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TEXTE

Le nu mé rique est un des en jeux de la re vi ta li sa tion des langues mi no‐ 
ri taires. Dans ce do maine, l’écart entre langues « bien do tées » (moins
d’une di zaine de langues) 1 et langues « peu do tées » se creuse consi‐ 
dé ra ble ment (Rehm et al., 2014 ; Soria et Ma ria ni, 2013). Cet écart est
do cu men té éga le ment en France, où l’on constate que les langues ré‐ 
gio nales sont très peu do tées en res sources et ou tils nu mé riques, en
com pa rai son au fran çais (Leixa, Ma pel li et Chou kri, 2014). Il est in dis‐ 
pen sable pour toutes les langues, et a for tio ri pour les langues dites
« mi no ri taires », de se faire une place dans l’ère du nu mé rique pour
ren for cer leur vi si bi li té, fa ci li ter leur uti li sa tion, ac com pa gner leur
en sei gne ment. Des re com man da tions ont d’ailleurs été ré cem ment
émises à ce sujet, dans le cadre du Di gi tal Lan guage Di ver si ty Pro ject
(Ce be rio Ber ger et al., 2018). Or, les langues dis po sant de peu de res‐ 
sources ont en com mun que leur in for ma ti sa tion a une faible ren ta bi‐ 
li té qui ne com pense pas des coûts de dé ve lop pe ment im por tants. Le
défi que consti tue la consti tu tion de res sources et d’ou tils élec tro‐ 
niques pour ces langues est donc consi dé rable.
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Le pro jet RES TAURE 2 (RES sources in for ma ti sées et Trai te ment AU to‐ 
ma tique pour les langues RE gio nales), fi nan cé par l’ANR (2015-2018) 3

a eu pour ob jec tif de four nir des res sources nu mé riques (en par ti cu‐ 
lier à tra vers la consti tu tion de cor pus et lexiques) et d’ou tils de trai‐ 
te ment au to ma tique des langues (TAL) pour trois langues dites « ré‐ 
gio nales » de France : l’al sa cien, l’oc ci tan et le pi card.

2

Nous al lons dans un pre mier temps pré sen ter ce pro jet, à tra vers ses
ob jec tifs et les langues trai tées. Puis se ront dé taillés cer tains défis
mé tho do lo giques qui ont été sou le vés : don nées et ou tils nu mé riques
rares et éparses, des crip tions des langues in com plètes, va ria tions
dia lec tales et gra phiques. Ces défis ne sont pas spé ci fiques aux
langues du pro jet et sont re pré sen ta tifs des dif fi cul tés lors de tra vaux
por tant sur les langues dites «  peu do tées  ». Nous dis cu te rons en‐ 
suite des so lu tions qui ont été pro po sées, sur la base de re com man‐ 
da tions vi sant à amé lio rer la vi ta li té nu mé rique 4 des langues mi no ri‐ 
taires et peu do tées (Soria, Ma ria ni et Zoli, 2013  ; Ce be rio Ber ger et
al., 2018)  : co opé ra tion, uti li sa tion de stan dards, réuti li sa bi li té des
res sources et ou tils. Enfin, nous conclu rons en dé taillant les le çons
ti rées du pro jet RES TAURE.

3

1. Pré sen ta tion du pro jet RES ‐
TAURE

1.1. Par ti ci pants et ob jec tifs

Le pro jet RES TAURE a réuni des cher cheurs de quatre uni tés de re‐ 
cherche si tuées à Stras bourg (Uni ver si té de Stras bourg — LiLPa
UR  1339), Tou louse (Uni ver si té Tou louse Jean- Jaurès — CLLE- ERSS),
Amiens (Uni ver si té de Pi car die Jules Verne — Ha bi ter le monde) et
Orsay (LIMSI), spé cia listes à la fois des trois langues du pro jet (al sa‐ 
cien, oc ci tan et pi card) et du trai te ment au to ma tique des langues. Il
avait trois ob jec tifs prin ci paux :

4

dé ve lop per des res sources (cor pus et lexiques) ;
dé ve lop per des ou tils pour l’ac qui si tion et l’ana lyse de cor pus écrits ;
dif fu ser ces res sources et ou tils au près des cher cheurs et des non spé cia ‐
listes.
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Ta bleau 1 : Res sources et ou tils avant le début du pro jet

Res source/ outil al sa cien oc ci tan pi ‐
card

Cor pus brut ∅
BaTelÒc base ex pé ri men tale
(Bras et Tho mas, 2008)

PI ‐
CAR ‐
TEXT

Cor pus an no té ∅ ∅ ∅

Lexique et dic tion naires (Bern hard, 2014)
Dico d’òc (Congrès Per ma nent
de la Lenga Oc ci ta na) en cours
de construc tion

∅

To ké ni seur ∅ ∅ ∅

Éti que teur mor pho syn ‐
taxique

(Bern hard et Li go zat,
2013a ; Bern hard et Li ‐
go zat, 2013b)

(Vergez- Couret, 2013 ; Vergez- 
Couret et Urie li, 2014) ∅

Ana ly seur syn taxique ∅ ∅ ∅

Ni veau de clas se ment éta ‐
bli par (Leixa, Ma pel li et
Chou kri, 2014)

