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OEC - Outils pour l’établissement des bases textuelles  
en français moderne et contemporain 

 
 
Responsable de l’action : Jean-Marie VIPREY, Professeur en Langue et littérature françaises, ELLIADD (Edition, 
Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactiques, Discours - EA 4661) 
 
Résumé :  
 
L’action vise à rassembler les compétences nationales et internationales autour de certains problèmes de constitution 
des ressources textuelles en français moderne et contemporain. Ces problèmes découlent de l’impératif suivant : 
assurer l’établissement scientifique des ressources dans le souci de leur authenticité, de leur finesse, de leur richesse 
et de leur interopérabilité dans le cadre des environnements d’analyse, aussi bien linguistique que discursive et socio-
historique. 

 
Objectifs : 
 
Un objectif premier est de maîtriser la chaîne d’acquisition, notamment à partir des documents papier (collections de 
presse, ouvrages) ou des documents de type Pdf (web). A ce stade le problème majeur est celui de la correction des 
fautes d’OCR (à distinguer des coquilles éditoriales). 
 
Un second objectif est de perfectionner un environnement d’annotation lexicale, morphologique et syntaxique 
désautomatisé, i.e. assurant une saisie interactive de décisions quant aux cas ambigus ne pouvant être traités avec 
certitude par un automate. 
 
Un troisième objectif est de mettre au point un environnement d’annotation riche correspondant à des besoins ciblés de 
recherche (catégorisation sémantique, repérage de segments significatifs, annotation cumulative, etc). 
Enfin, tous ces objectifs seront poursuivis avec le souci de suivre les progrès des moyens communs internationaux de 
l’interopérabilité et de la pérennité des ressources, notamment à ce jour XML-TEI pour les formats, les diverses pistes 
majeures pour le dépôt, et les grands projets français et francophones pour la mise à disposition. 
 
Les compétences rassemblées autour de l’équipe ADCoST dans l’EA ELLIADD de l’UFC, sont celles du centre ATO de 
l’UQAM, celle de Lou Burnard au titre de la TEI et du projet MEET dans le TGE ADONIS, et celles des spécialistes en 
format de données fédérés dans la branche correspondante des réseaux Textométrie (dans le prolongement du 
programme ANR 2007-10) et JADT. 
 
Calendrier de l’action : 2012-2016 
 
Programme de travail : 
 
Les objectifs de cette action sont abordés dans un calendrier qui assure une progression cumulative. 
 
Les 2 premiers objectifs relèvent du perfectionnement : les outils existent dans leur structure et sont utilisables. Le 
perfectionnement se fera selon les principes de la compatibilité ascendante. 
La maîtrise de la chaîne d’acquisition doit être atteinte, sous une forme opérationnelle du logiciel DiaTag et par son 
application-validation sur les données « Petit Comtois », au milieu de 2013. 
L’annotation linguistique contrôlée de vastes ressources (de l’ordre de la centaine de millions de mots) doit être validée 
(sur plusieurs ensembles de données : « Petit Comtois », corpus littéraires, base de presse française contemporaine, 
diverses bases concernées par FANUM) pour le milieu de 2014. 
Nous pouvons espérer disposer d’un moyen générique d’annotation riche dès la fin 2012, et son perfectionnement devra 
s’étendre au moins jusqu’en 2015. 
La participation active aux réseaux dédiés à la normalisation et à la pérennisation des données sera un fil directeur 
constant. 
Les temps forts de cette action seront les livraisons des modules correspondants de DiaTag, et les communications 
correspondantes, notamment dans les colloques de spécialité (JADT 2012 et 2014, et ACL). 
Une coopération et connaissance mutuelle doivent s’établir entre cette action et les équipes françaises présentant une 
expertise, notamment dans le cadre du Centre de Ressources Numériques CRNTL avec les chercheurs de l’ATILF. 
 
Résultats attendus : 
 
Amélioration de l’efficacité et de la visibilité de l’environnement DiaTag développé à l’UFC. 
Renforcement et élargissement des partenariats, et de l’expertise de l’équipe franc-comtoise. 
Réponse à de nombreux besoins de secteurs de recherche avec lesquels les diverses composantes du pôle et de la 
recherche UFC entretiennent des rapports interdisciplinaires (par exemple, intérêt de la linguistique textuelle pour une 
annotation fine marquant la progression thématique et la cohésion textuelle). 
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Critères de l’action : 
 
- Interdisciplinarité 
Linguistique, sciences des textes, informatique, sciences documentaires (toutes sciences humaines en position de 
« clients experts » potentiels 
 
- International 
Noyau France-Canada-Grande Bretagne, Suisse-Belgique (linguistique textuelle et analyse du discours), réseaux JADT et 
ACL 
 
- Interinstitutionalité 
Université-CNRS, UQAM (centre ATO et chaire MCD), consortium TEI, consortium Corpus Ecrits, groupe MEET du TGE 
ADONIS, bibliothèques de conservation (BMEC, BNF) 
 
- Inscription dans l’environnement culturel, social et politique 
Le « banc d’essai » principal est la valorisation en ressource scientifique des collections de presse régionale de Franche-
Comté et l’action conditionne cette valorisation 
L’annotation semi-automatique de grandes ressources est, à terme, créatrice d’emploi de haute technicité dans le 
cadre de sous-traitances 
 
- Éléments d’innovation   
Mise à niveau d’un environnement d’acquisition et d’annotation 
Mise à l’épreuve de très grandes ressources de la compatibilité entre les exigences de normalisation, d’exhaustivité et 
d’exactitude 
 
Partenaires : 
 
- Institutionnels  
Bibliothèque d’Etude et de Conservation de Besançon 
 
- Scientifiques (autres laboratoires impliqués) 

o Centre ATO de l’UQAM (E. Rizkallah) 
o Chaire du Canada en Mondialisation Citoyenneté Démocratie (Pr Joseph-Yvon Thériault) 
o Centre d’analyse et de traitement informatique du français québécois (CATIFQ) de l’Université de Sherbrooke 
o Consortium Text Encoding Initiative (TEI) 
o Consortium Corpus Ecrits 
o TGE ADONIS (CRN MEET et CRN TL) 
o CRNT Bourgogne  

 
Financements : 
 
Obtenus : 10 000 € sur le contrat de recherche « Mutualisation » (Ville de Paris – Maison des Métallos) pour l’acquisition 
de la base de presse contemporaine destinée à l’expérimentation 
 
Envisagés : Montant à déterminer : Volet technologique du projet ANR (appel « Corpus, données et outils de la 
recherche en sciences humaines et sociales, édition 2011) « Presse Quotidienne Régionale IIIème République PQR3R) en 
cours d’évaluation 
 


