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AVANT-PROPOS

Les metiers langagiers et its Industries de la league

On parle de plus en plus ces dernieres annees d'un concept nouveau en linguistique appliquee,
concept qu'on a recouvert sous l'etiquette generale Industries de la longue, denomination commode qui
fait son chemin depuis 1985 pour caracteriser toat le domaine de l'informatique d'orientation tex-
tuelle.

Ce concept a ete defini fors du Premier sommet de is francophonie de Paris (1986) de la fagot'
suivante o[Les industries de la langue sont celles qui] fabriquent et commercialisent des automates qui
manipulent, interpretent, generent le langage humain, aussi bien sous sa forme ecrite que sous sa
forme parleel*. D'un point de vue tress general, on peut encore definir les industries de la langue
comme «des activites de developpement, de production et de commercialisation des nouvelles techno-
logies de l'information (NTI) qui font appel ft Is fois >t l'informatique (ordinateurs et logiciels) et aux
resultats de l'etude systematinue des langues. El les developpent des produits (machines) capabies de
traiter des informations linguistiques et susceptibles de cornmuniquer ces informations entre eux et
egalement avec les humainslk

Une definition plus pragmatique nous est donnee par William Barents dans la revue Qui-vive
international lorsqu'il ecrit : (0r) cette manipulation cmachinique* necessite des produits indu-4riels.
On assiste done a la naissance de veritables aindustries de la langue*, regroupant d'une part les
artisanats traditionnels du langage (traduction, dictionnaires, etc.) qvi s'industrialisent grice aux
moyens informatiques, et, sous la poussee de Is demande, de l'autre part, un ensemble d'activites
nouvelles, au confluent de l'informatique et de la linguistique (traitement automatique du langage
nature', synthese et reconnaissance de la parole, etc.) 5*.

Ces produits issus des industries de Is langue peuvent etre classes en trois grandes categories4:

a) Les outils de developpement de la langue

11 s'agit essentiellement d'outils internes de recherche et de developpement qui sont mis a la
disposition des linguistes, des terminologues et des traducteurs, et qui sont nicessaires ft la moderni-
sation de la langue et a sa necessaire adaptation a l'evolution technologique. On peut classer dans
cette categorie les travaux de recherhe linguistique qui comprcr.r.c.a: tc..us les instruments physiques,

'Rapport de syntheee : Industries de la !lingua 1149), 1988, p. 86. (Le nunntro entre crochets spree lee nom. d'au-
tours ou les titres, renvoie is bibliographie).

2Rapport de syrithese : Industries de is langue 11491, 1988, p.

lBaranes 1181, s.d., p. 74.

4Rapport du 8ous-comite des Industries de Is league au Cornit8 de coordination des contributions quebecoises 11511,

1987.



ii Origine et developpement des industries de la langue

conceptuels (algorithm es) ou les logiciels utiles aux recherches terminologiques, linguistiques etsemantiques : analyse de texte, reconnaissance de termes complexes, indexation, moclelisation deprocessus, etc. On peut rattacher g ce groupe les reseaux de terminologie et les banques de donnees
linguistiques et terminologiques qui sont d'ores et deja des outils tres performants d'acces a l'infor-mation de type linguistique.

b) Les outils d'itilisation de le connaissance linguistique

On situe dans cette categorie les outils qui permettent de traduire dans des applications de lavie courante les resultats de la recherche darts les differentes spheres de l'informatique linguistique.Les systemes de traduction automatique sont I classer dans cette seconde categoric. Its constituent undes domaines les plus anciens de la recherche en intelligence artificielle et ce n'est que maintenant,
tout juste apris tante ans de recherche, que l'on commence a obtenir des resultats interessants dansce domaine. On peut encore citer, dans la meme categoric, les banques de donnees textuelles, lessystemes d'interpretation du langage nature!, les systemes de contrOle vocal pour les machines, lessystemes experts et les didacticiels.

c) Les outils de realisation de produits linguistiques

La quasi totalite des textes produits aujourd'hui transitent, a un moment donne de leer existen-
ce, par un ordinateur. C'est donc dire l'importance que prend aujourd'hui l'informatique a orientation
textuelle. Pour une langue comme le frawais, ce fait est lourd de consequences. En effet, comment
concevoir l'avenir du frawais comme langue vehiculaire dans un environnement informatique pres-qu'exclusivemcnt domino par la langue anglaise ? La langue de «travail* des ordinateurs est pres-
qu'exlusivement l'anglais et les logiciels sont le plus souvent concus en fonction de l'anglais (p. ex.
problernes des claviers, classement des unites linguistiques par les s.g.b.d. sans prise en compte dessigns diacritiques du frawais, absence de reconnaissance des structures syntaxiques du franca's,etc.). II va sans dire que l'avenir du frawais comme langue vehiculaire de la science et de Istechnique est aussi lie au developpement de ces outils orientes vers le texte. Parmi ces produits qui
visent Is realisation de produits linguistiques ou langagiers (le texte, sous toutes ses formes),mentionnons les logiciels de traitement de texte, les progiciels grammaticaux ou les correc-
teurs orthographiques, les logiciels d'editique, les logiciels d'indexation ou de generation de testes,
les dictionnaires et les thesaurus sur disque compact (CD-ROM) pour ne mentionner que les produitsles plus courants.

Conscients de l'enjeu important que constitue le developpement des Industries de la langue pouris francophonie contemporaine, les gouvernements francals et quebecois dans le cadre de Is
preparation de la future structure des Sommets francophones et ce!ui plus etroit de la cooperation
franco-quebecoise, mettaient sur pied en 1985 un groupe de travail bilateral dit Groupe de reflexion
et d'action sur les enjeux de la francophonie (Harvey-de Saint-Robert)*. Les resultats contenus dansle rapport du Groupe de travail identifiaient clairement des besoins de developpement de
('informatique en langue francaise. Le Groupe remettait en meme temps aux gouvernements des Etats
francophones des responsabilites importantes d'animation, de financement et de contrele de l'espace
informatique francophone.