8 5 7

Ces ob jec tifs ré pon daient à des be soins en res sources et ou tils nu mé‐ 
riques iden ti fiés lors du dépôt du pro jet et pre nant en compte l’exis‐ 
tant. La si tua tion des dif fé rentes langues avant le dé mar rage du pro‐ 
jet est ré su mée dans le ta bleau  1. Ce ta bleau rend compte de nom‐ 
breux dé fi cits et d’une si tua tion hé té ro gène en terme d’ex pé riences
et de be soins. Elle re flète éga le ment l’état des lieux éta bli en 2014
dans l’In ven taire des res sources lin guis tiques des langues de France
(Leixa, Ma pel li et Chou kri, 2014) qui in dique un vo lume faible de res‐ 
sources lin guis tiques pour l’al sa cien (8/10) 5 et les langues d’oïl (7/10),
dont le pi card 6 fait par tie, et moyen pour l’oc ci tan 7 (5/10), qui se
situe au même ni veau que le bre ton et en deçà du basque (4/10) ou
du ca ta lan (4/10). Le fran çais ob tient le meilleur clas se ment parmi les
langues de France avec un score de 3/10.

5

Il est à noter que les no tions de cor pus, lexique ou dic tion naire uti li‐ 
sées dans le cadre du pro jet RES TAURE dé si gnent des res sources di‐ 
rec te ment uti li sables pour des tra vaux en trai te ment au to ma tique
des langues 8. Ainsi, des textes ou des lexiques qui se raient dis po‐ 
nibles dans des for mats nu mé riques non struc tu rés ou semi- 
structurés (pages web, PDF, do cu ment trai te ment de texte) ne consti‐ 
tuent pas à pro pre ment par ler des res sources di rec te ment ex ploi‐

6
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Ta bleau 2 : Com pa ra tif des trois langues du pro jet RES TAURE

Ca rac té ris tiques al sa cien oc ci tan pi card

Fa mille lin guis ‐
tique

langue ger ma nique /  
haut- allemand

langue ro mane /  
gallo- roman mé ri dio nal

langue ro mane /  
gallo- roman sep ‐
ten trio nal

Si tua tion so cio lin ‐
guis tique

Dia lectes uti li sés prin ‐
ci pa le ment  
dans des contextes in ‐
for mels.  
Pas d’en sei gne ment à
l’école  
pu blique, mais dans
quelques  
écoles as so cia tives.

Uti li sa tion de la langue
dans toutes  
ses va riantes dia lec tales
dans des  
contextes for mels (en sei ‐
gne ment,  
re cherche, presse, mé ‐
dias) et  
in for mels. En sei gne ment
pu blic et  
as so cia tif (ini tia tion bi ‐
lingue,  
im mer sion)

Dia lectes uti li sés  
prin ci pa le ment
dans des  
contextes in for ‐
mels. Pas  
d’en sei gne ment à
l’école  
pu blique.

tables sans tra vaux pré pa ra toires  : ex trac tion et ba li sage des élé‐ 
ments d’in té rêt, sup pres sion des in for ma tions in utiles, trans for ma‐ 
tion vers un for mat stan dard comme TEI (TEI Consor tium, 2020).

De plus, cer taines res sources exis tantes, comme le Dico d’òc
contiennent des don nées struc tu rées di rec te ment ex ploi tables pour
des tra vaux en trai te ment au to ma tique des langues mais ne sont pas
né ces sai re ment dis po nibles en to ta li té pour la re cherche en rai son
du droit de pro prié té in tel lec tuelle.

7

1.2. Langues du pro jet

Le ta bleau  2 ci- dessous dresse un bref état com pa ra tif des trois
langues du pro jet, selon di verses ca rac té ris tiques  : fa mille lin guis‐ 
tique, si tua tion so cio lin guis tique, pro duc tion écrite et stan dar di sa‐ 
tion à l’écrit. Il montre les dif fé rences entre les langues du pro jet,
mais aussi leurs points com muns.

8
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Pro duc tion
écrite

Uti li sé à l’écrit de puis au
moins la  
se conde moi tié du XVII
siècle,  
dans deux genres prin ci ‐
paux :  
pièces de théâtre et poé ‐
sie.  
D’autres genres sont aussi  
re pré sen tés : prose poé ‐
tique,  
chan sons, comp tines,
contes,  
tra duc tions et adap ta tion  
d’œuvres dans d’autres
langues.  
Les textes en prose sont
assez  
rares.

Pro duc tion écrite lit té ‐
raire  
abon dante et conti nue
de puis les  
trou ba dours au Moyen- 
Âge. Tous  
les genres sont re pré sen ‐
tés :  
poé sie, prose, théâtre,
chan sons,  
contes, comp tines,
presse, textes  
tech niques, in cluant tra ‐
duc tions.

Uti li sé à l’écrit
dans tous  
les genres lit té ‐
raires dont  
les plus re pré sen ‐
tés :  
théâtre, fable,
roman,  
ré cits brefs, poé ‐
sie,  
chan son.

Stan dar di sa ‐
tion  
typo- 
orthographique

Pro po si tions ré centes  
de conven tions or tho gra ‐
phiques (par  
exemple OR THAL (Zeid ler
et  
Crévenat- Werner, 2008)),
mais  
leur uti li sa tion n’est pas  
gé né ra li sée.

Co- existance de deux
stan dards  
prin ci paux : gra phie mis ‐
tra lienne et  
gra phie clas sique. Nom ‐
breuses  
gra phies in di vi duelles.

Pas de stan dar di ‐
sa tion.

