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Enquêtes linguistiques de terrain en lien avec les savoir-faire et traditions 
culturelles corses :

☞ Locuteurs dépositaires de la tradition linguistique de la Corse
☞ Récolte du lexique par l’intermédiaire d’un questionnaire
☞ Entretiens semi-dirigés entre enquêteur et témoin interrogé pour un recueil 
de données linguistiques et ethnographiques ("ethnotextes")
☞ Emploi de la langue corse lors des interviews
☞ Les données orales sont ensuite transcrites et analysées linguistiquement

→ Illustrer et étudier la langue corse et sa variation linguistique

Le programme NALC-BDLC

Février 2022 : 4 925 questions; 122 680 réponses; 2 048 textes; 618 photos; 4 800 sons

https://bdlc.univ-corse.fr
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Les données sont publiées partiellement et ponctuellement dans une collection 
d'atlas linguistiques

Le programme NALC-BDLC

Vol. 1 – Aréologie linguistique Vol. 3 – Flore et faune

Vol.2 – Le lexique de la mer Vol. 4 – Le lexique de l’agriculture

https://bdlc.univ-corse.fr
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Les données sont également accessibles par l’intermédiaire d’une interface web

https://bdlc.univ-corse.fr

Une ressource riche...

• Lexique français/italien/anglais – corse
• Lexique corse – français/italien/anglais
• Cartes
• Recherche par thèmes
• Les localités : informations et lexiques
• Les ethnotextes
• Les sons lorsque cela est possible
• Des photographies
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Une ressource riche...

●  Un concordancier permet 
l’accès aux ethnotextes

●  Nombreux modes de recherche 
sur le texte brut

●  Dans le futur :
–  Étiquetage 

morphosyntaxique
–  Autres corpus

https://bdlc.univ-corse.fr/tal

Depuis 2019, développement de ressources et d'outils TAL pour le corse
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Une ressource riche...

De nombreuses données sont disponibles...
Mais leur accessibilité n’est actuellement pas parfaite!

Comment les études s’intéressant au corse peuvent-elles 
se référer et citer ce contenu?
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1. Citation d’une carte du NALC

Mais accessible de manière imparfaite !

Muriel Poli, “Quand la polysémie se généralise : le labre, le roitelet et l’euprocte se font « vieux »”, 
La Bretagne Linguistique [Online], 19 | 2015, Online since 01 May 2021, connection on 28 June 
2022. URL: http://journals.openedition.org/lbl/1031; DOI: https://doi.org/10.4000/lbl.1031
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1. Citation d’une carte du NALC

Mais accessible de manière imparfaite !
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1. Citation d’une carte du NALC

Mais accessible de manière imparfaite !

→ Avec le processus de citation « classique », il n’est pas possible de citer une donnée tant qu’elle n’a pas 
été publiée dans un volume « papier »
→ Or les données sont publiées bien avant sur le site web!
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2. Citation de la base de données

Mais accessible de manière imparfaite !

Stella Retali Medori, Francescu-Maria Luneschi, Jean-Louis Santini. La base de données du CESIT 
Corsica. In Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of 
Onomastic Sciences, Glasgow, 25-29 August 2014. Vol. 2. Toponomastics II. Carole Hough and Daria 
Izdebska (eds.). First published 2016 by University of Glasgow.
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2. Citation de la base de données

Mais accessible de manière imparfaite !
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2. Citation de la base de données

Mais accessible de manière imparfaite !
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2. Citation de la base de données

Mais accessible de manière imparfaite !

→  Le lien conduit à la page générale, 
mais pas à la donnée citée 
précisément!
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2. Citation de la base de données

Mais accessible de manière imparfaite !

https://bdlc.univ-corse.fr/bdlc/corse.php? page=lexiqueco&valeur_id=58122&idque=1513

→  Long
→  Peu lisible
→  Que se passe si l'URL change ?