Le thcteur linguistique est mis au premier plan dans la realisation de cette entreprise, comme on
peut le lire dans les Actes du Sommet de Paris : «Ainsi donc, le facteur linguistique, en lui-meme
mineur, est edge en substrat et en vecteur de la production et de l'usage des donnees de toutes

6



4 rant -propos

tortes. Derriere l'apparence anodine du fait linguistique se profile donc soit la capacite d'une nation

ou d'un groupe de nations a creer et a produire des biens industriels conditionnant l'ensemble de

leurs activites, soil un statut de simple consommateur, dans la langue de l'autre, de produits strate-

giques5*.

C'est a la suite des reflexions continues menses depuis 1980 et pilotees par certains Etats fran-

cophones, comme la France et le Quebec deja Bien impliques dans la recherche en ogenie linguistiqueo

et aux representations des groupes de recherches oeuvrant en ce domaine que la structure des Som-

mets francophones nee en 1986 constituait un Reseau des industries de la langue pour la promotion

des interets de la langue francaise en ce domaine et affirmait par la la volonte des Chefs d'Etat

francophones d'en faire une priorite. Anime par la France, ce Reseau reunit regulierement depuis 1986

des responsables et des experts lationaux francophones de plusieurs Etats representes au Sommet pour

preparer des propositions a !Intention des chefs d'Etat reunis lors des SOMMVS. L'antenne quebecoise

de ce Reseau constituee par le Sous-comite quebecois des industries de la langue a joue et joue

toujours le role de rassembleur et d'animateur pour le Sommet de projets susceptibles de developper

les Industries de la langue a l'echelle de la francophonie. C'est ainsi qu'a la suite du premier Sommet

de Paris en 1986, le Sous-comite quebocois se mettait au travail pour preparer pour le Sommet de

Quebec (septembre 1987) des propositions plus precises touchant les industries de la langue. Une pro-

position contenant trois programmes majeurs a ete elabore par le Comite et avalise par le Reseau. Le

premier touche is recherche et le developpement Industriel dans les domaines de la communication

parlee, du traitement de l'ecrit et de !'intelligence artificielle (financement multilateral de 15 millions

(NF), financement national de certains projets), proposition iissort ie de la creation d'un Observatoire

des evolutions technologiques, des innovations et des marches lies aux industries de la langue et d'un

Forum des industries de la langue. Le second programme est celui de la Creation d'un Reseau interna-

tional de neologie et de terminologie pour faciliter l'adaptation de la langue franeaise modernisme

technologique. Le troisieme, enfin, orients vers la formation et le perfectionnement de chercheurs et

de praticiens clans le domaine des industries de la langue. Ce troisitme programme met !'accent sur le

developpement d'un axe Nord-Sud s'inscri vent dans une demarche globale oindustrialisantee pour que

ola langue francaise devienne egalement une langue relais servant au transfert des connaissances

scientifiques et techniques et clue, de cette facon, les awes langues de rake francophone atteignent

progressivement un niveau de performance propre a satisfaire les besoins des pays du Suclee. Ces

propositions adoptees durant le Sommet de Quebec devraient etre appuyees f:nancierement par un

fonds multilateral de quelque 25 millions (NF) et !'engagement des Chefs d'Etat a favoriser la recher-

che en ce domaine dans leurs Etats respectifs.

Une chose est certaine, une organisation panfrancophone de la recherche dans le domaine

des industries de la langue est devenue necessaire pour assurer I'avenir du francais, de meme, une

organisation nationale est un prerequis a une telle dernarche. II faut encore songer au developpement

d'une terminologie franeaise de l'informatique qui soil fonctionnelle et qui favoriserait par le fait

meme le dialogue entre experts et les echanges internationaux en langue francaise. Enf in, ii faudrait

aplanir un autre obstacle materialise par la variation linguistique du francais et faire en sorte que les

machines puissent maltriser les differences en respectant les varietes de franeais telles qu'elles se

pratiquent dans les diverses regions de la francophonie. A ces conditions, le francais a toutes les

chances de demeurer une grande langue vehiculaire capable de transmettre les savoirs modernes et

d'assurer a ses usagers la possiblite de tirer profit du fait d'etre et de demeurer francophone.

Le rapport que nous presentons aujourd'hui se veut un &at de la question des industries de la

langue au Quebec et au Canada, avec des incursions sur Peat des recherches en France et aux Etats-

Unis. Le lecteur trouvera dans ce rapport un expose des lignes de force qui regissent le developpe-

ment de l'informatique linguistique chez nous dans la perspective d'industrialisation de la langue

5Rapport de synthese ; Industries de la langue (149), 1988, p. 86.

6Rapport du Sous-comite des Industries de 1a 'ensue au Comite de coordination des contributions quebecoises 1161),

1987. ;')



iv Origine et developpement des industries de Is langue

francaise et des apports originaux de la contribution canado-quebecoise en ce domaine. Ce faisant,nous avons voulu jeter un regard d'ensemble sur les perspectives d'avenir qui s'offrent a cette indus-trie nouvelle orientee vers le traitement automatique de la langue qui continuera de revolutionnerpendant plusieurs decennies encore les metiers (ou les professions) associes la manipulation dulangage humain. Enf in, le rapport est complete par un recueil terminologique decrivant les conceptsassocies aux industries de la langue et a ses sous-domaines et par une bibliographie analytique recen-sant les principaux textes (principalement, en langue francaise) parus sur cette question.

PIERRE AUGER
Departement de langues et linguistique

Universite Laval, Quebec
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PRESENTATION

Apres les grandes revolutions amenees par la bureautique, le traitement de texte et l'editique,
apres les reussites plutOt modestes et les deboires largement publicises de !Intelligence art ificielle, un
nouveau concept est apparu it y a quelques annees : les industries de la langue.