  Nom breuses gra phies in di ‐
vi duelles    

e

2. Défis et so lu tions mises en
œuvre
Les défis ren con trés lors du pro jet ont di rec te ment trait aux langues
trai tées. Il s’agit, comme nous l’avons mon tré pré cé dem ment, de
langues peu do tées, ce qui en traîne des dif fi cul tés liées à l’ac qui si tion
et à l’an no ta tion de don nées. Par ailleurs, ces langues ne sont pas uni‐ 
formes et nor mées comme peut l’être le fran çais stan dard à l’écrit, ce
qui in duit des va ria tions dia lec tales et or tho gra phiques.

9

Les so lu tions mises en œuvre ré pondent quant à elles à trois prin‐ 
cipes es sen tiels : la col la bo ra tion entre cher cheurs, la réuti li sa tion et
le re cy clage d’ou tils exis tants et l’uti li sa tion de stan dards. Ces prin‐ 
cipes suivent les re com man da tions don nées par Soria et al. (2013)
dans un ar ticle en fa veur du dé ve lop pe ment des tech no lo gies des
langues pour les langues dites ré gio nales et/ou mi no ri taires. Dans ce

10
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Fi gure 1 : Pas sage des don nées brutes aux don nées an no tées

même ar ticle, Soria et al. pré co nisent de do cu men ter les res sources
et ou tils et de les par ta ger, avec des li cences per met tant leur réuti li‐ 
sa tion par d’autres cher cheurs. Ces di verses re com man da tions vont
dans le sens des prin cipes FAIR (Fin dable Ac ces sible In ter ope rable
Reu sable) pour re pé rer les res sources nu mé riques, les rendre ac ces‐ 
sibles et in ter opé rables et fa ci li ter leur réuti li sa tion (Wil kin son et al.,
2016).

2.1. Ac qui si tion et an no ta tion de don ‐
nées
Le pre mier défi d’im por tance concerne les don nées et le «  gou lot
d’étran gle ment  » que consti tue le pas sage des don nées brutes aux
don nées en ri chies par des an no ta tions lin guis tiques ; ce der nier pro‐ 
blème se ren contre d’ailleurs éga le ment pour les langues mieux do‐ 
tées, mais dans une moindre me sure.

11

La fi gure 1 ci- dessous re pré sente ce gou lot d’étran gle ment et les dif‐ 
fé rents défis aux quels il faut faire face.

12

1. La col lecte des don nées brutes (cor pus de textes) est ren due dif fi‐ 
cile par la faible quan ti té de res sources dis po nibles. À cela s’ajoute la
dif fi cul té à trou ver des don nées dont les droits d’uti li sa tion per‐ 
mettent une dif fu sion libre des cor pus col lec tés pour des be soins de
re cherche, en par ti cu lier pour les textes les plus ré cents (Ke vers et
Retali- Medori, 2019). En consé quence, les don nées col lec tées sont de

13
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taille re la ti ve ment faible, en com pa rai son aux cor pus gé né ra le ment
ex ploi tés en TAL 9.

2. Des des crip tions lin guis tiques pré cises et com plètes sont né ces‐ 
saires pour en ri chir les cor pus d’an no ta tions (par tie du dis cours, pro‐ 
prié tés mor pho syn taxiques) et pro duire des guides d’an no ta tion. Il
n’est pas tou jours fa cile de trou ver des gram maires de bonne qua li té
pour les langues ré gio nales de France et, si elles existent, elles
peuvent être dé pas sées ou in com plètes.

14

3. Le re cru te ment de per sonnes qui sont à la fois des lo cu teurs ayant
une bonne maî trise de la langue et des an no ta teurs ex pé ri men tés
n’est pas une chose aisée.

15

4. Enfin, comme pour toute tâche d’an no ta tion de cor pus, il est né‐ 
ces saire d’ap pli quer des pro cé dures d’as su rance qua li té et de ré di ger
une do cu men ta tion, en vue de la dif fu sion des res sources an no tées.
La vé ri fi ca tion de la qua li té des don nées an no tées passe par une
phase d’ad ju di ca tion. Cette phase est éga le ment chro no phage.

16

Les par ti ci pants au pro jet avaient dif fé rents do maines de spé cia li té
(so cio lin guis tique, lin guis tique des crip tive, dia lec to lo gie, trai te ment
au to ma tique des langues, hu ma ni tés nu mé riques) et dif fé rents ni‐ 
veaux d’ex pé rience dans la pro duc tion de res sources et la ma ni pu la‐ 
tion d’ou tils de TAL. Or, le dé ve lop pe ment d’ou tils de TAL est coû teux
et né ces site des com pé tences spé ci fiques. Les tech no lo gies évo luent
de sur croît très ra pi de ment et de mandent donc des amé lio ra tions ou
mises à jour constantes sous peine de voir les ou tils de ve nir ra pi de‐ 
ment ob so lètes. Le pro ces sus d’an no ta tion re pré sen té par la fi gure 2
a été l’oc ca sion pour les cher cheurs de co opé rer et s’en trai der en
fonc tion de leurs com pé tences. Un autre point im por tant a été le re‐ 
cy clage d’ou tils et de res sources exis tantes, ainsi que l’en cou ragent
Soria et al., 2013.

