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1. Pour l’écrit : analyse
morphosyntaxique et syntaxique,
compréhension, génération de textes,
résumé automatique, extraction de
terminologie, recherche d’information,
systèmes de réponse aux questions…
Pour l’oral : reconnaissance et
compréhension de la parole,
transcription, synthèse vocale, dialogue
oral, reconnaissance de la personne qui
parle.

2. Pour l’écrit : traduction automatique
ou assistée par ordinateur, recherche
d’infor mation interlingue… Pour l’oral :
reconnaissance de la langue parlée,
traduction vocale, interprétation
simultanée…

Les enjeux du multilinguisme sont majeurs. Il s’agit
tout d’abord de veiller à la préservation et au dévelop-
pement des cultures et des langues, et de permettre aux
citoyens de s’exprimer et d’accéder à l’information dans
leur langue maternelle. Rappelons quelques chiffres :
près de 50 % des Européens ne parlent qu’une langue,
et quand ils en parlent une deuxième ce n’est pas forcé-
ment l’anglais ; à peine 3 % des Japonais parlent une
langue étrangère, et il semble qu’à peine 5 % des Indiens
parlent couramment anglais.

Il s’agit ensuite de favoriser la communication entre
les humains. L’Union européenne compte 23 langues
officielles, soit 506 paires de langues. Si l’on considère
toutes les langues européennes, plus de 60, cela repré-
sente près de 4 000 paires de langues à traduire ! (cf. ci-
contre) Au plan mondial, environ 6 000 langues princi-
pales sont parlées, soit 36 millions de paires de langues
à traduire... Et une simple statistique : à l’heure actuelle,
24 heures de vidéos nouvelles sont mises en ligne sur
YouTube chaque minute, dans toutes les langues.

Aussi, les besoins induits par le multilinguisme sont
multiples. On citera quelques exemples pour l’Europe :
– la Bibliothèque numérique européenne, Europeana,
pour laquelle des outils multilingues et interlingues
doivent permettre l’accès de tous aux contenus ;
– la réalisation projetée par l’Agence de sécurité euro-
péenne (ENISA) d’une plateforme multilingue d’alerte
et d’échange d’informations pour les États membres ;
– l’Office européen des brevets, pour lequel le Protocole
de Londres a réduit à trois les langues officielles (anglais,
allemand, français) ; l’Office a lancé une opération afin
d’utiliser des systèmes de traduction automatique pour
les autres langues, à commencer par l’italien ;
– les travaux de la Commission européenne, du Parle-
ment européen, de la Cour de Justice européenne…

Au niveau mondial, citons, entre autres :
– la gouvernance de l’Internet : au sein du Forum de
l’ONU sur la Gouvernance de l’Internet (FGI), seul

 l’anglais est admis comme langue de travail et un vif
débat concerne la possibilité d’utiliser différentes
graphies et différents accents dans les noms de domaine ;
– la Bibliothèque numérique mondiale de l’Unesco,
créée en 2009 avec 1 500 documents dans 7 langues ;
– le doublage et le sous-titrage d’œuvres audiovisuelles,
le surtitrage d’œuvres du spectacle vivant ;
– la rédaction de notices techniques (aéronautique, auto-
mobile) ou de modes d’emplois ;
– la rédaction des articles scientifiques dans la langue
des chercheurs (afin d’éviter le risque de perdre la termi-
nologie spécialisée propre à chaque langue), etc.

L’accessibilité des contenus pour les déficients visuels
ou auditifs est également un enjeu, avec la traduction
de l’information d’un média à un autre (de l’écrit à
l’oral, de l’oral à l’écrit, de l’oral au geste).

Les technologies de la langue
S’il est impossible de répondre actuellement à tous

les besoins liés au multilinguisme, les technologies de
la langue, bien qu’elles ne soient pas adaptées à tous
les usages (par exemple la traduction d’œuvres litté-
raires) et pas disponibles pour toutes les langues,
peuvent aider à répondre aux attentes tant privées que
professionnelles.

Ces technologies concernent le traitement de la
langue écrite comme de la langue orale, qu’elles soient
monolingues1 ou interlingues2, et aussi la communi-
cation gestuelle, en particulier pour les langues des
signes (reconnaissance, synthèse et traduction). Ces
technologies peuvent être intermédias, avec de
nombreuses applications dans le domaine de l’acces-
sibilité des personnes handicapées : synthèse à partir
du texte pour les déficients visuels ; transcription auto-
matique (sous-titrage ou surtitrage), aide à la lecture
labiale, traitement des langues des signes pour les défi-
cients auditifs ; commande vocale pour les déficients
moteurs.