● Nom de domaine
● Modification technique
● ...
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2. Citation de la base de données

Mais accessible de manière imparfaite !

https://bdlc.univ-corse.fr/bdlc/corse.php? page=lexiqueco&valeur_id=58122&idque=1513

→  Que se passe t-il si l'URL change ?
● https://bdlc.universita.corsica

● https://bdlc.univ-corse.fr/index.php?pg=lex&id=42

● https://bdlc.univ-corse.fr/index.jsp?pg=lex&id=42

https://bdlc.univ-corse.fr/index.jsp?pg=lex&id=42
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2. Citation de la base de données

Mais accessible de manière imparfaite !

https://bdlc.univ-corse.fr/bdlc/corse.php? page=lexiqueco&valeur_id=58122&idque=1513

→  Que se passe t-il si l'URL change ?
● https://bdlc.universita.corsica

● https://bdlc.univ-corse.fr/index.php?pg=lex&id=42

● https://bdlc.univ-corse.fr/index.jsp?pg=lex&id=42

https://bdlc.univ-corse.fr/index.jsp?pg=lex&id=42
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3. Description de la donnée

Mais accessible de manière imparfaite !

Les données sont potentiellement décrites par différentes métadonnées
→  Date de création
→  Auteur
→  Licence d'utilisation
→  ...

Ces métadonnées pourraient être affichées, mais en pratique elle ne le sont pas 
systématiquement (disponibilité, lisibilité...)

→ Problème pour l’utilisation et la citation des données!
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4. Disparition (potentielle) de la donnée

Mais accessible de manière imparfaite !

Les données hébergées dans des bases de données sont susceptibles de 
disparaître

→  Effacement accidentel
→  Suppression volontaire
→  Modification de la donnée
→  ...

Dans ce cas, rien n'atteste que la donnée ait existé, si ce n'est le fait qu'elle ait été 
citée : la démarche scientifique n'est alors plus vérifiable et réplicable
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5. Référencement de la donnée

Mais accessible de manière imparfaite !

Même si la base de données est référencée par les moteurs de recherche 
généralistes, elle y est perdue parmis les autres sources web
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5. Référencement de la donnée

Mais accessible de manière imparfaite !

Or, il existe des moteurs de recherche spécifiques pour les données, par exemple 
Data Cite Search (https://search.datacite.org/)

→Sous sa forme actuelle, le contenu de la BDLC ne peut pas intégrer de tels index
("La viticulture en Corse" est issue de la plateforme CoCoON - https://cocoon.huma-num.fr)
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Pourquoi est-ce si important de permettre une accessibilité et une citation la plus correcte et 
précise possible des données?

● Les citations participent à la juste reconnaissance du travail scientifique.
● Les questions de disponibilité et d'accessibilité des données sont centrales dans le mouvement 

de la science ouverte

La recherche se doit d'être : 
● plus transparente
● plus solidement etayée
● plus reproductible
● plus efficacement cumulative

La "science ouverte" et les principes "FAIR"

→ Systématiser des bonnes pratiques en partie 
connues mais pas toujours appliquées!
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Pour aider à mieux respecter l'approche de la 
science ouverte : les principes "FAIR"

Constituent un "guide" 
Faciles à trouver
Accessibles
Interopérables
Réutilisables

La "science ouverte" et les principes "FAIR"

Wilkinson, M. D. et al., 2016. « The FAIR Guiding Principles for scientific data management and 
stewardship ». Scientific Data 3, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Les données sont décrites par des métadonnées riches

Les (méta)données disposent d’identifiants uniques et 
pérennes

Existence d’un protocole standardisé pour retrouver les 
(méta)données à partir des identifiants

Les (méta)données sont exprimées au moyen d’un langage 
adapté (vocabulaires contrôlés, ontologies...)

Les métadonnées sont accessibles, même lorsque les données ne 
sont plus disponibles

...

