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Matthew Lee : Qui suis-je?

• Leader d’équipe TL, SIL Afrique Francophone

• Consultant en Technologie linguistique

à SIL Cameroun

• Pursuing Master’s Degree in 
Descriptive Linguistics

• J’ai enseigné la technologie linguistique à 
Cameroon Baptist Theological Seminary et à 
Graduate Institute of Applied Linguistics.



Matthew Lee: Timeline

• Arrivé en 2010 au Cameroun
• Servi comme spécialiste en 

technologie linguistique pendant 
deux ans.

• Toujours impliqué dans Outilingua, 
une formation pour des spécialistes 
en technologie linguistique.

• Marié en 2013
• Rentrée au Cameroun comme 

Consultant en Technologie 
linguistique en 2015!

• Teresa enseigne à l’école maternelle 
Greenhouse.

Matthew & Teresa 
Lee
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ARCHIVAGE
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Qu’est-ce que c’est une archive?

Une archive est un endroit sûr où : 

• On peut héberger une copie de nos données avec 

une organisation.

• Les archivistes s’engagent à tout faire pour 

protéger les données

• Duplication externe (par internet ou disque)

• Contrôles de sécurité et contrôle d’accès

• Les gens autorisés peuvent chercher, lire, et 

retirer les données. 
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Qu’est-ce qu’on archive?

Comme des chercheurs sur-le-champ, vous êtes 

souvent le plus intéressé par vos questions de 

recherche et vos résultats, mais des bonnes 

publications contiennent plus que votre prose.

• Le document avec des citations et une 

bibliographie intéressant

• Les données primaires (audio, vidéo, texte, etc.) 

que vous avez utilisées pour tester votre 

hypothèse.

• Les métadonnées de chaque élément ci-dessus.

• Les ressources à chaque stage de complétion.



Le document

Votre Texte

Citations pour chaque instance que vous avez 

répétée ou utilisée les idées des autres.

Une forme « présentation » comme PDF pour le 

partage publique.

Une forme « source » à garder pour l’organisation et 

l’auteur.

D’autres fichiers d’accompagnement (Polices, etc.).



Le document « présentation »

Un PDF/A est idéale :

• La mise en forme est fixe

• Les polices sont incluses

• Le format PDF/A est le standard international 

pour l’archivage long-terme.



Le document « source »

Que faut-il archiver?

(Quelque chose qui serait lisible dans 10-20 ans)

Le document doit être écrit en Unicode!

Si le document est écrit en Microsoft Word, archivez-le 

en format .DOCX, et pas en .DOC .

Autrement, RTF, ODT, et texte brut sont acceptable et 

globalement lisible.

Les fichiers en format Publisher ou inDesign sont 

TRÈS propriétaire et ne sont pas idéales pour 

l’archivage long-terme.



Les Données

Pour investiguer une hypothèse, vous allez 

probablement récolter des données par 

enregistrement et par écrit. Si vous publiez un 

corpus (un ensemble) numérique de vos données 

primaires en addition de vos résultats, ils seront 

scientifiquement vérifiables par d’autres 

chercheurs (et vos superviseurs), et on peut aussi 

réutiliser vos données pour faire d’autres analyses 

et renforcer l’étude de ces langues.



Les Données

Dans des langues peu ressourcées, c’est bien 

possible que le corpus que vous aurez récolté soit 

une ressource très importante pour la 

communauté, et en plus pour les autres 

chercheurs plus tard.



Les Métadonnées ?

Forme

Titre

Auteur

Contributeurs 

Langues

Utilisation

Copies

Dates

Illustrateurs

Sensitivité

Mots clé/étiquettes

ISBN

Droits

Affiches



Propriété intellectuelle et copyright

Pour votre article, mémoire, etc., qui tient la propriété 

intellectuelle?

Qui tient le copyright?

Quelles sont les limites explicites sur ce qu’on peut 

faire avec votre article?



Propriété intellectuelle et copyright

Qui tient la propriété intellectuelle pour un 

enregistrement ?

• Le chercheur ?

• Le « talent » (ceux qui figurent dans 

l’enregistrement)?

• L’enregistreur ?

• L’éditeur ?

• Le traducteur ?

• L’assistant ?



