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Introduction 

 

 

 

 

Aujourd‘hui 
Recherche « collective » 

 

• Projets en réseau  
 

• Papier et digital: 
statique et dynamique 

 
• Accès « partout »  

 

F_indable « retrouvable » 
 
A_ccessible « accessible »  
 
I_nteroperable 
 
R_eusable « réutilisable » 

 Changement dans la façon de penser la recherche 
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F.A.I.R 



Les principes FAIR 

 

 

 

 
F_indable « retrouvable »  A travers les catalogues des bibliothèques et 
       des agrégateurs de données 
 
A_ccessible « accessible »  Licences open-access 
 
I_interoperable  Compatibilité de bases de données et leur interconnexion 
 
R_eusable « réutilisable »  ceci résulte de F, A, I 

 Changement dans la façon de penser la recherche 
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F.A.I.R 



Interopérabilité 
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 Interopérabilité: capacité des bases de données 
 à opérer ensemble  

 à se référer les unes aux autres 

 

 

 Défis et objectifs:  
 création de données compatibles 

 création de liens persistants entre projets / bases de données 

 interconnexion de différentes bases de données  

 

 



Le projet VerbaAlpina 
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Présentation du projet 

 VerbaAlpina. Der alpine Kulturraum im Spiegel seiner 

Mehrsprachigkeit (« VerbaAlpina. L’espace culturel alpin à la 

lumière de son plurilinguisme ») 

 Investigation de la région alpine: 

 Homogénéité ethnographique et topographique 

 Hétérogénéité linguistique 

 But: montrer l’espace alpin dans son unité historique 

 

 



Le projet VerbaAlpina 
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Plan et organisation: 

 

 

I II III 

culture 
•   
• traitement du lait 
 

nature 
• formations des paysages 
• temps 
• faune 
• flore 

vie moderne 
• écologie 
• tourisme 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
i, ii, iii, iv i, ii, iii, iv 

 
i, ii, iii, iv 

 
i, ii, iii, iv i, ii, iii, iv 

 
i, ii, iii, iv 

 
i, ii, iii, iv 

 
i, ii, iii, iv 

 
i, ii, iii, iv 

 
i, ii, iii, iv 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

alpage 

années du projet 

année civile 

trimestre 

phase du projet 

axe principal  
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Domaine de recherche 

 

 

Espace slave 

Espace germanique 

Espace roman 



Le projet VerbaAlpina 
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Les données: 

 Double provenance des données: 

Atlas linguistiques et dictionnaires 
 
 Analogues et digitaux 
 Données géoréférencées 

 
 non homogènes 

Crowdsourcing 
 
 En ligne 
 Intégrer, compléter et 

corriger les données des 
atlas/dictionnaires  

 

 Défi: Unifier les différentes types de transcription 
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Les données: 

 Géoréférencement des données 

 Distinction entre: 

 Données primaires: données linguistiques venant des atlas 
linguistiques, des dictionnaires et du crowdsourcing 

 

 Métadonnées: Toutes les données décrivant les données primaires 

  ‘attributs’/’caractéristiques’ 
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Grâce à:  

1. Traitement structuré des données 

2. Enrichissement avec des métadonnées                                                     

3. Attribution d`une norme standard (GeoNames, Q-ID, L-ID, GND) 

4. Référencement univoque aux données individuelles (URL, DOI) 

5. Accès aux données primaires et aux métadonnées (carte interactive, 

Lexicon Alpinum, API) 
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• Transcription 

• Tokenisation     

• Typisation 

• Enrichissement avec des données sociolinguistiques  

   et sociodémographiques  

Traitement structuré des données 

Enrichissement avec des 
métadonnées                                                     
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1. Traitement structuré des données 

a. Transcription: Saisie du matériel des atlas et dictionnaires dans 
la base de données 

 1ère étape de 
l’uniformisation 

 Différentiation 
entre caractère 
de base et 
diacritique 

 

 Transcription 
uniforme pour 
toutes les sources 

L‘interopérabilité au sein de  VerbaAlpina 
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b. Tokenisation: Fragmentation du matériel transcrit en mots individuels 

2. Enrichissement avec des métadonnées                                                     

c. Typisation: Regroupement des mots en types 

• de base 

• morpho-lexicaux 

• phonétiques 

d. Enrichissement avec des données sociolinguistiques et sociodémographiques 

 But: montrer la cohésion du matériel linguistique au-delà des frontières 

 

Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 
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c. Typisation: Regroupement des mots en types 

• de base: racine lexicale commune, appartenance à 
plusieurs familles linguistiques possible 

 Exemple 

 deu. Butter 

 fra. beurre     gr.-lat. butyru(m) 

 ita. burro 



Interopérabilité et VerbaAlpina 
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• phonétiques: concernent surtout la tradition 
dialectologique germanique; pour VA intérêt marginal 

• morpho-lexicaux: mot prototypique pour différentes 
expréssions; caractéristiques grammaticales communes 