17
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Fi gure 2 : Pro ces sus d’an no ta tion de cor pus

Par exemple, le tra vail sur l’étape 1 d’ac qui si tion de cor pus par re con‐ 
nais sance op tique de ca rac tères (OCR) a donné lieu à un tra vail com‐ 
mun entre Stras bourg et Tou louse, afin d’éva luer et d’en traî ner deux
ou tils dif fé rents, Tes se ract (Smith, 2007) et Jochre (Urie li et Vergez- 
Couret, 2013), pour l’al sa cien et l’oc ci tan (Vergez- Couret et al., 2017).
Le dé ve lop pe ment d’un to ké ni seur pour le pi card a été réa li sé
conjoin te ment par des cher cheurs de Stras bourg et d’Amiens (Bern‐ 
hard et al., 2017). Le tra vail d’an no ta tion de cor pus et de consti tu tion
de lexiques pour le pi card ef fec tué à Amiens a été lar ge ment sou te nu
par les cher cheurs du LIMSI à Orsay. L’an no ta tion des cor pus al sa‐ 
ciens et oc ci tans s’est faite à l’aide d’un outil ap pe lé Ana Log (Lay et
Pin ce min, 2010), avec une pré- annotation réa li sée à l’aide d’ou tils éti‐ 
que tage mor pho syn taxique exis tants  : Ta lis mane (Urie li et Vergez- 
Couret, 2013), Tree Tag ger (Schmid, 1994), Aper tium (Ar men ta no  I
Oller, 2008).

18

La col la bo ra tion entre cher cheurs né ces site tou te fois des ef forts de
co or di na tion et se heurte aussi à des pro blèmes liés au cadre même
d’un pro jet co opé ra tif  : en chaî ne ment des re cru te ments, temps dis‐ 
po nible pour les enseignants- chercheurs, pro blème de la dis tance,
dia logue entre dis ci plines très dif fé rentes. En ce sens, la fi gure  2
donne une re pré sen ta tion idéale du pro ces sus d’an no ta tion qu’il peut

19
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être né ces saire d’ajus ter en fonc tion des langues et de ce qu’il est
pos sible de faire pour les cher cheurs im pli qués.

Cela étant, nous pou vons af fir mer ré tros pec ti ve ment que de nom‐ 
breuses tâches n’au raient pu être ac com plies, ou alors sous une
forme moins so phis ti quée, sans la col la bo ra tion entre les dif fé rentes
équipes. Cette co opé ra tion a per mis de com pen ser, dans une cer‐ 
taine me sure, le manque de res sources hu maines et de spé cia listes
du trai te ment au to ma tique pour les langues ré gio nales étu diées. Le
tra vail pa ral lèle sur plu sieurs langues a per mis de ga gner en ef fi ca ci té
en bé né fi ciant des ex pé riences réa li sées sur d’autres langues. Les
pro blèmes qui se sont posés dans une langue ont conduit à une vi gi‐ 
lance ac crue sur ces su jets dans les autres langues.

20

2.2 Va ria tions dia lec tales et or ‐
tho gra phiques
L’al sa cien, l’oc ci tan et le pi card ne sont pas des langues ho mo gènes ni
to ta le ment stan dar di sées à l’écrit. Dif fé rentes va rié tés ou dia lectes
peuvent être iden ti fiés dans chaque ré gion. Les conven tions or tho‐ 
gra phiques pour l’écrit sont soit assez ré centes, soit peu uti li sées, soit
conçues de ma nière à rendre compte des par ti cu la ri tés dia lec tales.
Ces va ria tions ont un im pact né ga tif sur le dé ve lop pe ment d’ou tils de
TAL. D’une part, l’ab sence ou le non- respect de normes or tho ty po‐ 
gra phiques im pacte la pre mière étape de la chaîne de trai te ment (to‐ 
ké ni sa tion), qui consiste à iden ti fier les uni tés de base que sont les
mots, signes de ponc tua tion, sym boles ou autres. L’uti li sa tion ir ré gu‐ 
lière ou in at ten due des signes de ponc tua tion ou des es paces com‐ 
plique cette phase (Bern hard et al., 2017). Par exemple, en pi card,
l’apos trophe peut mar quer l’éli sion d’une voyelle au mi lieu d’un mot
(ra min tuv’lant/sou ve nant) ou à la fron tière (m’/me l’/le). Dans le pre‐ 
mier cas, il n’est pas sé pa ra teur, alors qu’il l’est dans le deuxième cas :

21

In m’ ra min tuv’lant l’ timps passé,… 
En me sou ve nant le temps passé,…

Par ailleurs, les ou tils de TAL sont très sen sibles au pro blème des
mots in con nus ou «  hors vo ca bu laire  » (OOV - Out Of Vo ca bu la ry).
Les mots hors vo ca bu laire sont des mots qui ne sont pas connus d’un

22
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sys tème car il est tout sim ple ment im pos sible de lis ter tous les mots
pos sibles d’une langue (formes rares, néo lo gismes, en ti tés nom mées,
formes er ro nées, etc.). Les mots hors vo ca bu laire sont pro blé ma‐ 
tiques pour le trai te ment au to ma tique de toutes les langues, et en‐ 
core plus dans les langues peu do tées et pré sen tant des va riantes or‐ 
tho gra phiques (voir par exemple [Snoe ren, Adda- Decker et Adda,
2010] pour le luxem bour geois). Les stra té gies vi sant à ré duire le
nombre de mots in con nus cherchent gé né ra le ment à nor ma li ser les
va riantes or tho gra phiques vers une forme connue : forme contem po‐ 
raine dans le cas des états an ciens d’une langue (Boll mann, 2019),
forme stan dard pour la com mu ni ca tion mé diée par or di na teur (Mos‐ 
que ra, Llo ret et Mo re da, 2012) ou pour des va riantes dia lec tales (Frey,
Glaz nieks et Stemle, 2015). Il est éga le ment pos sible de sim ple ment
dé tec ter les va riantes, sans pour au tant cher cher à les nor ma li ser
(Da si gi et Diab, 2011  ; Bar teld, Bie mann et Zins meis ter, 2019), ce qui
évite d’avoir à choi sir une norme ou de trou ver des so lu tions pour les
formes qui ne trouvent pas fa ci le ment une cor res pon dance dans
cette norme (formes dis pa rues ou spé ci fiques à la va riante étu diée).
Une so lu tion in ter mé diaire, lors de l’an no ta tion ma nuelle d’un cor pus,
consiste à in di quer une glose dans une autre langue (Jar rar et al.,
2016), ce qui per met d’iden ti fier fa ci le ment les va riantes ayant la
même tra duc tion, tout en of frant une désa m bi guï sa tion sé man tique.
Nous avons pri vi lé gié cette der nière so lu tion (voir sec tion  3.2 pour
des exemples).