Le langagier, qui avait cru jusqu'alors que son outil de travail allait echapper aux traitements
e utomatiques et au monde de l'industrialisation, a vu son environnement bouleverse. La langue dolt,
c!orenavant, etre en mesure d'offrir des produits commercialisables et trouver une place dans un
rlarche en evolution constante. Elle n'interesse plus uniquement les linguistes, les terminologues et les
traducteurs mais egalement les informaticiens, les cogniticier.s, les didacticiens et d'autres chercheurs
et industriels gui n'ont prete A la langue, jusqu'a tout recemment, qu'un interet mitige.

Aujourd'hui, la fabrication produit passe presque toujours par un traitement informatique
et la langue, sous sa forme ecrite ou orale, n'echappe pas A cette realite. On a deji fabrique des
systemes de reconnaissance et de synthese de la parole, des aides A la traduction, des interfaces en
langage naturel et Bien d'autres produits, mais ii reste encore beaucoup de recherche et de developpe-
ment A effectuer en ce domaine. Toutes les spheres de l'activite linguistique sont touchees ou le
seront A un moment ou autre.

En effectuant 1a recherche qui suit sur les industries de la langue, nous nous sommes rapidement
rendus compre de la complexite du sujet autant par le nomb)e d'activites qu'il regroupe que par la
question qu'il fait surgir sur la place des langues dans la diffusion des techniques et des sciences.
Cette complexite est egalement attribuable A la nouveaute du sujet et donc A sa conceptualisation
encore en devenir.

Le sujet est si vaste qu'il a fallu le segmenter faute de temps ou de documentation appropriee.
Les ouvrages portant sur le theme general des industries de la langue proprement dites sont encore
races mais certains domaines (la traduction automatique par exemple) ont fait I'objet de centaines de
publications. Le lecteur remarquera que !'accent a etc mis sur certaines activites seulement non pas
parce que celles-ci ant etc jugtes plus importantes que les autres mais parce que des renseignements
plus complets etaient accessibles au moment de la recherche.

Les pages qui suivent renferment une presentation du concept d'«industries de la langue,, une
description sommaire des secteurs d'activite (ainsi qu'une presentation detaillee de la traduction
automatique et assistee, des banques de terminologie, du traitement des langues naturelles et du
traitement de la parole), des fiches terminologiques portant sur une serie de notions recensees dans le
domaine des industries de la langue et, enfin, une bibliographic destinee A fournir certaines pistes sur
des ouvrages portant sur le theme general «industries de la langue» ou sur certains secteurs d'activite
qui en derivent.

1. Apparition du cnncept «industries de Is fatigue»

Le concept «industries de la langue* est apparu en 1984. II a etc lance officiellement en
1985 dans n contexte politique. Nous avons tente de cerner les causes sous- jacentes A l'apparition du
concept, de retracer son evolution et de dresser une liste sommaire des organismes engages dans la
promotion des industries de la langue.

I u



2 Origine et developpement des industries de la langue

2. Definition du concept aindustries de la taupe*

Ces pages renferment les definitionset classements effectues par differents observateurs ainsiqu'un commentaire sur le concept d'oindustries de la langueo.

3. Sectears d'activite : typologic

Les industries de la langue regroupent une serie de secteurs d'activite qui sont encore difficilescirconscrire. Ceux-ci sont classes sous forme d'arboresance et decrits brievement.

4. Presentation detainee de quelques secteurs d'actirite

Certains themes ont cad l'objet d'une description detainee. Its n'oru pas ete choisis en fonctionde leur importance mais en fonction de la documentation accessible au moment de la recherche.

Ces themes sont la traduction automatique et la traduction assistee par ordinateur, les banquesde terminologie, le traitement des langues naturelles et le traitement de la parole.

4.1 Traduction automatique et traduction assistee par ordineueur

- Presentation des domaines et portrait des disciplines (TA et TAO).
Historique des travaux dam ce domaine.

- Presentation des grands systemes de TA tie TAO.
- Travaux et recherches en TA et TAO (organismes engages dans ces activites) en mettantl'accent sur les travaux effectues au Canada.

4.2 Banques de terrninologie

- Presentation et fonction de:. banques de terminologie,
- Historique.

Presertation des banques les plus connues.
Principaux intervenants : projets en cours.

4.3 Treatment des langues naturelle:

- Presentation du domaine et portrait des disciplines en traitement des langues naturelles.- Applications.
Historique des travaux et recherches dans ce domaine.
Presentation des systems les plus connus en matiere de traitement des lan-gues naturelles.

- Travaux et recherches (organismes engages) en traitement des langues naturelles, en
mettant l'accent sur lee travau% effectues au Canada.

4.4 Traitement de la parole

- Presentation du domaine et portrait des disciplines en traitement de la parole.
- Applications.
- Historique des travaux et recherches dans ce domaine.

1I



Presentation 3

Presentation des systemes les plus connus en matiere de traitement de la parole.
- Travaux et recherches (organismes engages) en traitement de la parole en mettant l'ac

cent sur les travaux effectues au Canada.

5. Lisle de terms

La liste de°, termes qui ant ete recenses en cours de recherche mais qui n'ont pas ete traites est
jointe au present document a titre indicatif. it ne s'agit pas d'un index : celui-ci figure a la suite des
dossiers terminologiques.

6. Terminologie des Industries de la langue

La recherche terminologique sur les industries de la langue porte sur pres de quatre-vingt
notions regroupant plus de cent-cinquante termes recenses dans les documents repertories dans to
bibliographie. II est evident que la terminologie des industries de la langue, si on considere tous les
secteurs d'activite touches, est beaucoup plus vaste que ce qui est presente ici (nous aeons joint,
titre indicatif, une liste de termes qui ont ete reperes mais sur lesquels aucun traitement n'a ete
effectut).

