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1. La langue corse et la BDLC

BDLC : Données linguistiques en lien avec les 
savoir-faires et traditions culturelles corses

- Langue issue du latin
- Domaine italo-roman
- Emprunts à diverses langues

- 4 à 5 aires dialectales
- Écriture non normée
- Diglossie avec le français

 

- Enquêtes de terrain

- Questionnaires thématiques (listes mots FR)
     -> traductions en corse
     -> ethnotextes (témoignages)

- Variation riche
     * un signifié peut être relié à de nombreux lemmes
     * transcriptions variables :
          - valoriser la variation : cerra et gerra
          - accentuation des hiatus : durmìa
          - enclitiques : fanne = fà («faire») + ne («en»)
          - aperture des voyelles des proparoxytons : pèrgula

- Site web : http://bdlc.univ-corse.fr/

4. Constitution de Corpus

Feuille de Route
Dictionnaire électronique
pour le TAL

Outil de détection de
langue

Outil d'annotation 
morpho-syntaxique (POS)

Interface de consultation
de textes lemmatisés

- Format DELA :
 forme,lemme.codes_gram_sem:code_flex/commentaire.

- 20.875 formes : 17.860 formes simples (10.224 lemmes)
  3.015 formes composées (2.244 lemmes)

- Couverture : environ 49 % des occurrences d'un corpus de
  ~160.000 formes, dont un peu moins de 15.000 uniques

2. Dictionnaire électronique

3. Procédure de lemmatisation

- Exploitation du dictionnaire
- Deux étapes :
    1. Étude lexicographique
    2. Désambiguïsation
- Mise en oeuvre sous Unitex

5. Détection de la langue

- Pas de logiciel satisfaisant incluant le corse
- Ré-entrainement de différents systèmes

8 langues :
- Anglais
- Allemand
- Néerlandais
- Français
- Italien
- Espagnol
- Portuguais
- Roumain

+ Corse !

7. Interface de consultation

Concordancier, critères de recherche linguistiques

6. Annotation morphosyntaxique

- Test en cours avec TreeTagger italien
- Entraînement à terme d'une version corse 


