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L'apport des technologies à la politique de 
la langue

 La Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF), rattachée au ministère de la Culture et de la 
Communication, élabore la politique linguistique du 
gouvernement

 Elle compte une trentaine d’agents répartis suivant 5 missions 
opérationnelles.

 Elle s'intéresse à toutes les langues parlées en France : le 
français, les langues régionales, les langues étrangères. On 
dénombre 75 langues parlées en France

 Elle promeut activement le multilinguisme.
 Elle dispose d'une mission dédiée aux technologies numériques : 

la mission des langues et du numérique
 Le numérique apparaît comme un enjeu majeur pour les langues, 

comme un levier indispensable pour la conduite d'une politique.



Projets autour de Sémanticpédia

En  2012, une collaboration inédite débute entre un acteur culturel 
public majeur (le MCC) , une expertise technologique (l’INRIA), et 
une communauté de talents (Wikimédia France)



Le projet Muséosphère.net

 Projet conçu en 2013 par Mara Dumitru puis développé et réalisé par le MCC 
en partenariat avec Sépage, qui permet la recherche de musées en neuf 
langues à partir de 3 critères : l'artiste préféré, le mouvement préféré, la 
localisation, démonstration : http://museosphere.net

http://museosphere.net/


Le projet JocondeLab

 Une  expérimentation a lieu en 2013 autour de la base JOCONDE, qui 
contient 300 000 notices illustrées sur les œuvres présentes dans 
les musées de France.

 Objectif : croiser la base Joconde avec Wikipédia pour permettre 
l'accès à Joconde dans 14 langues avec des fonctionnalités inédites

 Le projet associe plusieurs directions du ministère et est réalisé en 
partenariat avec l'Institut de recherche et d'Innovation.

 JocondeLab a été rendu public en janvier 2014 et est pleinement 
fonctionnel en 14 langues dont 4 langues régionales.

 C'est une avancée majeure pour la diversité linguistique,  une 
ressource pédagogique très utile pour enseigner les langues à 
l'école.

 Il a obtenu en 2014 le prix « Data Access » lors des Data Intelligence 
Awards



Présentation du projet JocondeLab

Page d'accueil du 
site JocondeLab 

en français

http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab


Présentation du projet JocondeLab

Recherche par mots 
clés en arabe «  
Fleur  ». Noter le 

passage à droite de 
la case recherche et 

des résultats



Présentation du projet JocondeLab

Navigation par la 
mappemonde 

(données 
géolocalisées). Plus 
les pays sont foncés, 

plus il y a de 
résultats.



Présentation du projet JocondeLab

Affichage d'une notice en 
basque. Les mots clés de 
Wikipédia apparaissent 
en bleu. Les éléments 

d'interface seront traduits 
(artiste, titre, domaine...). 

Noter aussi la case de 
contribution permettant 
d'ajouter des mots clés 

(multilingues) de 
Wikipédia.



Présentation du projet Corpus de la Parole

 Une autre expérimentation a été menée avec l’IRI, la BNF et le 
ministère sur un corpus d'archives sonores en langues de France : 
Corpus de la Parole

 L'innovation a porté sur la navigation dans un corpus sonore 
annoté (visualisation). Le corpus en question contient environ 3 
000 heures d’enregistrements sonores et vidéo en langue française 
et en langues de France.

 Un des objectifs est de constituer un entrepôt de triplets RDF 
accessible directement aux chercheurs. 

 

http://corpusdelaparole.huma-num.fr/


Présentation du projet Corpus de la Parole





















Présentation du projet Corpus de la Parole

 Les deux premiers modules du projet ont été réalisés à savoir : le 
front-office du corpus de la parole, et l’entrepôt RDF

 Il reste un troisième module à développer : un back-office pour que 
les chercheurs puissent manipuler directement les données RDF de 
la base du Corpus de la Parole

 Le site internet sera accessible au public courant 2017

 Il intégrera un portail actuellement en cours de conception dédié aux 
langues régionales de France, qui présentera de nombreuses autres 
ressources, données et outils sur ces langues : 

L’Observatoire des langues régionales
 



Des questions ?

Thibault Grouas

thibault.grouas@culture.gouv.fr

@tgrouas
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