Les notions ont ete choisies en fonction des criteres suivants :

- notion designant un secteur d'activite des industries de la
notion appartenant au domaine general des industries de la :angue;
notion appartenant a un secteur d'activite comme, par exemple, la tiaduction automatique ou le
traitement des langues naturelles (quelques cas).

Les notions sont traitees et presentees sous forme de dossiers terminologiques qui renferment les
rubriques qui suivent.

Entree: contient un ou plusieurs termes designant la notion traitee. Pour faciliter le reperage,
les termes en entree apparaissent en caracteres gras. Un index, a la suite des dossiers,
recense Its unites etudiee3.

ex. informatique lexicographique, n.f.

lexicographic computationnelle, n.f.

lexicornatique, n.f.

Domaine: Le domaine general etant les industries de la langue, seul le dornaine specifique a ete
indique (a l'exception des notions relevant directement du domaine des industries de la
langue). Les domaines specifiques sont : les bases de donnees, le traitement des langues
naturelles, la reconnaissance et la synthese vocales, les aides >l la redaction,
l'enseignement assiste par ordinateur, l'informatique lexicographique, l'informatique
documentaire, la traductique, le traitement de l'ecriture, le traitement de la parole,
!Intelligence artificielie et, enfin, la terminotique.

ex. inforrnatique lexicographique

Definition: les definitions ont de etre elaborees ou adaptees pour la plupart car etant donne la
nouveaute du domaine, les notions n'ont pas ete tr tities dans les ouvrages lexicogra-

phiques et terminologiques consultes.



4 Origine et developpement des industries de la longue

ax. Ensemble des techniques utilisant l'ordinateur comma une aide aux ttches lexicographiquas.

Contexte: tous les termes apparaissant en entree sont illustres par un contexte releve dans les
documents de is bibliographie (4 l'exception de quelques termes, sok que ceux-ci ont
Ste rencontres dans les banques de terminologie ou pour une autre raison particuliere
qui est expliquee dsns la rubrique Note).

Note:

ex. ((...)) Certain de ces dictionnaires elisibles par ordinateuri ee pretaient 3 d'autree exploitations
plus intiressantes, dont lltude fait l'objet de recherche@ dont je veils parler ici : l'informatique
lexicographique ((..)) la, p. 180j.

((..,)) l'informatique lexicographique ou, en franglais, la 'oxicographie computationnelle (compu-
tational lexicography : ((...)) la, p. 1801.

cette rubrique n'apparatt pas dans tous les dossiers. Elle contient des renseignements
supplementaires qui portent sur lc terme ou la definition ou, encore, apporte des infor-
mations techniques qui peuvent coatribuer a une meilleure comprehension de la notion.

ex. Le terme kElsginglikm a eta lanc4 par Bernard Quernada.

Illustration: cette rubrique n'apparait pas dans tous les dossiers mais peut contribuer une meil-
leure comprehension de la notion.

Sources: les sources sont codees et demandent une triple recherche : renvoi de la lettre
apparaissant a la suite du contexte, de la definition ou de la note au bloc Sources;
renvoi du code de source A l'index des codes de sources; et renvoi de l'indeA a la
bibliographic. Les dossiers terminologiques avaient etc enregistres sur support infor-
matique et ii a fallu reduire l'information au maximum.

ex. a: NOELJI (code de source)

NOELJ1

NOEL (J.), 127 (Index des codes de sources)

127 NOEL (J.)

L'infommtlque leocicographique

Dans: Revue Informatiaus at datistioue dims lee KiRTIVOIP humainee, vol. 19, nce A 4,
1983, p. 147-174.

(Bibliographic)

7. Index des termes

Afin de faciliter is recherche, un index regroupant tous les termes qui apparaissent dans le bloc
Entree figure A la suite des dossiers terminologiques.

1



Prtsentation 5

8. Index des codes de sources

L'index des codes de sources regroupe les codes qui figurent dans les dossiers terminologiques.
Les codes sont suivis d'un nom d'auteur ou d'un titre et d'un numero. Celui-ci renvoie a is biblio-
graphie.

9. Bibliographie

La bibliographie regroupe une trentaine d'ouvrages portant sur le theme general des industries de
is langue et plus de cent ouvrages portant, plus precisement, sur certain secteurs d'activite. Elle ne
pretend pas a l'exhaustivite mais vise plutOt fournir quelques pistes dans les domaines des industries
de Is langue, de is traductique, de la terminotique, de l'informatique (sous le theme : informatique en
francais), de I'intelligence artificielle, du traitement des langues naturelles, du traitement de is parole,
du traitement de l'acriture et, enfin, de l'informatique lexicographique.

La bibliographie renferme des ouvrages, des articles de periodiques, des actes de colloques et des
rapports. La collecte des ouvrages a pris fin en twat 1988 ce qui veut dire que des articles parus
apres cette date n'ont pas ea pris en compte. (Nous pensons plus particuliirement au numere de
septembre 1988 de is revue Circuit qui est consacre aux industries de Is langue.) Enfin, nous avons
privilegie les ouvrages recents (apres 1980) rediges au Canada et en francais, sans exclure les articles
ou livres ecrits ailleurs.

Les rubriques de la bibliographie sont les suivantes.

a) Nom et prenom du ou des auteurs.

ex. PAYEL (Silvia)

Lorequ'll n'y a pas d'auteure, le titre de Pouvrage, de Particle, de la communication ou du
rapport apparalt en premier lieu.)

b) Titre de l'article ou de la communication.

ex. La terminologie de l'avenir : un dialogue homo sentiens - machine sapiens

(Lorequ'il s'agit d'un ouvrage ou d'un rapport, cette rubrique n'apparalt pea.)

c) Reference complete de l'ouvrage, du periodique, de la communication ou du rapport.

ex. Dane: MAE, vol. 32, 2, juin 1987, p. 124-129.

d) Breve description du contenu de l'ouvrage, de l'article, de la communication ou du rapport
l'aide de descripteurs gentraux. La description est effectuee uniquement en tenant compte

du domaine traite, c'est-i-dire, les industries de is langue.

ex. Contenu: ferminotlauq: intelligence artificielle
banops de termintlaidg

(Las terms apparalseant en caracteree gra. reprOsentent le ou tee themes genersux abordes par
l'auteur de l'ouvrage. Un index, joint h is suite de Is bibliographie, regroups lee outrage.
commune 6 un deecripteur.)
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e) Rubrique oa sent consignees les informations secondaires.

