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Interroger sur le Web des sources d’informations
rédigées dans d’autres langues que la sienne, s’abonner
à des flux RSS multilingues pour ne filtrer que les infor-
mations pertinentes quelle que soit la langue, traduire
« à la volée » des sites web ou des documents dénichés
sur Internet, ces fonctionnalités sont désormais
(presque) disponibles grâce aux technologies linguis-
tiques. Même si tous les problèmes techniques ne sont
pas réglés, de plus en plus d’applications aident à s’af-
franchir des barrières linguistiques.

Sur Internet, disposer de moteurs de recherche
multilingues devient de plus en plus nécessaire.
Comme le montre une étude Internet World Stats
publiée en juin 2010, les dix langues les plus utilisées
(en nombre d’internautes) sont l’anglais (27,3 %), le
chinois (22,6 %), l’espagnol (7,8 %), le japonais (5,0 %),
le portugais (4,2 %), l’allemand (3,8 %), l’arabe (3,3 %),
le français (3,0 %), le russe (3,0 %), et le coréen (2,0 %).
Ainsi, 72,7 % des presque 2 milliards d’internautes ne
sont pas des anglophones natifs, et 36 % parlent une
langue ne s’écrivant pas dans l’alphabet latin. Ces
données reflètent la croissance des échanges multi-
lingues sur Internet et la nécessité d’avoir des outils
de recherche multilingues disposant de fonctionnalités
telles que la traduction ou la recherche interlingue.

Plusieurs exemples montrent que la Toile est de
plus en plus multilingue. Ainsi, à l’occasion de la prési-
dence belge de l’Union européenne, le site web de la
ville de Bruxelles propose une page présentant cette
présidence traduite dans les 23 langues officielles de
l’UE, de l’allemand au slovène en passant par le bulgare,
le roumain ou l’irlandais (gaélique), les dernières
langues officielles acceptées. De même, la bibliothèque
d’objets numériques Europeana donne accès fin 2010
à environ 14 millions de textes, images, sons ou vidéos
avec une interface en 26 langues, dont le maltais, l’is-
landais et le tchèque. 

Techniquement plus complexe, et plutôt destiné à
un usage professionnel mais accessible librement en
ligne, le moteur de recherche Patentscope de l’Organi-
sation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
peut interroger les différentes collections nationales
de brevets dans la langue maternelle de l’internaute
et fonctionne en 5 langues, l’allemand, l’anglais,
 l’espagnol, le français et le japonais. Un mécanisme

d’expansion multilingue traduit automatiquement
les mots-clés de la requête dans les différentes langues
de la base de données. Puis, à partir de ces traductions,
le moteur interroge les collections de brevets et
retourne les résultats pertinents.

Toujours dans le domaine professionnel, de plus
en plus d’outils de veille permettent de surveiller auto-
matiquement un nombre important de sites web quelle
que soit leur langue, latine ou non : par exemple les
logiciels AMI Enterprise Intelligence, Digimind ou KB
Crawl. Ces outils surveillent les sites institutionnels,
les portails de presse, les blogs ainsi que le Web profond
(c’est-à-dire les banques de données d’information
professionnelle). Dès que le contenu d’un site est mis
à jour, le logiciel « aspire » la nouvelle information et
la stocke dans une base. Une fois l’information collectée,
les logiciels d’analyse automatique de textes (textmining
ou « fouille de textes » en français) permettent d’ex-
traire, voire de résumer, les informations stratégiques.
Sur de vastes volumes d’information multilingue, des
suites logicielles comme Luxid de la société Temis,
Lingway ou Digimind, peuvent identifier ce qui est dit
d’une marque, d’un individu ou d’une entreprise.

Last but not least, la traduction automatique ! S’il
existe sur Internet des services gratuits de traduction
automatique, seuls les services payants, plus complets,
offrent une qualité acceptable. Parmi les services
gratuits, mentionnons Systran, Bing Translator (de
Microsoft), Babel Fish (de Yahoo !), Google ou Reverso
qui traduisent un texte, ou une page web dont on a
indiqué l’URL.

Si ces exemples montrent que la technologie consti-
tue une sorte de prolongement cognitif de l’homme
en l’aidant à franchir les barrières linguistiques, ne
posent-ils pas la question de l’utilité de la maitrise des
langues ? On pourrait en effet craindre que ces outils,
de plus en plus performants, encouragent l’unilin-
guisme de l’homme dans un monde où la communi-
cation multilingue serait assurée par des logiciels. ■

Technologies linguistiques
et contenus multilingues 
Les technologies linguistiques nous aident aujourd’hui à rechercher, traiter
ou produire de l’information textuelle multilingue diffusée sur Internet.
Elles démultiplient les possibilités de communication en nous affranchissant
des barrières de la langue.
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