La "science ouverte" et les principes "FAIR"

Wilkinson, M. D. et al., 2016. « The FAIR Guiding Principles for scientific data management and 
stewardship ». Scientific Data 3, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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The Austin Principles of Data Citation in Linguistics

1. Importance des données

2. Crédit et attribution

3. Preuves

4. Identification unique

5. Accès

6. Persistance

7. Spécificité et vérifiabilité

8. Interopérabilité et flexibilité

La "science ouverte" et les principes "FAIR"

Berez-Kroeker, Andrea L., Helene N. Andreassen, Lauren Gawne, Gary Holton, Susan Smythe Kung, Peter Pulsifer, Lauren B. Collister, The Data 
Citation and Attribution in Linguistics Group, & the Linguistics Data Interest Group. 2018. The Austin Principles of Data Citation in Linguistics. 
Version 1.0. https://site.uit.no/linguisticsdatacitation/austinprinciples/ Accessed June 30 2022.

→ Issus du Linguistics Data 
Interest Group (LDIG) de la 
Research Data Alliance (RDA).
RDA: une association internationale 
(Commission EU, National Science 
Foundation (USA), NIST, Australian 
Department of Innovation) visant à créer 
des passerelles sociales et techniques 
permettant un partage ouvert des 
données.



26

Les données doivent être considérées comme citables.

La citation de données doit faciliter l'attribution du crédit scientifique 
et légal.

Une citation de données doit inclure une méthode d'identification 
persistante [...] unique au niveau mondial.

Les affirmations qui reposent sur des données doivent citer celles-ci.

L'identification de données spécifiques doit être possible. 

Faciliter l'accès aux données et aux métadonnées

Les identifiants uniques et les métadonnées décrivant les données 
doivent persister, même au-delà de la durée de vie des données

La "science ouverte" et les principes "FAIR"

Berez-Kroeker, Andrea L., Helene N. Andreassen, Lauren Gawne, Gary Holton, Susan Smythe Kung, Peter Pulsifer, Lauren B. Collister, The Data 
Citation and Attribution in Linguistics Group, & the Linguistics Data Interest Group. 2018. The Austin Principles of Data Citation in Linguistics. 
Version 1.0. https://site.uit.no/linguisticsdatacitation/austinprinciples/ Accessed June 30 2022.
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Les identifiants pérennes, un moyen technique qui permet :
● En général, la mise en oeuvre de nombreux aspects de la science ouverte
● En particulier, de satisfaire les besoins identifés pour les bases de données 

linguistiques

Mais qu'entend t-on par "identifiant pérenne" ?
Une chaîne de caractères qui :

1. Désigne de manière unique (en général) et pérenne un objet (physique ou virtuel)
2. Peut être "actionnée" afin de rediriger vers l'objet (ou ses métadonnées)

Une solution technique : les identifiants pérennes
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Le DOI : Digital Object Identifier
● Géré par CrossRef (publications) et DataCite (données), avec des agences d'attribution par 

pays (en France : Inist-CNRS)

● Objet = publication, revue, rapport, donnée...

● Trois éléments :

1.  Une chaîne de caractères unique
2.  Un fichier de métadonnées
3.  Un emplacement numérique auquel l'objet est accessible (p.ex. URL)

Une solution technique : les identifiants pérennes

Zoom sur le DOI, Publié le 21/05/2021, https://doi.org/10.13143/j5xt-6j41
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Le DOI : Digital Object Identifier
● Chaîne de caractère unique

Par exemple :  10.13143 / j5xt-6j41
    préfixe fixé / suffixe personnalisable

● Actionnable, via le service https://doi.org
Par exemple : 10.13143/j5xt-6j41

Une solution technique : les identifiants pérennes

Zoom sur le DOI, Publié le 21/05/2021, https://doi.org/10.13143/j5xt-6j41

https://doi.org/


30

DOI : Digital Object Identifier

Pourquoi choisir DOI ?
● Notoriété auprès des chercheurs
● Services permettant de tisser des liens entre données et publications

→ Adoption facilitée et visibilité accrue
Remarque : l’accès aux services DOI est payant (180€/an)

Une solution technique : les identifiants pérennes

Vasile, A., Guillaume, S., Aouini, M., et Michaud, A. (2020). Le Digital Object Identifier, une impérieuse 
nécessité ? L’exemple de l’attribution de DOI à la Collection Pangloss, archive ouverte de langues en danger. 
I2D – Information, données & documents, 2, 156.
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DOI : Digital Object Identifier