.x. Note : bibliographia
numero theatatique : Vets ran 5000. La terroinotique : bilan et prospectires

10. Index des deserlpteurs

Un index figurant a Is fin du document regroups les ouvrages de is bibliographie sous le des-cripteur qui leur est commun. Le descripteur renvoie aux premiers termes (ceux qui apparaissent encaracteres gras) de Is rubrique Contenu de Is bibliographie.



APPARITION DU CONCEPT *INDUSTRIES DE LA LANGUE*

Depuis sa creation, vers le milieu de 19841, le terme industries de la langue a perrnis de %raj-
culer toutes sortes de preoccupations qui sont souvent presentees pele-mele : place de la langue
frangaise dans la diffusion des nouvelles technologies, la langue francaise dans la fabrication de
produits informatiques, les nouvelles technologies en matiere de traitement des langues naturelles, les
realisations en intelligence artificielle, le developpement de systemes experts, etc.

11 ressort egalement que le concept d'oindustries de la langue* presente deux aspects qui, sans
etre divergents, ne sont pas veritablernent complementaires. D'abord, les industries de la langue sont
apparues comme une solution possible Is sauvegarde de la langue francaise en tant que langue
vehiculaire de la science et de la technique en offrant des outils de developpement (aides a is tra-
duction, logiciels d'analyse et de generation du langage, etc.). Puis, le terme industries de la langue a
servi et serf encore de generique permettant d'englober une serie d'applications informatiques qui font
intervenir >d un moment ou a un autre des connaissances linguistiques. On a souvent tendance
confondre ces deux aspects ou a les fondre en une seule realite, ce qui est facilement justifiable
comme nous le verrons. En effet, la langue francaise a accumule un certain retard terminologique
dans plusieurs domaines techniques dont la micro-informatique. Des domaines des industries de la
langue (IDLL2) comme la reconnaissance vocale ou le traitement des langues naturelles permettent
la langue francaise de demeurer au rang des grandes langues internationales au meme titre que d'au-
tres langues. Nous parlons ici, biers evidemment, de l'anglo-americain.

oCelui qui, en effet, maltrise is conception de is machine, contrele, par lee capacites
qu'il veut bir lui donner, des champs importants de Pactivite humaine. Co phenomene est
d'autant plus rnportisnt que les ordinateurs soot plus repanclus. Les industries culturelles,

qui repoeent pour une part importante cur des domaines acrid, s'y trouvent confrontees

is quasi-totalite des Unites aujourd'hui produits transitent, un moment ou a un autre de
lour existence, par un ordinateur, Is machine interrenant de plus an phis massivement

pour alder produire et d diffuser.

L'incapacith d'un automate is gerer lee particularismes linguistiques (par example, lee

accerituatione en franceis, lea &Mures non latines) intlue graverninit cur It media et
done our it contenu. L'incapacitil de ce men* automate is Mahler pour une langue ce

qu'il pent faire pour une autre (par exempla, urns aide I is correction orthographique ou

A Is redaction) wet is premiere en situatiou d'être supplantee par Is second*, simplement

parce sera coins coateux de produire dans une Inagua pour laquelle on disposers des

machines qui accroissent is productivite dans les differentes elapse de realisatirtn des

textes.3.

1Francois Donr.el, Andre Abbou at !hello Farandjis avaient lance un peu plus tot, en 1932, le terra industries du
Jarnraga, d'apres Abbou / Meyer Lefaucheur II), 1987, p. 17. (IA ,umero apparaissant entre crochets sprits les

norm d'auteure ou les titres renvoie a is bibliographie.)

2 Nous aurons mount, dans is euite du texts, au aisle mut pour designer In4ustrias de Is lailittle.

Sltapport de svnthese : Insisittriee de Is lance 1149), 1988, p. 85.

1 C)



8 Origine et developpement des industries de la langue

Le retard prix par is langue franoise comme moyen de diffusion de la sci !nee et de Is
technique pet rapport a l'anglo-americain a suscite !Inquietude de tous les pays francophones etnombre de solutions ont eta proposees pour contrer le probleme. Depuis peu, ce sont les iDLL qui
soulevent l'interet des defenseurs de Is langue franceise et des fervents de haute techno.agie. 11 est
par ailleurs interessant de remarquer qu'elles font l'objet d'une concertation de !'ensemble des paysfrancophones : les chefs d'Etat ont souligne certain impemtifs d'action tors du Sommet francophone
de Qut4bec.

*La longue fransaise dolt s'inecrire repidement dens 1. :movement actuei d'industrialisatIon des
leagues; autrement elle deviendra de mains en mains apt' au dveloppernent de la recherche dans
les secteurs de point' et, a long terms, se marginalisera par rapport aux autres grandes langues de
communication international(' dans cm champs d'ectivites essentiels l'avenir de la francophonie.4*

Un rapport remis par Bernard Cassens au Ministre francais de la Science et de la Technologie
en 1985 allait lancer le concept d'oindustries de is languen dans !'opinion publique et faire prendre
conscience de l'importance des enjeux que celui-ci represente. Bernard Cassen a identifie cer-
tain secteurs d'activite des industries de Is !ensues:

assistance a la redaction;
- aide a Is decision;
- aide au classement;
- bureautique intelligente;

aide a la composition typographique;
etc.

