
ORTOLANG bénéficie d'une aide de l’État au titre du programme 
« Investissements d’avenir » (ANR-11-EQPX-0032)

Un équipement d’excellence

de mutualisation de ressources et 

d’outils sur la langue et son 

traitement informatique
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ORTOLANG un équipement 

d’excellence en réseau réunissant 

des compétences complémentaires

⏎



Positionnement institutionnel

• Un équipement d’excellence au service de 

l’ensemble de la communauté
– en réseau, intégrant entre autres le CNRTL et le SLDR

– géré par le CNRS,

– financement assuré jusque fin 2019

– renouvellement du matériel et des licences assuré jusque 2024 

• Service spécialisé pour la langue
– complémentaire de l'offre généraliste proposée par Huma-Num

• Une mission complémentaire de développement de 

ressources et d’outils de base
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http://www.huma-num.fr/


Pourquoi un tel équipement ?

• Pour servir de support aux travaux de recherche :

– La notion de corpus (annotés ou non) est aujourd’hui 
incontournable spécifiquement en linguistique et en 
TAL pour l’émergence et l’apprentissage de modèles 

• pour les approches stochastiques 

• pour les approches symboliques

• Pour la valorisation des résultats de recherche (corpus, 
lexique, dictionnaires et outils de traitement)

• La constitution et la normalisation de corpus de qualité est très 
couteuse

– On ne peut pas se permettre de recréer des ressources qui existe 
déjà

– Le passage à l’échelle supérieure impose de rassembler des 
corpus d’origines différentes
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Etat actuel du projet

• Une plateforme matérielle s’appuyant sur 
– 6 serveurs bi-processeur Dell (3 R630 et 3 R640).
– 2,3 To de RAM
– 190 To utile  de  disques en Raid 6 
– 2 Librairies LTO6 et 50 slots de 300To
– L’ensemble est hébergé à l’INIST avec un service 24h/24 et 7j/7

• Une plateforme logicielle comprenant
– Un dépôt d’objet numérique fiable et robuste opensource

– Une sécurisation des données

– Une gestion des versions

– Une authentification des utilisateurs permettant l’accès par 
serveur d’identité (Renater)

– Une interface de dépôt et de consultation

– Une création et diffusion de métadonnées
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Contexte général
 Les utilisateurs émettent le souhait de déposer une nouvelle ressource
 Ouverture d’un espace dans Ortolang
 Dépôt privé d’un ensemble de données (fichiers) et de métadonnées. 

Ces données peuvent être organisées et formatées comme l’utilisateur le 
désire
 Des discussions sur les meilleurs formats et présentations peuvent être ouvertes 

avec l’équipe Ortolang et la communauté

 Les données déposées sont sécurisées et peuvent être conversées 
plusieurs années (par exemple pour la durée d’une thèse ou d’un projet)

 Les données prêtes sont publiées avec un contrôle (formats, 
métadonnées, information) des administrateurs de la plateforme

 Les données sont diffusées en accord avec les droits accordés par le 
déposant. Des identifiants pérennes sont créés pour accéder aux 
données (qui ne changeront plus). Les données sont ouvertes à la 
consultation et au téléchargement.

 Les producteurs peuvent compléter leur travail et publier une nouvelle 
version de la même ressource.

 Les ressources seront transmises à Huma-Num+CINES pour un 
archivage à long terme.
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Accompagnement pour toutes les 

phases de traitements des données  

• Trois Centres de compétences thématiques 
– Oral : (Modyco & LPL)

– Multi-modal (Modyco & LPL)

– Ecrit (ATILF)

• Interactions directes et personnelles avec les 

membres de ces centres thématiques
– pour l’ATILF : Etienne Petitjean, Cyril Pestel

– pour le LPL : Gilles Pouchoulin

– pour MoDyCo : Christophe Parisse

• Des informations de suivi régulier transmises 

aux déposants
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Le dépôt

• Le producteur dispose d'un moyen simple de 

dépôt de ses données même si ces données 

sont encore impropres à la publication.