Propriété intellectuelle et copyright

Notez bien qu’il faut marquer tout le monde qui a 

travaillé sur l’enregistrement et l’analyse, pas 

simplement ceux qui figurent dans 

l’enregistrement. Si vous ajoutez quelqu’un de qui 

vous n’avez pas ajouté leur consentement, c’est 

bien possible que cela puisse empêcher le travail, 

la validité légale, et la publication de votre corpus. 



Propriété intellectuelle et copyright

Même un des participants qui refuse de donner 

son accord sur l’utilisation de ces produits 

intellectuelle rende le produit inutilisable au niveau 

légal du copyright, et il aura le droit de vous portez 

plainte sur toute utilisation non autorisée. Aussi, 

les résultats de cette recherche seront 

scientifiquement invalides.



QU’EST-CE QU’ON PARTAGE?
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Ouvert et toujours couvert par les droits 

d’auteur?
Ce n’est pas une contradiction!

CreativeCommons.org

Attribution?

Utilisation Commerciale?

Modification?
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creativecommons.org


Qu’est-ce qu’on partage publiquement?

Les documents « finis » en format « présentation ».

Les données primaires que nous avons négocié le 

droit de partager.

Les métadonnées sur le document et les données.
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Notre [ancienne] site, SILCam.org



Le nouveau site (à venir bientôt)

www.cameroon.sil.org 



CRÉATION DES RESSOURCES 

NUMERIQUES
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La maison du clavier camerounais

LangTechCameroon.info
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http://langtechcameroon.info/
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En 2017, j’ai fait quelques petits changements au 

clavier AZERTY pour l’adapter aux faux 

AZERTY…
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Je les ai soumis à Linux (depuis Ubuntu 12.04) :

12/14/2017



Désormais Disponible sur Play Store

Clavier Camerounais/Cameroon Keyboard

1/21/11



Utilisation
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Et maintenant, je suis en train de tester un clavier 

tactile pour Android
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Et maintenant, je suis en train de tester un clavier 

tactile pour Android
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Et maintenant, je suis en train de tester un clavier 

tactile pour Android et iOS. (aussi le Mac)
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Et maintenant, je suis en train de tester un clavier 

tactile pour Android et iOS. (aussi le Mac)
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Déjà :

Bientôt :
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Information sur l’Alphabet générale

LangTechCameroon.info
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http://langtechcameroon.info/


Des recommandations de police

LangTechCameroon.info
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http://langtechcameroon.info/


Plus de Ressources
Listes des logiciels

Manuels

Tutoriels

et plus



SayMore

Traitement et Archivage des 

Enregistrements audio et vidéo
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Saymore

SayMore est un outil qui vous aide à organiser, 

transcrire, et archiver du vidéo, de l’audio, des 

images et divers autres fichiers avec leurs 

métadonnées.



Organisation du Processus
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Participants et Consentement informé
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Découpage automagique
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Discours soigneux et Traduction orale
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Transcription et Traduction écrite



Archivage local ou avec IMDI



Ressources

Le logiciel :

https://software.sil.org/saymore/

Une ébauche de notre manuel en français : 

https://langtechcameroon.files.wordpress.com/2017/

12/saymore.pdf

https://software.sil.org/saymore/
https://langtechcameroon.files.wordpress.com/2017/12/saymore.pdf


Gestion des citations et bibliographies 

avec Zotero



Gestion des citations et bibliographies 

avec Zotero
https://www.zotero.org/

https://chrome.google.com/webstore/detail/zotero-

connector/ekhagklcjbdpajgpjgmbionohlpdbjgc?hl=

en

https://www.biblio.univ-

evry.fr/assets/files/outils/guideZotero.pdf

https://www.zotero.org/
https://chrome.google.com/webstore/detail/zotero-connector/ekhagklcjbdpajgpjgmbionohlpdbjgc?hl=en
https://www.biblio.univ-evry.fr/assets/files/outils/guideZotero.pdf


Copyright

Cette présentation par Matthew Lee est copyright 

SIL Cameroon, 2017.

Le Clavier Camerounais est Copyright SIL 

Cameroon

Les images de Zotero, SayMore, et les logos pour 

chaque system d’exploitation sont le propriéte de 

chaque companie.

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les 

termes de la Licence Creative Commons 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 

International.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