Le concept a ate lance officiellement lors de is Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement
des pays ayant en commun !'usage du francais, tenue a Paris les 17, 18 et 19 fevrier 1986. Les IDLL
allaient deven:r un des secteurs d'interet prioritaires de recherche pour !'ensemble des pays franco-
phones. Le theme *industries de is langue* allait donner naissance a trois comites d'etude reunissant
des experts provenant de divers pays francophones.

1) Le Reseau des industries de is langue, dont l'objet principal est de promouvoir les interets de
Is langue francaise, a propose les programmes suivants.

- Creation d'un prix 0 decerner 8 !'innovation technologique en matiere d'industries de is
!ensue.

- Formation d'ingOnieurs et d'informoticiens linguistes.
- Creation d'un Tresor informatise de la langue frsngaise.

2) La Mission *industries de Is !ensue* qui a fait les propositions qai suivent.

Creer un Institut d'infcrmatique linguistique.
- Former des informaticiens linguistes (ingenieurs linguistes).
- Lancer un programme national de description francais it !Intention des automates.

4
P2111812111SkalliktalLallitillithalliaLialln1 (591, 1987, p. 173.

aConan 1371, 1981.

8D'aprils Woes:: francophone des industries de Is 7:41gue 11141, 1988, p. citent le rapport de Bernard Careen.
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3) Le Sous-comite qt0.becois des industries de la langue qui a propose trois programmes majeurs
dans un rapport presents Jars de la Deuxieme conference des chefs d'Etat et de Gouverne-
ment des pays ayant en commun l'usage du francraisT.

- Programme «Innovation et Developpement» dont l'objet principal est de p,omouvoir les
recherches en linguistique informatique et d'etudier les applications de l'intelligence artifi-
cielle au traitement des langues naturelles.

- Programme «Terminologie et Neologie* visant it favoriser la production neologique et ter-
minologique et it diffuser les travaux dans ce domaine.

- Programme «Formation* dont I'objectif est de former des chercheurs et le grand public
dans les domaines des industries de la langue et de la terminologie.

En mars 1986, un colloques portant sur les industries de la langue s'est tenu A
Tours. A cette occasion, on a identifie les domaines de recherche, fait etat des divers programmes
dans ces domaines et souligne l'urgence et l'importance d'une concertation de Pensemble des pays
francophones. On a adopts, egalement, le Manifeste de Tours pour la sauvegarde du patrimoine lin-
guistique dans lequel on souligne l'importance des industries de la langue.

a((...)) Chacune de nos langues d'Europe n'a d'autre choix quo de s'industrialises, dormant &Mei

naiseance A de veritables industries de in langue9*

Lors de la Deuxiome conference des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays ayant en com-
mun l'usage du frangais tenue ii Quebec en septembre 1987, on a poursuivi les travaux en matiere
d'industries de Ia langue et entering Is creation d'un Reseau international de Neologie et de Ter-
minologie (R.I.N.T.) dont les axes de developpement sont les suivants".

Inventaire des travaux terminologiques publies ou en cours dans la francophonie.
- Production terminologique et neologique.
- Diffusion de la terminologie et de la neologie.
- Developpement de supports techniques it Is production et it la diffusion.
- Formation et perfectionnement en terminologie et nenlogie.

D'autres organismes internationaux et nationaux ont choisi de faire des industries de la langue
un de leurs poles d'interet principaux.

Le Groupe de coordination sur les industries de la langue, cree par le Conseil de l'Europe,
qui s'interesse I la recherche en linguistique informatique.
Le Groupe de reflexion et d'action sur les enjeux de Ia francophonie dont le secteur d'interet
est principalement la langue fmngaise.
La societe ERLI en France dont les travaux et recherches portent sur les ioterfaces en
langue naturelle, l'informatique documentaire, la traduction assistee par ordiciateur et le
traitement des langues naturelles.
Les gouvernements frangais et quebecois ainsi que certain groupes tie recherche subven-

tionnes par l'Etat.

7Bayport du Soue- comit4 aueb4colo des Industries de in longue au Comite de coordination des contributions nue:4-

E21w 11811, 1987.

S'oes industriet do Ia league. EltiOUX Dour l'Eurone, Tour,. 28 fAvrittr e1 1er mars 1988.

9Volr ()raja 1128), 1986, p. 108.

19D'apree Document de eynthese : industries de in lar.gue 169), 1987, p. 177.

:)
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- Un grand nombre d'universites franceises et quebecoises ainsi que des groupes de rechercheuniversitaires qui s'affairent a mettre de l'avant des projets visant a faire de la langue fran-;else une langue apte a vehiculer la terminologie des techniques de pointe et a contribuerleur developpentent.

Par ailleurs, Andre Abbou, Thierry Meyer et Isabelle Lefaucheur out apporte une contribution depremier ordre aux travaux sur les industries de la langue. Leur ouvrage11, qui est le premier dugenre, dresse un portrait des IDLL, en circonscrit les domaines d'application, en identifie les marcheset fournit une presentation des programmes majeurs. Nous nous sommes inspires de cet ouvrage pouretablir is typologie des secteurs d'activite. Les auteurs ont classe les domaines des industries de Islangue de la fascia suivante12.

1. Communication parlee (reconnaissance et synthise de la parole).2. Traduction assistee par ordinateur et traduction automatique.
3. Interfaces en langue naturelle.
4. Traitement de recriture manuscrite ou imprimee.
5. Assistance a ranalyse, ft la comprehension et a la generation de testes.6. Traitement de testa avance.
7. Nouveaux medias pour redition et edition de logiciels.
8. htformatique documentaire.
9. Edition electronique, publication assistee.

10. En surplomb g ces activites, le domaine de l'intelligence artificielle.

Au Canada, rinteret pour les industries de la langue en tent que telles a debuts vers 1986, a lasuite du Sommet tie Paris. Des travaux importants ont ete effectues ft compter de ce moment.