Réponse aux besoins des base de données linguistiques?
✔  La citation immédiate de la donnée est possible
✔  Référence précise et stable
✔  Description de la donnée est fortement encouragée (métadonnées)
✔  Pérennité des métadonnées (si disparition de la donnée primaire)
✔  Visibilité accrue (moteurs de recherche, citations dans les articles)

Une solution technique : les identifiants pérennes
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VerbaAlpina œuvre à étudier 
l’espace culturel alpin à la 
lumière de son plurilinguisme.

Concerne huit pays différents : 
France, la principauté de 
Monaco, la Suisse, le 
Liechtenstein, l’Allemagne, 
l’Autriche, l’Italie et la Slovénie.

Quelques exemples de mise en oeuvre

Colcuc, B., et Mutter, C. (2020). Interopérabilité 
des données géolinguistiques à l’exemple du 
projet VerbaAlpina. Bien Dire et Bien Aprandre - 
Revue de Médiévistique, 35, 131‑146.
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Quelques exemples de mise en oeuvre

Colcuc, B., et Mutter, C. (2020). Interopérabilité 
des données géolinguistiques à l’exemple du 
projet VerbaAlpina. Bien Dire et Bien Aprandre - 
Revue de Médiévistique, 35, 131‑146.
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Quelques exemples de mise en oeuvre

Vasile, A., Guillaume, S., Aouini, M., et 
Michaud, A. (2020). Le Digital Object 
Identifier, une impérieuse nécessité ? 
L’exemple de l’attribution de DOI à la 
Collection Pangloss, archive ouverte de 
langues en danger. I2D – Information, 
données & documents, 2, 156.

La collection Pangloss est 
une archive ouverte 
d’enregistrements de 
langues rares à tradition 
orale.



35

Quelques exemples de mise en oeuvre

Vasile, A., Guillaume, S., Aouini, M., et 
Michaud, A. (2020). Le Digital Object 
Identifier, une impérieuse nécessité ? 
L’exemple de l’attribution de DOI à la 
Collection Pangloss, archive ouverte de 
langues en danger. I2D – Information, 
données & documents, 2, 156.

Utilisation des DOIs pour :
● un enregistrement 

complet
● chaque phrase de 

celui-ci 
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Quelques exemples de mise en oeuvre

Schulder, M. et Hanke T. How to be FAIR when 
you CARE: The DGS Corpus as a Case Study of 
Open Science Resources for Minority 
Languages. In Proceedings of the 13th Language 
Resources and Evaluation Conference, June 20-25 
2022, Marseille, France.

Le corpus DGS est une 
collection d'enregistrements 
de la langue des signes 
allemande telle qu'elle est 
utilisée par les membres de 
sa communauté linguistique.
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Quelques exemples de mise en oeuvre

Marc Schulder, M. et Hanke T. How to be FAIR 
when you CARE: The DGS Corpus as a Case 
Study of Open Science Resources for Minority 
Languages. In Proceedings of the 13th Language 
Resources and Evaluation Conference, June 20-25 
2022, Marseille, France.

Utilisation des DOIs pour :
● Les transcriptions
● Les types

Mise en place d’une landing page
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Contexte : évolution vers une science toujours plus ouverte

Une adaptation nécessaire des bases de données linguistiques
→ Identification – Description – Accessibilité – Interopérabilité – Réutilisation – Réplicabilité – Pérennité 

Les identifiants pérennes constituent un moyen technique adéquat

Quelques points d’attention
● Condition nécessaire mais pas suffisante!
● La pérennité reste relative (mais suffisante)
● Nécessite de péreniser un financement (même si minime) sur le long terme

→ Le système mérite d'être promu étant donné les bénéfices qui en découlent!

Conclusion

Ce travail a été réalisé grâce au financement CPER : Un outil linguistique au service de la 
Corse et des Corses: la Banque de Données Langue Corse (BDLC).
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