Les recherches en
technologies de la langue
pour soutenir le multilinguisme

L’humanité vit avec la richesse que procure une multitude de langues et de cultures.
La difficulté et le cout liés au besoin de partager l’information et de communiquer
malgré la barrière des langues, tout en préservant ces langues, pourraient être réduits
grâce à l’apport majeur des systèmes de traitement automatique des langues,
ou technologies de la langue, qui font l’objet d’un effort de recherche important, bien
qu’encore insuffisant et insuffisamment coordonné. 

JOSEPH MARIANI
LIMSI-CNRS et IMMI-CNRS

Les besoins de traduction
de l’UE 

La Commission européenne emploie
plus de 2 500 traducteurs qui ont
traduit en 2007 plus de 1,5 million de
pages, ce qui ne couvre qu’une partie
des besoins : 8 500 traducteurs
seraient nécessaires pour traiter
annuellement 6,8 millions de pages.
La prise en compte de la diversité
linguistique représente 30 % du
budget du Parlement européen, soit
environ 300 M€ par an, avec l’emploi
de 500 traducteurs. L’estimation du
cout total du multilinguisme pour
l’Union est d’un peu plus d’un
milliard d’euros par an ; rapporté au
nombre de citoyens européens, cela
ne représente cependant que 2,20 €
par citoyen et par an.

| Multilinguisme et accès aux contenus
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Les recherches
En sciences et technologies de la langue, les

recherches recouvraient initialement deux domaines
relevant de deux communautés scientifiques : le trai-
tement du langage écrit (traitement automatique de
la langue [TAL], ou traitement du langage naturel),
venant de la linguistique et de l’intelligence artificielle ;
le traitement du langage parlé (intitulé « communica-
tion parlée »), venant de l’acoustique, du traitement
du signal, de la reconnaissance des formes.
Les recherches dans ces deux grands domaines, qui se
rejoignent de plus en plus, ont beaucoup progressé
sur les niveaux inférieurs du traitement :
– pour l’écrit : segmentation, analyse lexicale, analyse
morphosyntaxique et syntaxique ;
– pour l’oral : reconnaissance vocale, synthèse vocale
à partir du texte, reconnaissance du locuteur.

Nombre d’applications qui en découlent sont
aujourd’hui d’usage courant : correcteurs orthogra-
phiques et syntaxiques, moteurs de recherche mono-
lingue et interlingue, traduction automatique en ligne
pour l’écrit, GPS parlant, systèmes de dictée vocale,
transcription et indexation automatique de contenus
audiovisuels pour l’oral ; beaucoup de ces applications
sont liées aux relations entre parole et écrit (transcrip-
tion de parole, synthèse à partir du texte). Les systèmes
de dialogue oral, incluant reconnaissance et synthèse
vocales, se développent également, mais dans le cadre
d’applications très spécifiques : commande vocale sur
les téléphones mobiles, menus de centres d’appels,
informations touristiques…

À présent, le défi est de traiter les informations liées
au sens, aux niveaux sémantiques et pragmatiques,
afin d’établir un dialogue naturel entre l’humain et la
machine, ou de donner à la machine la capacité de
participer à une communication entre humains. Pour
ce faire, sont à prendre en compte d’autres modalités
de communication (communication multimodale,
traitement des documents multimédias), ainsi que le
traitement des informations paralinguistiques (proso-
die, expression des émotions).

Ressources linguistiques et évaluation
Il est crucial, pour mener des recherches visant à

développer des technologies de la langue, de disposer
d’un socle qui comporte à la fois des ressources linguis-
tiques et des méthodes d’évaluation des technologies
développées.

En ce qui concerne les ressources linguistiques, les
données (corpus, lexiques, dictionnaires, bases termi-
nologiques, etc.) sont nécessaires tant pour les
recherches en linguistique que pour l’apprentissage
des systèmes de traitement automatique de la langue
qui fonctionnent, dans la plupart des cas, à partir de
méthodes statistiques.

Il est également nécessaire de disposer de moyens
d’évaluation de ces technologies afin d’en comparer
les performances selon un protocole commun, et
d’avoir ainsi un indicateur de la qualité des recherches
et de l’avancée technologique. On parle aujourd’hui
de « coopétition » – mélange de compétition et de
coopération internationale – véritable moyen d’accom -
pagnement de la recherche technologique3.

Langues et fracture numérique
Il existe une véritable fracture numérique entre les

langues : il y a celles pour lesquelles des technologies
existent, et les autres. Dans le monde, 95 % des langues
ne sont parlées que par 6 % de la population.
Comment prendre en considération les langues dites
« minoritaires », les langues régionales, les langues
parlées par les migrants, les accents étrangers ou régio-
naux ? Qui doit prendre en charge le cout que cela
représente, lorsque ces langues ne présentent pas un
intérêt économique ou politique, ne sont pas liées à
des conflits armés ou des catastrophes naturelles qui
justifient de les traiter ? Comment assurer que les
citoyens d’une communauté d’États puissent commu-
niquer entre eux ? Comment réduire les risques de
conflits et de crises en permettant les échanges entre
les peuples ?