3. Im pacts du pro jet
Il existe di verses ma nières de me su rer l’im pact du pro jet, en fonc tion
de dif fé rents points de vue. Il est ainsi pos sible de faire un bilan
scien ti fique «  ob jec tif  » des res sources pro duites, en in cluant leur
mode de dif fu sion et leur po ten tiel de réuti li sa tion dans le cadre de
nou veaux tra vaux de re cherche. Un autre bilan, plus dif fi cile à réa li‐ 
ser, concerne les éven tuelles contri bu tions au dé ve lop pe ment des
langues dites mi no ri taires concer nées, que ce soit dans le mi lieu de la
re cherche uni ver si taire ou au près des lo cu teurs de ces langues.
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Ta bleau 3 : Ré ca pi tu la tif des res sources et ou tils pro duits dans le cadre du pro- 

jet RES TAURE

Res ‐
source /
outil

al sa cien oc ci tan pi card

Cor pus
brut (Ber nard et al, 2018a) BaTelÒc base opé ra tion nelle (Bras

et Vergez- Couret, 2016) PI CAR TEXT

Cor pus
an no té (Ber nard et al, 2018a) (Bras et al., 2018)

(Mar tin, Rey
et Rey nés,
2018)

Lexiques
et dic ‐
tion ‐
naires

(Bern hard, 2014 ; Bern hard
et al., 2018b ; Stei blé et
Bern hard, 2018)

LoFlòc (Vergez- Couret, 2016 ; Bras
et al., 2017) ∅

To ké ni ‐
seur (Ber nard, 2018) (Vergez- Couret, 2019)

(To di ras cu,
2018 ; Li go ‐
zat, 2018)

Éti que ‐
teur  
mor pho ‐
syn ‐
taxique

(Bern hard et Li go zat, 2013a ;
Bern hard et Li go zat, 2013b)

(Vergez- Couret, 2013 ; Vergez- 
Couret et Urie li, 2014 ; Vergez- 
Couret et Urie li, 2015)

∅

  (Ma gis try et al., 2018 ; Ma gis try et al., 2019)

Ana ly seur
syn ‐
taxique

∅ ∅ ∅

3.1. Bilan scien ti fique
Le ta bleau  3 ci- dessous dresse un ré ca pi tu la tif des tra vaux réa li sés
par les équipes du pro jet RES TAURE, en in cluant éga le ment les tra‐ 
vaux cités dans le ta bleau 1.

24

En par ti cu lier, nous avons choi si de par ta ger les cor pus an no tés pro‐ 
duits par le pro jet RES TAURE dans le for mat CONLL- U 10, dé fi ni dans
le pro jet Uni ver sal De pen den cies (Nivre et al., 2016). Ce pro jet dé fi nit
par ailleurs 17 par ties du dis cours consi dé rées comme uni ver selles 11.
L’uti li sa tion de stan dards de la com mu nau té scien ti fique est im por‐ 
tante, car elle per met de fa ci li ter la réuti li sa tion des res sources grâce
à l’uti li sa tion d’un mo dèle com mun.
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Ta bleau 4 : Exemple d’an no ta tion pour l’al sa cien

to kens VO UD lemme glose

Mìtem AP PRART

ADP mìt avec

DET de le

Sa bayon NOUN NOUN Sa bayon sa bayon

ìwwerzìehje VERB VERB ìwwerzìehje nap per

ùn CONJ CCONJ ùn et

mìt ADP ADP mìt avec

de DET DET de les

g’ho belte ADJ ADJ g’ho belt ef fi lé

Màndle NOUN NOUN Màn del amande

bs traie VERB VERB bs traie sau pou drer

. PUNCT PUNCT . .

Ta bleau 5 : Exemple d’an no ta tion pour l’oc ci tan

to kens VO UD lemme glose

Cossí Rx ADV cossí com ment

aquò Pd PRON aquò ça

pòt Vm VERB poder pou voir

èsser Vm VERB èsser être

? F PUNCT ? ?

Nous avons uti li sé ces ca té go ries dans la dif fu sion de nos cor pus an‐ 
no tés, après avoir pro je té les éti quettes uti li sées pour l’an no ta tion
ini tiale (VO) vers les par ties du dis cours Uni ver sal De pen den cies (UD)
(Mi le tic et al., 2019). Ces cor pus donnent éga le ment la tra duc tion en
fran çais pour chaque mot ainsi que le lemme, en plus de la forme
trou vée dans le texte. Comme nous l’avons ex pli qué dans la sec‐ 
tion 2.2, l’ajout de la glose en fran çais est utile car elle per met d’iden‐ 
ti fier les va riantes à par tir de leur tra duc tion. Elle rend aussi pos sible
la consti tu tion de lexiques bi lingues à par tir des cor pus an no tés.
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Les ta bleaux 4 à 6 ci- dessous donnent des exemples pour l’al sa cien,
l’oc ci tan et le pi card.
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Ta bleau 6 : Exemple d’an no ta tion pour le pi card

to kens VO UD lemme glose

Il PRON PERS PRON Il Il

est VERB CONJ VERB ète est

ré tam pi ADV ADV ré tam pir de bout

d’puis ADP ADP de puis de puis

bien tout ADV ADV bien tôt bien tôt

troés NUM NUM troés trois

ins NOUN NOUN in ans

. PUNCT PUNCT . .