Le Sous-comite quebecois des Industries de la langue, issu de Is Conference des chefs d'Etat etde Gouvernement des pays ayant en conunun l'usage du franc:ids a mis de l'avant des programmes pourpromouvoir le developpernent technologique en francais et assurer que la langue frangaise demeure aurang des grandes langues diffusantes. Ces programmes ont et¢ decrits bri6vement plushaut. Au Canada, les ministtres des Communications provincial (Quebec) et federal coordonnent desrecherches ou participant 9 certains travaux portant sur le traitement de: langues naturelles et !In-telligence artificielle.

Plusieurs groupes de recherche coordonnes ou non par le gouvernement ou une institution d'en-seignement s'interessent a un ou plusieurs domaines des IDLL. Le Centre de recherche en informatiquede Montreal (GRIM) oeuvre dans les domaines du traitement des langues naturelles, de !'intelligenceartificielle et de l'enseignement assists par ordinateur. Le Centre francophone de recherche en infor-matisation des organisations (CEFRIO), shut it runiversite Laval, qui regroups des entreprises privees,des universites et des ministeres, s'interesse activement a certains domaines des industries de lalangue notamment aux interfaces en league naturelle. Le CIRB (Centre international de recherche surle bilinguisme), effectue des recherches en linguistique informatique et fera des industries de lalangue un de ses secteurs d'interet prioritaires.

Enfin, it est important de souligner les travaux des universites canadiennes dans le domaine desIDLL et plus particulierement en linguistique informatique eten i telligence artificielle, notammentruniversite du Quebec It Montreal at les realisations du Centre ;1 Analyse de Textes par Ordinateur(ATO) qui a dtiveloppe des produits pour le traitement automatique de Is langue frangaise.

IIAbbey / Meyer / Lefsucbeur 11), 1987.
12Abbou / Meyer Lotaur.baurl1), 1987, p. 49-50.

1 )
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APPARITION DU CONCEPT cINDUSTRIES DE LA LANGUE

1986 Rapport ramie par Bernard Casein au Ministre de is Science et de is Technologie

(France).

fevrier 1986 Conference des chefs d'Etat et de Gouvernemest iee pays scant en commun hump
du francais (Paris) : lea industries do is Zupan. deviennent un des themes priori-
takes.

Creation de traits comas% d'etude : 1. Reseau des industries de is langue. 2. Mission
industries dr Is langue (France). 3. Sous-cornite quebecois dee industries de is
langue.

mare 1986 Co Bogue de Tours : Les industries de Is league. Enjeux pour I'Eurupe.

Adoption du Manifesto de Tours pour Is sauvegarde du petrimoine linguistique.

eeptembre 1987 Deuxieme conference dee chefs d'Etat et de Gouvernement des pays scant en rom-
mun Nesse du francaie (Quebec).

Presentation du Rapport du Sous-comite quebecois des industries de Is langue.

Creation du Reeeau international de Replogle et de Terrninologie (R.I.N.T.).

1987 Publication de l'ouvrsge d'Andra Abbou, Thierry Meyer et Isabelle Lefaucheur,
..1.0 sass. t i t J. WL. t

Limashiatt.

Les pro jets portant sur certains domaines des industries de la langue seront &Males plus loin.



DEFINITION DU CONCEPT oINDUSTRIES DE LA LANGUE*

Comment der inir le concept d'oindustries de la langue*? II est, d'une part, tres technique, du

point de vue de ses applications, et, d'autre part, teinte d'affectivir.e, du point de vue de ses enjeux;

it relance le debat sur is place de la langue francaise dans le monde. Il est par ailleurs asset curieux

que le concept soit ne dans un contexte afrancophone* et y demeure confine. II devrait, logiquement,

d'apres les definitions ci-dessous, concerner toutes les langues existantes. Mais it semble que seuls les

francophones aient senti le besoin de nommer et de definir une realite qui demeure encore mai deli-

mitee par ailleurs. Alors que les industries de la langue regroupent une serie de secteurs d'activite
tilts specialises, le terme est utilise, le plus souvent, par des observateurs ou des partisans d'une

francophonie atoute-puissante*.

Deux aspects :

Sur le plan technique ...

D'abord, les industries de la langue n'ont pas ete produites par la linguistique informatique

meme si plusieurs domaines s'apparentent ou font appel aux travaux de celle-ci. Les IDLL ne se

contentent plus de mettre l'ordinateur au service de la langue, elle mettent, de plus, is langue au

service de l'ordinateur.

Le concept d'aindustries de la langue* est encore difficile a 'Wink car ii n'est apparu que tres
recemmentl. Les IDLL sont en fait un vaste regroupement de techniques et de secteurs dejk existants,

si vaste qu'il est difficile d'en faire l'inventaire. Certains observateurs ont effectue des classements et

elabore des definitions :

sLes industries de la langue fabriquent et comrnercialisent des automates qui ma-

nipulent, interpnnent, 0/Amin le langage humain aussi bien sous sa forme strife

que sous is forme parles.2»

(Nous designerons ici par industries de is langue taus lea produite, techniques,

activites ou services qui appellent un traitement automatique de is langue natu-

relle.3*

aLe nouveau materiau ((la langue)) se if011Ye 14110i associe I des systemes complexes

exercani trois types de fonction : - rsc:voir, stocker et traiter des quantites

croiasaLttes d'information en vue de runner leur selection et laur consultation,-

reduire !Information vehicules par la langue, an sea realisations Ocrites et orals., I

des aignalut numeriques permettant I des *automates* de prodaire, reconneltre,

114 tenne est employe presque uniquement an pluriel car Veindustrie de Is langues ne constitue pas encore un

secteur d'activite distinct.

2Rapport de rynthese : Industries de Is langue 1149j, 1988, p. 86.

Abbou / Meyer / Lefaucheur (1J, 1987, p.
1 :
4 a.