Ces questions constituent un enjeu politique et
 sociétal majeur, objet de nombreux débats. Ainsi, le
Forum international de Bamako, organisé en janvier
2009 dans la poursuite des conclusions des Sommets
mondiaux pour la Société de l’information (Genève,
2003 ; Tunis, 2005), s’est conclu sur un engagement à
promouvoir une utilisation éthique de l’information
dans sa dimension linguistique, à permettre l’éducation
dans la langue maternelle des États et à veiller à l’exis-
tence d’un cyberespace multilingue, tant par les
 contenus disponibles sur la Toile que par les techno-
logies permettant d’y accéder.

Quelques grandes actions
Les industriels de l’informatique. Les grandes

 sociétés américaines du secteur de l’information font
un effort important pour le multilinguisme et l’inter-
linguisme. Ainsi, Google propose des moteurs de
recherche qui fonctionnent dans 136 langues (natio-
nales et régionales), et des outils de traduction auto-
matique et de recherche d’information interlingue :
en novembre 2010, 52 langues (dont le catalan et le
galicien) et 2 550 paires de langues étaient disponibles
sur Internet, et la bibliothèque Google Book Search
contenait 7 millions de documents en 44 langues.
Microsoft propose le correcteur orthographique de
Word en 126 langues (233 si l’on considère les variantes
régionales) et un correcteur grammatical dans
6 langues (61 si l’on considère les variantes).

Programmes nationaux et européens. De grands
programmes ont été lancés dans le cadre de politiques
publiques. Le programme TDIL (Technology Develop-
ment for Indian Languages) constitue une des dix prio-
rités du programme national indien sur l’informati-
sation de la société. Il s’agit de traiter l’anglais et les
18 langues indiennes « reconnues », pour plusieurs
technologies : traduction automatique, synthèse à
partir du texte, reconnaissance vocale, moteurs de
recherche, reconnaissance de caractères, correcteurs
orthographiques, production de ressources linguis-
tiques. Un programme comparable (NHN: National
Human Language Network) se met en place en Afrique
du Sud pour le traitement automatique des 11 langues
nationales.

En France, TechnoLangue (2002-2006) a consisté
à produire des ressources linguistiques et à mener des
campagnes d’évaluation pour le traitement de la langue

3. La Defense Advanced Research Project
Agency (DARPA), du Département de

la défense des États-Unis, a été
l’initiateur de cette démarche au milieu

des années 1980.
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Une norme de codage pour les lexiques :
la norme LMF (Lexical Markup
Framework) ISO-24613:2008 :
www.lexicalmarkupframework.org

écrite et de la langue orale. Un important corpus a été
produit comportant 1 600 heures de parole, dont
10 heures transcrites, soit 1 million de mots et 350 locu-
teurs enregistrés. Il n’existait jusqu’alors de corpus de
cette taille que pour l’anglais américain ; il était donc
important de constituer un tel corpus pour la langue
française, et il reste important de le faire pour la plupart
des langues dans le monde si l’on veut développer des
systèmes qui les traitent automatiquement avec une
qualité suffisante.

Le programme Quaero, lancé en France en mai 2008,
porte sur le traitement des documents multilingues et
multimédias (cf. p. 49).

La Commission européenne a soutenu plusieurs
projets importants sur les technologies multilingues
dans le cadre du 6e programme-cadre de recherche et
développement (PCRD) : CLEF, TC-STAR, CHIL…
En particulier, le projet intégré TC-STAR a porté sur la
traduction vocale pour trois langues (anglais, espagnol,
chinois) dans le cadre d’une application d’interprétation
automatique des interventions au Parlement européen.

Dans le 7e PCRD, plusieurs projets de R&D sont en
cours et plusieurs réseaux ont été mis en place : CLARIN
(Common Language Resources and Technology Infrastruc-
ture), FLaReNet (Fostering Language Resources Network),
et META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance)
au sein duquel une réflexion est menée pour bâtir une
proposition d’Agenda de recherche stratégique sur ce
thème, dans la perspective du 8e PCRD.