L’uti li sa tion de ces stan dards per met tra à l’ave nir d’en traî ner fa ci le‐ 
ment d’autres ou tils pour la to ké ni sa tion et l’éti que tage mor pho syn‐ 
taxique comme UD Pipe (Stra ka et Straková, 2017) ou Stan za (Qi et al.,
2020). En effet, la plu part des ou tils de TAL ac tuels sont ca pables
d’ap prendre à par tir des don nées. Les mé thodes ont évo lué, pas sant
d’ap proches es sen tiel le ment fon dées sur des règles à des tech niques
d’ap pren tis sage au to ma tique, qui sont en prin cipe ap pli cables à une
grande va rié té de langues. La condi tion prin ci pale est que des don‐ 
nées soient dis po nibles pour les réuti li ser. Nous avons donc choi si de
nous concen trer sur la col lecte et l’an no ta tion des don nées, plu tôt
que sur le dé ve lop pe ment d’ou tils. Comme sou li gné pré cé dem ment,
les ou tils peuvent en suite être réuti li sés ou re cy clés.

28

Pour la dif fu sion des res sources pro duites, nous avons veillé à res‐ 
pec ter les prin cipes FAIR (cf. sec tion 2), afin que le tra vail puisse bé‐ 
né fi cier à d’autres cher cheurs :

29

Les res sources sont as so ciées à un iden ti fiant pé renne (DOI), sont dé crites
par des mé ta don nées et dé po sées dans un en tre pôt de don nées (Ze no do) ;
Des liens ex pli cites sont ef fec tués entre les ar ticles pu bliés (dé crits sur HAL)
et les res sources et ou tils dé po sés sur Ze no do ;
Les res sources et ou tils sont li bre ment té lé char geables 12 et réuti li sables, sui ‐
vant une li cence Crea tive Com mons CC- BY-SA.
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3.2. Contri bu tions au rayon ne ment des
langues du pro jet
Une autre ma nière de me su rer l’im pact du pro jet est de vé ri fier s’il a
eu un im pact po si tif sur le rayon ne ment des langues mi no ri taires
concer nées. Deux types de pu blics sont ici concer nés : les cher cheurs
et les lo cu teurs des langues.
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Du point de vue de la re cherche, la mise à dis po si tion des res sources
du pro jet de vrait per mettre de fa vo ri ser les tra vaux d’autres cher‐ 
cheurs. Ainsi, le cor pus an no té pour l’al sa cien a été uti li sé dans (Mil‐ 
lour et al., 2020) et la base tex tuelle BaTelÒc est uti li sée fré quem ment
par les cher cheurs qui tra vaillent sur l’oc ci tan, par exemple (Esher
2018), (Bach, à pa raître) ou sur d’autres langues ro manes, comme le
ca ta lan (Garcia- Sebastià, 2018, Pujol i Cam pe ny, 2020). Les cher‐ 
cheurs du pro jet conti nuent à ex ploi ter les cor pus an no tés, le cor pus
oc ci tan a ainsi été uti li sé pour pour suivre la chaine de trai te ment
avec l’étape de l’an no ta tion syn taxique (Mi le tic et al., 2019, 2020).
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Un autre as pect im por tant concerne la re con nais sance de ces tra vaux
par la com mu nau té scien ti fique. Or, le tra vail sur des langues peu do‐ 
tées né ces site sou vent de construire des res sources et ou tils à par tir
de rien ou presque, ce qui peut conduire à un sen ti ment d’in fé rio ri té
par rap port aux langues qui dis posent de plus de res sources (res‐ 
sources hu maines, res sources fi nan cières et état de l’art plus avan cé).
La pro duc tion de res sources lin guis tiques exige du temps et des
moyens, et les deux sont rares pour les langues peu do tées. Ces
contraintes ex trin sèques sont dif fi ciles à contrô ler, mais ne doivent
pas com pro mettre la vo lon té des cher cheurs de conti nuer à tra vailler
sur ces langues. Pour ce faire, les or ga nismes de fi nan ce ment ainsi
que les co mi tés de pro gramme et de lec ture doivent re con naître les
défis par ti cu liers que pose le tra vail sur les langues peu do tées. L’in‐ 
évi table «  re tard  » de ces langues sur les langues mieux do tées
conduit trop sou vent à une éva lua tion scien ti fique né ga tive fai sant
état d’un manque d’ori gi na li té des tra vaux. Aider les cher cheurs à re‐ 
le ver ces défis re lève selon nous du simple res pect d’un prin cipe
d’éga li té entre les hu mains et les langues qu’ils parlent, comme le ré‐ 
sume la for mule de Mar cel Félix Cas tan, em blé ma tique du Forom des
Langues du Monde de Tou louse, «  les langues et les cultures du
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monde sont égales entre elles comme les ci toyens d’une même ré pu‐ 
blique » 13.

