que Gumperz avait appeIees culturally framed (cf. ci-dessus, § 3.1.1.). 

Le corpus constitue ainsi un point de depart de recherehes sur une grammaire variationnelle 
du fran~ais, partieulierement du franlYais parle, permettant de distinguer entre traits 
speeifiques cl une ou quelques aires, traits repandus, et traits dont on peut se demander s'ils 
sont «trans-francophones ». Ce questionnement debouche sur un clivage « langue -
typologie - universaux », mis en relation avec des parametres pragmatiques detennines. 
L'etude eomparative de textes francophones oraux (fortement determines par des facteurs 
pragmatiques) de provenances diverses, exige des cadres interactionnels equivalents (eviter la 
comparaison entre un discours politique camerounais et un repas quebeeois, par exemple). 

Le meme raisonnement epistemologique s' applique cl la linguistique de eontact. Les 
conversations, plus au moins hybridifiees, relevent de differentes aires francophones , mais ont 
des eadres pragmatiques fonetionnellement tres semblables. Cette proximite interactionnelle 
permet de deerire I ' incidence des langues de contact, de se demander ce qui differe quand 
I 'autre langue en jeu est du creole, de I 'arabe ou du wolof, au cours d'un repas entre amis par 
exemple. Plusieurs reponses sont evidemment envisageables, de I'ordre de facteurs structurels 
internes (contrastes typologiques), de parametres sociaux (specificites culturelles de types 
interactionnels, traditions culturelles), ou d'hypotheses communieatives ou cognitives 
(competence, universaux non marques emergeant en situations de contact, strat(!gies 
d'apprentissage). La grille de c1assification externe des aires francophones, presentee au 
§ 3.1 .2., se verrait ainsi preeisee et reinterpretee. 

Les reflexions epistemologiques liees a ce projet ainsi que les premieres analyses 
empiriques permettent aussi de soulever des questions plus vastes. 
- Le fait de privilegier I'actif par rapport au statique, I' interaction par rapport au systeme, 
done 1a « variation» par rapport aux « varietes », amene des questions a la fois epistemiques 
et epistemologiques : comment la variation se stabilise-t-elle ? Comment passe-t-on de la 
variation linguistique doeumentee aupres de quelques locuteurs de la Baie Sainte-Marie a « le 
fran~ais de la Nouvelle-Ecosse », ou « le franpis acadien », voire « le franyais canadien » ? 
Peut-on parler d'aire de variation linguistique coherente ? De quelles options terminologiques 
disposons-nous pour denommer des ensembles sociogeographiques conventionnalises ? 
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- Un autre probleme touche a 1'« historicite» de la langue. Quelle est la valeur epistemique 
des pMnomenes linguistiques document6s par ce corpus? La plupart des analyses 
diachroniques en linguistique romane reposent sur I'ecrit, qui peut paraitre plus stable que 
l'oralite. Par consequent, l' (in)stabilite du franyais parte teile que documentee par CIEL-F 
reste largement a decrire '4 . 

En tout cas, ces donnees foumissent des bases empiriques pour des analyses et des 
questionnements qui d6passent de loin de simples descriptions linguistiques, en ouvrant sur 
des champs culturels, cognitifs ou diachroniques. 
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