• Différentes méthodes sont proposées pour le 

dépôt ou téléchargement :
– via FTP

– via une interface web

– par téléchargement de fichiers compressés

• Aussitôt déposées, les ressources sont 

sécurisées par l'utilisation de supports fiables 

(redondance) et par la réalisation de 

sauvegardes quotidiennes sur bande.
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Espace de travail sécurisé
• Via un espace de travail en 

ligne, un partage de fichiers et 

une API, le producteur peut 

travailler sur ses données.

• Cet espace de travail est 

sécurisé (sauvegarde 

journalière)

• L’accès aux données est 

contrôlé et elles ne sont 

visibles que par les membres 

de l'espace de travail et les 

administrateurs de la plate 

forme

• Une mise en page HTML des 

données est possible.
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Dépôt Travail

FTP

ZIP
Interface web

<producteur> <producteur>

<moderateur>



1. PAGE D’ACCUEIL 

Se rendre à « MES 
ESPACES »



2. ESPACE DE TRAVAIL

Cliquez sur votre corpus « espace de 
travail »

MON CORPUS
Dernière modification il y a ## minutes
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3. INTÉGRER MES FICHIERS (< 1 Go)

1 2

Cette adresse web se décompose 
comme suit :

Nom d’utilisateur : christopheparisse
Mot de passe : 758714
URL : repository.ortolang.fr
Port : 2221
Nom du répertoire distant : colaje

TO KEEP IN MIND ! 



5. INTÉGRATION AVEC FILEZILLA SE 

CONNECTER I PROC. 2

PROCEDURE 2
Capture d’écran



5. INTÉGRATION AVEC FILEZILLA 
TRANSFÉRER SES FICHIERS

Vos fichiers Le serveur ORTOLANG

Accédez à la partie gauche de votre écran pour
vous rendre dans les dossiers et sous-
répertoires de votre ordinateur contenant vos
données.
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Dans l’exemple : Le dossier
/colaje/enfants/data/ (cf. Champ
« Local Site » à gauche) et le site
Ortolang pointe sur /colaje/head (cf.
Champ « Site Distant » à droite).

a

a b

b

Pour transférer un fichier de l’ordinateur vers
l’espace Ortolang, utiliser glisser-déposer ou
faire clic droit de la souris sur le nom de fichier
puis « Envoyer ».
Les transferts réussis sont affichés dans la partie
du bas (cliquer sur l’onglet « Transferts Réussis
»).
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Discussion 
avec les 

modérateurs
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Publication

• Une fois que les données sont  prêtes, le producteur peut soumettre 

son travail pour publication. 

• Il peut alors suivre l'état de ses demandes et, en collaboration avec les 

administrateurs, aboutir à une version stable de sa ressource.

• Plusieurs formes de publications sont possibles (tous, identifié, 

recherche, privé) – chaque élément de la ressource peut avoir des 

droits différents
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Dépôt Travail Publication

FTP

ZIP
Interface web

Base de 

données

<producer> <producer> <moderateur>



La consultation

• La consultation des données peut se faire 

de plusieurs manières : 
– via une interface web qui présente toutes les 

ressources hébergées organisées par 

catégories et décrites par une fiche détaillée.

– une navigation dans le contenu des 

ressources est également possible en ligne

– un moteur d'indexation

– un connecteur OAI-PMH
• ISIDORE, VLO CLARIN

– une interface REST

• Un téléchargement aisé de la totalité ou 

de parties des corpus
– Filtrage par noms de fichiers

– Téléchargement de certains répertoires
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Consultation

SearchEngine

OAI-PMH

API REST

<guest>

<user>



Recherche globale
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Référencement / accès
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Référencement / accès
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Présentation HTML



Accès au site 

www.ortolang.fr

• Ortolang est totalement fonctionnel pour la partie 
dépôt et accès aux corpus

• Ortolang comprend des corpus et des outils issus des 
données des précédents centres (CNRTL, SLDR) et 
des partenaires (Modyco, LLL)

• Ortolang comprend de nombreux corpus ajoutés 
depuis l’ouverture et également grâce aux appels 
corpus communs à Ortolang, Corpus Ecrits, IRCOM et 
CORLI.
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Pour en savoir plus 

et pour utiliser Ortolang

www.ortolang.fr

contact@ortolang.fr
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http://www.ortolang.fr