Cer tains des tra vaux dé ve lop pés, en par ti cu lier les bases tex tuelles et
les dic tion naires en ligne sont lar ge ment uti li sés par les ap pre nants
et les lo cu teurs ex perts que sont les tra duc teurs et les en sei gnants
des langues concer nées. Nous en avons des preuves avec l’uti li sa tion
crois sante de l’ap pli ca tion Dico d’Òc par les ap pre nants de l’oc ci tan
(en sei gne ment se con daire, uni ver si taires, for ma tion pour adultes) et
par l’uti li sa tion crois sante éga le ment de Batelòc par les en sei gnants
d’oc ci tan et les tra duc teurs.

33

Enfin, l’im pact sur les lo cu teurs or di naires est plus in di rect. En effet,
la plu part des res sources et ou tils consti tués dans le cadre du pro jet
ne sont pas di rec te ment des ti nés au grand pu blic. Il n’en reste pas
moins que les res sources col lec tées peuvent per mettre de dé ve lop‐ 
per des ou tils utiles à tous. Ainsi, les cor pus col lec tés pour l’al sa cien
et l’oc ci tan ont été uti li sés pour deux cla viers pré dic tifs pour smart‐ 
phones 14. Par ailleurs, l’exis tence de tra vaux scien ti fiques sur ces
langues conduit à les lé gi ti mer et aug men ter leur vi si bi li té. Ces tra‐ 
vaux sus citent aussi l’at ten tion des mé dias  : le pro jet RES TAURE a
ainsi bé né fi cié d’une cou ver ture mé dia tique par dif fé rentes chaînes
de té lé vi sion et sta tions de radio (France  3 Sud, Al sace  20, France
Bleu El sass, etc.).
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Conclu sion et pers pec tives
Nous avons, dans cet ar ticle, fait le bilan d’un pro jet vi sant à amé lio rer
l’as sise nu mé rique de trois langues ré gio nales de France. Sans pour
au tant éva cuer les défis in hé rents à un tra vail col la bo ra tif et in ter dis‐ 
ci pli naire sur des langues très dif fé rentes, nous avons mon tré qu’il est
pos sible d’abou tir à des ré sul tats concrets grâce à la mise en place de
prin cipes simples mais ef fi caces  : col la bo ra tion entre cher cheurs,
réuti li sa tion et re cy clage d’ou tils, uti li sa tion de stan dards et dif fu sion
des res sources. Nous avons éga le ment tiré un cer tain nombre de le‐ 
çons de ce pro jet, qui pour ront être utiles aux cher cheurs sou hai tant
se lan cer dans une en tre prise si mi laire  : im por tance de la co opé ra‐ 
tion, né ces saire prise en compte du sta tut par ti cu lier des langues peu
do tées par rap port au nu mé rique, ex ploi ta tion de l’exis tant, ef forts
axés sur les don nées plu tôt que sur les ou tils. Pour re prendre à notre
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NOTES

1  Les langues «  bien do tées  » sont des langues pour les quelles des res‐ 
sources lin guis tiques de base sont dis po nibles : cor pus de textes écrits, cor‐ 
pus de pa role, cor pus pa ral lèles, res sources lexi cales et gram maires (Rehm
et al., 2014).

2  <http://res taure.unis tra.fr/>. Les tra vaux dé crits dans cet ar ticle ont bé‐ 
né fi cié du sou tien de l’ANR (pro jet RES TAURE – ré fé rence ANR-14-CE24-
0003). Nous re mer cions toutes les per sonnes ayant par ti ci pé au pro jet et
toutes celles qui nous ont aidés dans l’ac qui si tion des don nées.

3  Ré fé rence ANR-14-CE24-0003.

4  Ce be rio Ber ger et al. (2018) pro posent trois in di ca teurs de la vi ta li té nu‐ 
mé rique. La ca pa ci té nu mé rique (di gi tal ca pa ci ty) fait ré fé rence aux ou tils et
in fra struc tures né ces saires pour com mu ni quer nu mé ri que ment  : sys tème
d’écri ture, accès à In ter net, ha bi le té nu mé rique, cla viers pré dic tifs. La pré‐ 
sence et l’uti li sa tion nu mé rique (di gi tal pre sence and use) rend compte de
l’uti li sa tion ef fec tive de la langue pour créer des conte nus nu mé riques
(mails, ré seaux so ciaux, sites web, etc.). Enfin, la per for mance nu mé rique
(di gi tal per for mance) cor res pond à des in di ca teurs tels que des ré seaux so‐ 
ciaux ou lo gi ciels lo ca li sés ou en core l’exis tence d’ou tils de tra duc tion au to‐ 
ma tique.

5  Un clas se ment de 1/10 in dique une ex cel lente base de res sources lin guis‐ 
tiques. À l’in verse, un clas se ment de 10/10 in dique une base faible ou in exis‐ 
tante.

6  <https://www.u- picardie.fr/LES CLaP/PI CAR TEXT/Pu blic/>

7  <http://redac.univ- tlse2.fr/ba te loc/>

8  Nous avons donc une dé fi ni tion plus res tric tive que celle uti li sée dans le
rap port de Leixa et al., 2014. Par ailleurs, nous ne nous in té res sons qu’aux
tra vaux sur l’écrit, tan dis que Leixa et al. in cluent éga le ment des res sources
et ou tils pour l’oral.