Les technologies de la langue sont essentielles pour
faciliter le multilinguisme et les échanges culturels en
Europe et dans le monde. Pour ce faire, il s’agit de coor-
donner les efforts des États, voire des régions, et des
organismes internationaux, associés aux industriels et
aux laboratoires de recherche publics. Il est indispensable
de produire, pour chacune des langues, les ressources
linguistiques nécessaires, et d’organiser l’effort de
recherche de manière ouverte, en le fondant sur l’inter-
opérabilité et l’évaluation comparative et objective. On
pourrait alors dire, en faisant écho à la phrase d’Umberto
Eco : « La langue universelle, c’est la traduction… avec
le soutien des technologies ! ». ■

Depuis la création de
l’Association des informaticiens
de langue française (AILF),
nombre de ses membres se sont
impliqués dans les instances de
normalisation. L’AILF développe
et relaie une réflexion
fondamentale et critique sur les
normes et standards en
informatique, particulièrement
dans le domaine linguistique.
Parmi les thématiques surveillées :
la terminotique, l’e-sémantique,
le codage des caractères,
le balisage structuré des corpus
linguistiques et multimédias 
(la TEI1), les normes documentaires, 
les normes de l’e-enseignement et
de l’audiovisuel numérique. 
Les membres impliqués dans
des comités de normalisation2,
dans des projets de recherches sur
la normalisation3, produisent
des publications sur ces sujets.
Le Florilège 4 récemment publié
pour les 25 ans du colloque
LexiPraxi consacre un volet à cette
thématique. Un des derniers
LexiPraxi a été consacré à un
domaine de normalisation
stratégique pour l’avenir
numérique des flux et corpus
linguistiques, confronté à
la concurrence des échanges

numériques mondialisés :
les normes de description des
caractéristiques de traits
linguistiques pour les ressources
terminologiques et les autres
ressources linguistiques.
Ces travaux sont développés en
consortium par l’ISO (comité
technique TC37, sous-comité SC4 
dédié aux ressources linguistiques) 
et la TEI. 
Le bureau de l’AILF s’investit
actuellement dans deux projets de
bibliothèques numériques franco-
berbères5 qui ont des échelles
d’intérêts territoriaux différentes
mais complémentaires. Il s’agit de
veiller à ce que les corpus
numériques linguistiques, écrits,
oraux ou multimédias, soient
rendus compatibles, par la
normalisation, dans leurs modes
de représentation comme dans
celui de leur restitution, pour
exploitation. Ces efforts portent
sur le balisage structurel,
référentiel et sémantique, mais
aussi sur les infrastructures
de métadonnées de descriptions.
Cela suppose que la plateforme de
développement pour l’intégration
de ces données possède un
mécanisme d’articulation de
différents jeux de métadonnées

devant coexister pour décrire
spécifiquement des ressources
fonctionnellement distinctes6.
Une compatibilité entre celles-ci
est également recherchée, à un
niveau structurellement plus
générique, les résultats reposant
sur d’autres travaux. Un des
autres intérêts de la maitrise des
métadonnées, comme METS7, est
la possibilité de mettre en relation
des fonds de bibliothèques
numériques documentairement
décrits de façon non
nécessairement coordonnée, afin
d’induire leur capacité
d’interopérabilité plus
économiquement.

ALAIN VAUCELLE 
Chercheur, membre du bureau
de l’Association des informaticiens
de langue française (AILF)

1. Text Encoding Initiative, www.tei-c.org

2. SC36, SC29, TC37 de l’ISO.

3. Par exemple  : ConvergMPEG-SCORM
de l’ISCC-CNRS.

4. La langue française dans l’aventure
informatique  : 15 ans de LexiPraxi,
florilège, Paris, AILF, 2008.

5. Pour l’OIF, la BNFB (Bibliothèque
numérique franco-berbère)  ; 
et le « Projet Apulée, bibliothèque
numérique berbère ».

6. Des ressources d’e-enseignement, des
corpus bi(tri)lingues de contes à finalité
d’études littéraires comparées, des
corpus oraux, des chants, des vidéos, des
photos ou dessins et leurs légendes, des
terminologies, des revues et publications
numérisées.

7. METS = Metadata Encoding and
Transmission Standard.

L’AILF ET LA NORMALISATION DES RESSOURCES

LINGUISTIQUES NUMÉRIQUES

Le Centre national de ressources
textuelles et lexicales 

www.cnrtl.fr
Créé en 2005 par le CNRS, le CNRTL fédère au sein
d’un portail unique, un ensemble de ressources
linguistiques informatisées et d’outils de traitement
de la langue. Il intègre le recensement,
la documentation (métadonnées), la normalisation,
l’archivage, l’enrichissement et la diffusion des
ressources.
Le CNRTL est adossé à l’UMR ATILF (CNRS / Nancy
Université), et intégré dans le projet
d’infrastructure de recherche européen CLARIN
(Common Language Resources and Technology
Infrastructure : www.clarin.eu).

http://www.lexicalmarkupframework.org
http://www.tei-c.org
http://www.cnrtl.fr
http://www.clarin.eu



