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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

 Un nuancier lexicographique – le vocabulaire de la dégustation 

 Le vocabulaire de la profession (producteurs, formateurs, acteurs de la promotion des vins 

de Bourgogne) 

 Le vocabulaire des consommateurs 

La commande 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
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 Financement à hauteur de 19.500,00 € par le BIVB et la Région 

 Recrutement d’une assistante ingénieur de recherche – 4 mois = géneration et acquisition 
des données et transcripition 

 Missions F/DK 

 Recrutement d’une assistante ingénieur de recherche – 2 mois = transcription, nettoyage 

 Investissement de l’UB, MSH, et de l’Université de Aarhus – sur fonds proprres 

 Traitement des données sous SONAL – 1 mois 

 Développement de l’application/computérisation  - 1 mois 

 Conceptualisation et management scientifique étalé sur 2 années, y compris l’édition et la 
communication scientifique 

 Recrutement d’une terminologue (DK) – étalé sur 2 années 

 

 

 

 

Ressources et affectation des ressources 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Un outil multifonctions 

Conçu pour répondre aux  besoins d’information de l’interprofession des vins de Bourgogne et 

soutenir ses actions de:  

 documentation 

 communication 

 promotion 

 relations publiques 

 formation 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Outil professionnel et scientifique – version alpha 

 Prototype de nuancier de la dégustation des vins de Bourgogne = outil d’information 

lexicographique contextualisé: 

 

 consultation de fiches lexicographiques, fiches AOC, fiches de dégustation 

 

 toutes les données sont reliées entre elles pour des recherches exploratoires ou 

associatives – le terme de dégustation est relié au vin qui est relié à la dégustation… 

 

 deux modes d’interrogation – AOC et terme de dégustation - possibilité de recherches 

avancées 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Contenus: données variées 

 Données extraites d’enregistrements d’interactions orales de la profession 

 mise en évidence du vocabulaire de la dégustation en action et illustrations sonores 

 mise en évidence des discours de la dégustation en action et illustrations sonores 

 

 Données de la profession pour les fiches AOC, les informations géographiques etc. 

 Informations normatives 

 

 Données linguistiques (reprise des droits du Dictionnaire de la langue du vin, ATILF) 

 

 Extension: données multimodales son et image (LabDelta) 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Corpus polyvalent 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Traitement des flux audio sous Sonal ® 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Balisage thématique et automatisation des processus 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Interface recherche AOC 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Interface recherche terme de dégustation 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Interface éditeur AOC 
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Oenolex Bourgogne 
 

https://pandor.u-bourgogne.fr/Oenolex/
https://pandor.u-bourgogne.fr/Oenolex/
https://pandor.u-bourgogne.fr/Oenolex/
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Système de management avancé 

ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT 

 Langage: Java v8, XML and XSL(T) 

 IDE: NetBeans v8.0.2 

 Frameworks : Java Server Faces v2.2, Prime Faces v5.x 

 

SERVEUR 

 Linux Debian 7 (Wheezy) 64 bits 

 Serveur Apache Tomcat 8.x 

 Base de données RDBMS : MySQL 5.x 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Evolution et besoins 

 Possibilités d’extension illimitées: 

 nouvelles données AOC et enrichissement du vocabulaire 

 nouvelles dégustations: fiches de dégustation en ligne, autres formats d’acquisition des 
données de dégustation 

 vidéos de visites virtuelles: les climats de Bourgogne (technologie Lab Delta 13 p. ex.) 

 internationalisation: adjonction des informations multilingues appropriées 

 

 Version béta ouverte à toutes les suggestions de développements! 

 

 Cellule de management lexicographique (pérénisation et assurance qualité) 

 

 Financement, inscription budgétaire 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular Valorisation économique et scientifique 

Equipes scientifiques: 

 Nouvelles théories et méthodologies dans le traitement de l’information oenologique 

 Indexation de données multimodales contextualisées 

 

Région: 

 Promotion de la Bourgogne vitivinicole – national et international 

 

Potentiels pour le BIVB – représentation de la complexité et de la dynamique des évaluations sensorielles 

 Perfectionnement d’outils de formation en ligne 

 Internationalisation par reprise de la méthodologie (pas traduction!) 

 Exploitation directe  dans la communication de l’interprofession avec ses parties prenantes 

 Outil de documentation en interne: saisie de la dynamique des vocabulaires et discours de la dégusation – un nuancier 
“on the move” 

 Ouverture d’une interface grand public 
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Merci de votre attention! 


