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Les	humanités	numériques	et	les	technologies	du	langage	offrent	aujour	des	nouveaux	outils	pour	
l’études	des	textes.	En	particulier,	la	philologie	computationnelle	est	le	domaine	qui,	au	sein	des	HN,	
s’occupe	 de	 la	 création	 de	 ressources	 et	 infrastructures	 numériques	 pour	 l’étude	 des	 données	
textuelles	 et	 linguistiques	 dans	 les	 langues	historiques1	 ;	 cette	 discipline,	 	 pourvue	 	 d’une	 forte	
composante	 	 technologique,	 est	 en	 plein	 développement	 et	 il	 n’est	 pas	 exagéré	 de	 dire	 qu’elle	
constitue	un	important	moteur	d’innovation	scientifique.	
	
Des	nombreux	projets	 visant	 à	 la	 construction	de	 ressources	et	outils	numériques	ont	 été	menés	
notamment	 pour	 les	 langues	 classiques	 (grec	 ancien	 et	 latin),	 mais	 aussi	 pour	 les	 langues	 pré-
modernes,	 tels	 que	 par	 exemple	 l’ancien	 français,	 l’anglo-saxon,	 et	 bien	 évidemment	 l’ancien	
occitan,	langue	couvrant	tous	les	usages	sociolinguistiques	à	l’époque	médiévale.	
	
Ces	 efforts	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 philologie	 computationnelle	 et	 des	 langues	 historiques	 sont	 le	
reflet	du	mouvement	plus	large	pour	la	science	ouverte,	qui	a	investi	les	des	sciences	du	texte.	Les	
ressources	et	 technologies	doivent	de	plus	en	plus	être	FAIR	 (Findable	=	 trouvables,	Accessible	=	
accessibles,	 Interoperable	 =	 Interopérables,	 Reusable	 =	 réutilisables,	 selon	 la	 définition	 de	
Wilkinson	et	al	2016).	
	
Cela	 à	 son	 tour	 emmène	 à	 la	 mutualisation	 des	 ressources	 dans	 le	 cadre	 d’infrastructures	 de	
recherche,	telles	que	les	ERICS	CLARIN2	et	DARIAH3	au	niveau	européen,	et	HUMA-NUM	en	France.	
De	 plus	 en	 plus	 les	 efforts	 des	 chercheurs	 portent	 non	 seulement	 à	 la	 numérisation	 des	 sources	
mais	 à	 la	 systématisation	 des	 connaissances	 par	 l’utilisation	 de	 formats	 et	 pratiques	 communes,	
ainsi	qu'à	la	création	de	répertoires	partagés	de	données	et	d’outils.		
	
Le	projet	AcTo	adhère	à	l’objectif	de	fond	de	ces	infrastructures,	qui	vise	à	mettre	à	disposition	des	
chercheurs	 et	 des	 étudiants	 un	 ensemble	 de	 ressources	 pour	 l’études	 des	 textes	 et	 de	 la	 	 langue	
dans	un	“environnement	numérisé	virtuel”	 (ENV	-	VRE	en	anglais;	Bellamy,	2012).	En	quoi	est-ce	
que	 ces	ENVs	 sont	 spécifiques	pour	 les	 langues	historiques?	Pourquoi	 est-ce	que	 les	 plateformes	
pour	les	langues	modernes	ne	sont	pas	suffisantes?	Il	faut	chercher	la	réponse	à	cette	question	au	

                                                
1	Les	langues	historiques		ne	sont	pas	uniquement		les	langues	dont	les	parlants	natifs	ne	sont	plus	
disponibles	(comme	pour	les	langues	classiques	telles	que	Grec	et	Latin)	mais	aussi	les		les	variétés	
linguistiques	où	la	compétence	des	parlants	“natifs”	n’est	pas	en	soi	suffisante.	
2	CLARIN,	Infrastructure	européenne	pour	les	ressources	linguistiques	<https://www.clarin.eu/>	
3	DARIAH,	Infrastructure	européenne	pour	les	humanités	numériques	<https://www.dariah.eu/>	



coeur	 de	 la	 philologie	 en	 tant	 que	 discipline,	 qui	 est	 au	 croisement	 entre	 études	 littéraires,	
historiques	et	linguistiques.	
	
Dans	mon	poster	je	prends	en	compte	les	différentes	dimensions	de	l’étude	des	sources	anciennes	-	
repérage,	 numérisation,	 édition,	 enrichissement,	 annotation	 linguistique	 et	 historique,	 analyse,	
reconstruction	linguistique	et	historique	-		et	je	présenterais	un	ensemble	de	technologies	et	projets	
d'intérêt	pour	le	développement	d’un	tel	VRE	pour	l’occitan	médiéval.	
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Projets	
	
Ancient	Greek	and	Latin	Treebank	
https://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/ancient-greek-and-latin-dependency-treebank-2-0	
	
Mapping	manuscripts	migration	
http://mappingmanuscriptmigrations.org	
	
Perseus	project	
http://perseus.tufts.edu	
	
Pelagios	project	
http://commons.pelagios.org/	
	
REDEN	
http://reden.huma-num.fr/RedenOnline/site/input-tei.html	
	
Transcribus	
https://transkribus.eu/Transkribus/	
	
	
	
	
	
	


