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Une norme de codage pour les lexiques :
la norme LMF (Lexical Markup
Framework) ISO-24613:2008 :
www.lexicalmarkupframework.org

écrite et de la langue orale. Un important corpus a été
produit comportant 1 600 heures de parole, dont
10 heures transcrites, soit 1 million de mots et 350 locu-
teurs enregistrés. Il n’existait jusqu’alors de corpus de
cette taille que pour l’anglais américain ; il était donc
important de constituer un tel corpus pour la langue
française, et il reste important de le faire pour la plupart
des langues dans le monde si l’on veut développer des
systèmes qui les traitent automatiquement avec une
qualité suffisante.

Le programme Quaero, lancé en France en mai 2008,
porte sur le traitement des documents multilingues et
multimédias (cf. p. 49).

La Commission européenne a soutenu plusieurs
projets importants sur les technologies multilingues
dans le cadre du 6e programme-cadre de recherche et
développement (PCRD) : CLEF, TC-STAR, CHIL…
En particulier, le projet intégré TC-STAR a porté sur la
traduction vocale pour trois langues (anglais, espagnol,
chinois) dans le cadre d’une application d’interprétation
automatique des interventions au Parlement européen.

Dans le 7e PCRD, plusieurs projets de R&D sont en
cours et plusieurs réseaux ont été mis en place : CLARIN
(Common Language Resources and Technology Infrastruc-
ture), FLaReNet (Fostering Language Resources Network),
et META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance)
au sein duquel une réflexion est menée pour bâtir une
proposition d’Agenda de recherche stratégique sur ce
thème, dans la perspective du 8e PCRD.

Les technologies de la langue sont essentielles pour
faciliter le multilinguisme et les échanges culturels en
Europe et dans le monde. Pour ce faire, il s’agit de coor-
donner les efforts des États, voire des régions, et des
organismes internationaux, associés aux industriels et
aux laboratoires de recherche publics. Il est indispensable
de produire, pour chacune des langues, les ressources
linguistiques nécessaires, et d’organiser l’effort de
recherche de manière ouverte, en le fondant sur l’inter-
opérabilité et l’évaluation comparative et objective. On
pourrait alors dire, en faisant écho à la phrase d’Umberto
Eco : « La langue universelle, c’est la traduction… avec
le soutien des technologies ! ». ■

Depuis la création de
l’Association des informaticiens
de langue française (AILF),
nombre de ses membres se sont
impliqués dans les instances de
normalisation. L’AILF développe
et relaie une réflexion
fondamentale et critique sur les
normes et standards en
informatique, particulièrement
dans le domaine linguistique.
Parmi les thématiques surveillées :
la terminotique, l’e-sémantique,
le codage des caractères,
le balisage structuré des corpus
linguistiques et multimédias 
(la TEI1), les normes documentaires, 
les normes de l’e-enseignement et
de l’audiovisuel numérique. 
Les membres impliqués dans
des comités de normalisation2,
dans des projets de recherches sur
la normalisation3, produisent
des publications sur ces sujets.
Le Florilège 4 récemment publié
pour les 25 ans du colloque
LexiPraxi consacre un volet à cette
thématique. Un des derniers
LexiPraxi a été consacré à un
domaine de normalisation
stratégique pour l’avenir
numérique des flux et corpus
linguistiques, confronté à
la concurrence des échanges

numériques mondialisés :
les normes de description des
caractéristiques de traits
linguistiques pour les ressources
terminologiques et les autres
ressources linguistiques.
Ces travaux sont développés en
consortium par l’ISO (comité
technique TC37, sous-comité SC4 
dédié aux ressources linguistiques) 
et la TEI. 
Le bureau de l’AILF s’investit
actuellement dans deux projets de
bibliothèques numériques franco-
berbères5 qui ont des échelles
d’intérêts territoriaux différentes
mais complémentaires. Il s’agit de
veiller à ce que les corpus
numériques linguistiques, écrits,
oraux ou multimédias, soient
rendus compatibles, par la
normalisation, dans leurs modes
de représentation comme dans
celui de leur restitution, pour
exploitation. Ces efforts portent
sur le balisage structurel,
référentiel et sémantique, mais
aussi sur les infrastructures
de métadonnées de descriptions.
Cela suppose que la plateforme de
développement pour l’intégration
de ces données possède un
mécanisme d’articulation de
différents jeux de métadonnées

devant coexister pour décrire
spécifiquement des ressources
fonctionnellement distinctes6.
Une compatibilité entre celles-ci
est également recherchée, à un
niveau structurellement plus
générique, les résultats reposant
sur d’autres travaux. Un des
autres intérêts de la maitrise des
métadonnées, comme METS7, est
la possibilité de mettre en relation
des fonds de bibliothèques
numériques documentairement
décrits de façon non
nécessairement coordonnée, afin
d’induire leur capacité
d’interopérabilité plus
économiquement.
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1. Text Encoding Initiative, www.tei-c.org

2. SC36, SC29, TC37 de l’ISO.

3. Par exemple  : ConvergMPEG-SCORM
de l’ISCC-CNRS.

4. La langue française dans l’aventure
informatique  : 15 ans de LexiPraxi,
florilège, Paris, AILF, 2008.

5. Pour l’OIF, la BNFB (Bibliothèque
numérique franco-berbère)  ; 
et le « Projet Apulée, bibliothèque
numérique berbère ».

6. Des ressources d’e-enseignement, des
corpus bi(tri)lingues de contes à finalité
d’études littéraires comparées, des
corpus oraux, des chants, des vidéos, des
photos ou dessins et leurs légendes, des
terminologies, des revues et publications
numérisées.

7. METS = Metadata Encoding and
Transmission Standard.

L’AILF ET LA NORMALISATION DES RESSOURCES

LINGUISTIQUES NUMÉRIQUES

Le Centre national de ressources
textuelles et lexicales 

www.cnrtl.fr
Créé en 2005 par le CNRS, le CNRTL fédère au sein
d’un portail unique, un ensemble de ressources
linguistiques informatisées et d’outils de traitement
de la langue. Il intègre le recensement,
la documentation (métadonnées), la normalisation,
l’archivage, l’enrichissement et la diffusion des
ressources.
Le CNRTL est adossé à l’UMR ATILF (CNRS / Nancy
Université), et intégré dans le projet
d’infrastructure de recherche européen CLARIN
(Common Language Resources and Technology
Infrastructure : www.clarin.eu).
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