Exemple 

roa. vatsa  différents variantes d’un seul et même 

roa. vatʃo   type morpho-lexical (vache) 

roa. vatʃa    
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d. Enrichissement avec données sociolinguistiques et  

sociodémographiques 

 Langue, commune 

(si disponible: minorité, âge de l‘informateur, sexe) 

 

 

 

 

 

Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 
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3. Attribution d`une norme standard  

OBJECTIF: lier et mettre en relation les données entre elles 

 

• GeoNames de www.geonames.org  (pour les communes) 

• Q-ID de Wikidata (pour les concepts) 

• En partie aussi: L-ID de Wikidata (pour les types morpho-lexicaux) +  GND 

de la Bibliothèque Nationale Allemande (pour les concepts)                                                                           

(« Gemeinsame Normdatei », Norme standard commune)       

 

 

 

 

Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 

Q54050                

(Q-ID) 

4135744-9 

(GND) 
 L73260                             

(L-ID) 

Lille                

2998324 

http://www.geonames.org/
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Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 

atlas1 

carte1 

carte2 

carte3 

concept1 

concept3 

concept2 

atlas2 

carte4 

carte5 

carte6 concept5 

concept4 
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Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 

SDS 

Hügel 

Reif 

Tau 

COLLINE 

ROSÉE 

GIVRE 

ALF 

rosée 

neige 

pin PIN 

NEIGE 

Sprachatlas der deutschen Schweiz 
(Atlas linguistique de la Suisse allemande) 

Atlas linguistique de la France 
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Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 

SDS 

Hügel 

Reif 

Tau 
COLLINE 

ROSÉE 

GIVRE 

ALF 

rosée 

neige 

pin PIN 

NEIGE 

4327793-7 (GND)   

Q41097 (Q-ID) 

dictionnaires 

bases de  
données 

etc.  



23 
Beatrice Colcuc | Christina Mutter © VerbaAlpina 2019 

 

 

 

Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 
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Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 

„Zirbelkiefer“ – Pin montagnard 
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Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 
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4. Référencement univoque aux données individuelles (URL, DOI) 

 

• chaque donnée dispose d’un URL (Uniform Resource Locator) individuel                                

(attestations individuelles, types morpho-lexicaux, concepts et municipalités) 

 

• à chaque URL est assigné aussi un DOI (Digital Object Identifier) 

 

 

 

 

Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 
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5. Accès aux données primaires et aux métadonnées 

 

 à travers la carte interactive et le Lexicon Alpinum 

  à travers une API: « application programming interface »  

(interface de programmation d’application) 

 

  permet de consulter des contenus spécifiques de la base de 

données VA (VA_DB) dans des formats définis à travers un 

navigateur Web 

 

 

 

 

Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 
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 disponible à l`adresse:  

https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?api=1 

 

documentation de la syntaxe à utiliser: 

https://www.verba-alpina.gwi.uni-

muenchen.de/fr/?page_id=128&noredirect=fr_FR&db=191 

 

 

 

 

 

Interopérabilité au sein de VerbaAlpina 

https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?api=1
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?api=1
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?api=1
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?api=1
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?api=1
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/fr/?page_id=128&noredirect=fr_FR&db=191
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/fr/?page_id=128&noredirect=fr_FR&db=191
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/fr/?page_id=128&noredirect=fr_FR&db=191
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/fr/?page_id=128&noredirect=fr_FR&db=191
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/fr/?page_id=128&noredirect=fr_FR&db=191
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Les principes FAIR au sein de VerbaAlpina 

F_indable 
 
• Coopération avec la bibliothèque universitaire (UB) de l`Université de 

Munich (dans le cadre du projet „e-humanities-interdisziplinär“)                           
et le projet GeRDI (Generic Research Data Infrastructure) 
 

 OBJECTIF:  rendre les données accessibles de manière centrale via le catalogue 
  de la bibliothèque universitaire ainsi que via le portail de GeRDI 

 
A_ccessible 
  
• Licence „Creative Commons“ (compatible avec open-access) pour toutes les 

données gérées de VerbaAlpina 
     (jusqu'à la version 18/1: CC BY SA 3.0, depuis 18/2: CC BY SA 4.0) 

 
 
 



30 
Beatrice Colcuc | Christina Mutter © VerbaAlpina 2019 

 

 

 

Les principes FAIR au sein de VerbaAlpina 

I_nteroperable 
 
• à travers une granulation fine du stock de données   
                                                     
 - traitement structuré des données                                                                          
 (transcription, tokenisation, typisation) 
 - attribution d`un fichier de metadonnées au format DataCite à chaque fichier 
 - connexion avec des données standard (norm data) déjà existantes                                 
 (Q-ID, L-ID, GND, GeoNames) 
 - attribution des DOI individuels 
  

 
 
R_eusable 
 
• ceci résulte de F, A, I 
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Merci pour votre attention! 
www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de 