9  Cela re joint les ob ser va tions faites par Mc Gil li vray et al. (2020) au sujet
des dif fé rences entre cor pus uti li sés dans le do maine des Hu ma ni tés Nu mé ‐

ZEID LER Edgar et CRÉVENAT- WERNER
Da nielle, 2008, Or tho graphe al sa cienne :
bien écrire l’al sa cien de Wis sem bourg à

Fer rette, Col mar, France, J. Do Bent zin‐ 
ger.
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riques et cor pus pour le TAL.

10  <https://uni ver sal de pen den cies.org/for mat.html>

11  <https://uni ver sal de pen den cies.org/u/pos/index.html>

12  <https://ze no do.org/com mu ni ties/res taure?page=1&size=20>

13  <http://www.arnaud- bernard.net/index.php/forom_des_langues.html>

14  Any Soft Key board, dé ve lop pé par la so cié té basque El huyar, et dis po nible
sur An droid ; Mi cro soft Swift Key, dis po nible sur An droid et iOS.

RÉSUMÉS

Français
Le nu mé rique est un des en jeux de la re vi ta li sa tion des langues mi no ri taires.
Or, l’in for ma ti sa tion de ces langues a une faible ren ta bi li té qui ne com pense
pas des coûts de dé ve lop pe ment im por tants. Le défi que consti tue la
consti tu tion de res sources et d’ou tils nu mé riques pour ces langues est donc
consi dé rable. Le pro jet RES TAURE (Res sources in for ma ti sées et Trai te ment
Au to ma tique pour les langues ré gio nales), fi nan cé par l’ANR (2015-2018) a eu
pour ob jec tif de four nir des res sources nu mé riques, en par ti cu lier à tra vers
la consti tu tion de cor pus et lexiques, et d’ou tils de trai te ment au to ma tique
des langues pour trois langues ré gio nales de France : l’al sa cien, l’oc ci tan et
le pi card. Dans cet ar ticle, nous pré sen tons le bilan du pro jet RES TAURE, et
en par ti cu lier les défis mé tho do lo giques qui ont été sou le vés — don nées et
ou tils nu mé riques rares et éparses, va ria tions dia lec tales et gra phiques,
des crip tions des langues in com plètes — ainsi que les so lu tions qui ont été
pro po sées — co opé ra tion, uti li sa tion de stan dards. Nous ti rons éga le ment
les le çons prin ci pales de ce pro jet qui, nous l’es pé rons, pour ront être utiles
à d’autres cher cheurs et à d’autres langues.

English
Di gital tech no logy is one of the chal lenges in the re vital iz a tion of minor ity
lan guages. How ever, the com pu ter iz a tion of these lan guages has a low prof‐ 
it ab il ity that does not com pensate for sig ni fic ant de vel op ment costs. The
chal lenge of cre at ing di gital re sources and tools for these lan guages is
there fore con sid er able. The RES TAURE pro ject (Res sources informatisées et
Traite ment Auto matique pour les langues régionales), fun ded by the
project- based fund ing agency for re search in France ANR (2015-2018),
aimed to provide di gital re sources, in par tic u lar through the con sti tu tion of
cor pora and lex icons, and auto matic lan guage pro cessing tools for three re‐ 
gional lan guages of France: Alsa tian, Oc citan and Pi card. In this art icle, we
present the res ults of the RES TAURE pro ject, and in par tic u lar the meth od‐ 
o lo gical chal lenges that were raised – rare and scattered di gital data and
tools, dia lectal and graphic vari ations, in com plete lan guage de scrip tions – 

https://universaldependencies.org/format.html
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http://www.arnaud-bernard.net/index.php/forom_des_langues.html
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as well as the solu tions that were pro posed – co oper a tion, use of stand ards.
We also draw the main les sons from this pro ject, which we hope will be use‐ 
ful to other re search ers and to other lan guages.

Deutsch
Die Ein füh rung di gi ta ler Tech no lo gien ist eine der Her aus for de run gen bei
der Re vi ta li sie rung von Min der hei ten spra chen. Die Com pu te ri sie rung die‐ 
ser Spra chen hat je doch eine ge rin ge Ren ta bi li tät, die die er heb li chen Ent‐ 
wick lungs kos ten nicht aus gleicht. Die Her aus for de rung, di gi ta le Res sour cen
und Werk zeu ge für diese Spra chen zu schaf fen, ist daher be trächt lich. Das
Pro jekt RE STAU RE (Res sour ces informatisées et Trai te ment Au to ma tique
pour les lan gues régionales), das von der fran zö si schen pro jekt ba sier ten
För der stel le für For schung ANR (2015-2018) fi nan ziert wor den ist, hatte zum
Ziel, di gi ta le Res sour cen be reit zu stel len, ins be son de re durch die Er stel lung
von Kor po ra und Le xi ka sowie au to ma ti sche Sprach ver ar bei tungs werk zeu‐ 
ge für drei Re gio nal spra chen Frank reichs: El säs sisch, Ok zita nisch und Pi‐ 
card. In die sem Ar ti kel stel len wir die Er geb nis se des RESTAURE- Projekts
vor, ins be son de re die me tho di schen Her aus for de run gen, die auf ge wor fen
wur den - sel te ne und ver streu te di gi ta le Daten, dia lek ta le und gra fi sche Va‐ 
ria tio nen, un voll stän di ge Sprach be schrei bun gen - sowie die Lö sungs vor‐ 
schlä ge - Zu sam men ar beit, Ver wen dung von Stan dards. Wir zie hen auch die
wich tigs ten Leh ren aus die sem Pro jekt, von denen wir hof fen, dass sie für
an de re For scher und für an de re Spra chen von Nut zen sein wer den.
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