14 C)r igine et developpement des industries de la langue

interpreter at ge nera. des essonces din eartificielso ou de esyntheses,-
perfectionner, standardises at automatism- les processus cognitife at linguistiques du
traitor:nem de l'infornsation, du point de rue de l'interpretation du sons at des
significations.4

*Now lea ((produits des industries de la league)) divisions en troie cattgoriee : lee
outile de production de texts on de discoure proprement dits; les outile d'utilisation
des connalesancee, qui s'appliquent des domain.. extra-linguistiquee, at train lee
outile de developpement de In langue, l'usage des chercheurs it des chercheusee
at des specia1Ietes.5*

al. Traiternesat de is league pour it avec Pordinateur : Le champ des industries de
In longue dolt etre dental pour qua les grands experts sly interment. 2 MAthodes
at problernatique : - Developpement de savoire linguistiques accumules at ratlines
du treason. - Touts. les applications qui permanent de mieux connaltre it traitor
les langues atricednes. 3. interface honante-machine Neceeeite de maitre en place
des dispositifs d'assistance par le lemma didecticiele d'EAO et de connaissances
(enseignament des leagues it technologie moyanne de different' metiers : didac
titieb de menuislars, de plombier....); - diffusion d'un savoir technologique.6o

Par ailleurs

Les definitions et descriptions qui precedent mettent cn valeur des concepts comme la com-mercialisation de Is langue et son habilite g faire l'objet de traitements automatiques; la langue emuen fait un produit qu'on pourrait adapter au march[. Mais peut-on parler d'industries de is languecomme on parlerait de l'industrie miniere ou mare, a la rigueur, de l'industrie culturelle? Est-ilpossible de commercialiser Is langue, de l'industrialiser ou mime de la manufacturer? Pour le franco-phone, dont la langue a une tradition plus litteraire et pour les langagiers I qui on a toujours dit queleur l'outil de travail ne se pretait pas a des representations exactes, cet [tat de fait est loin d'etreevident. Pour l'anglophone, par contre, cette realite fait partie de revolution normale de sa langue; lamutation s'est produite sans vraiment qu'il s'en rende compte. II reste quand meme que tomes leslangues devront se preter un jour ou l'autre aux developpements de Is technique si elles veulentconcurrencer d'autres grandee langues vehiculaires.

Les industries de la langue representent pour l'ensemble des pays francophones un del a releveret un moyen d'assurer que le franois demeure, au meme titre que ranglo-americain, un mode dediffusion largement

La langue, nest plus uniquement un instrument olitteraire*, elle devient un objet d'etude tech-nique et scientifique se pretant aux recherches informatiques en intelligence artificielle, en cognitique,en didactique et, evidemment, en linguistique appliquee. C'est done dire que la langue francaise de-vient elle-meme une technologie de l'information7.

4Abbou Meyer Lefaucheur 11], 1987, p. 19-20.

Classeinstat tire du AMOCO du Sono- comics sles industries de In longue au Cornite de coordinolion c, contribution.
gpetoecolees 1151), 1987, p. 73.

8
Classensent effectu6 par Bernard Quernads, darn Raiseau francophone des industries de Is langue 1134 1988, p. 10.

7
Expression empruntee 6 Richard Parent, dans Parent (1381, 1987, p.v.

4 40



SECTEURS D'ACTIVITE: TYPOLOGIE

Les industries de la langue regroupent une serie d'activites dont certaines interessent les
chercheurs depuis quelques decennies mais cola de rayon sporadique. La volonte de coordonner ces
activites est tout a fait recente. Les IDLL recouvrent des sires variees et font appel aux travaux en
intelligence artificielle, en cognitique, en linguistique, en informatique, en terminologie et

en traduction.

La creation du terme industries de Ia langue repond au besoin de rassembler sous un vocable
gtnerique des elements qui assureraient a la langue fmngaise sa place comme mode de diffusion de la
science et de la technique. Les domaines des industries de la langue ont toes un norm commun:
l'informatique, ou plutet les techniques d'automatisation, et la linguistique (ici le terme linguistique
doit etre entendu au sens le plus large: etudes linguistiques et applications linguistiques).

Les industries de la langue peuvent etre anprthendees de differentes facons : I . le materiau;

2. les produits; 3. les secteurs d'activite.

I. Le materiau

Les industries de Ia langue peuvent etre considerees du point de vue du materiau, c'est-a-dire de

l'objet d'etude qui est la langue elle-meme. Le materiau linguistiquc peut etre Mite, analyst ou
gtnert par des systtmes informatiques. Par ailleurs, on peut utiliser ces memes systtmes pour assister

l'optrateur humain dans le traitement du materiau linguistique. Enfin, on peut integrer des traitements
linguistiques ou des objets de preoccupations langagilres dans certains produits grande diffusion.

(Ci-dessous, un classement sommaire des activites des industries de la langue en
fonction du materiau: la langue.)

traitement du matiriau
linguistique: traitement
de in langue mu
l'ordinateur

informatique au service
de In linguistique:
traitement de In langue

raid. do l'ordinateur

domaines connexes

traduction automatique

troittreent des longues naturellee
(analyse, comprehension, generation,
interfaces en LN")

traitsme..t de In parole

terminotique

inforrnatique leoricographique

reconnaissance de caracteres

aides 1 is redaction

traduction assist& par ordineteur

/ production de Logiciels

informatique documi ntaire

Le sigh, kri sera utilise, dons la suite du texts, pour designer
'Armin noturel, jancuc naturellq ou langue, naturellig. A rioter quo
les trots terrnes seront consideres comae &ant des synonyrnas.

23
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2. Les prodalts

Les industries de la langue peuvent etre apprehendees en fonction des produits. Un des objectifsprioritaires de la recherche issue des secteurs des 1DLL est i'offrir des produits commercialisables.

(Ci-dessous, un classement sommaire des produits en fonction du secteur d'acti-
vite dont ils sont issus.)

traductique
Eaides t la traduction

logicieli de traductique

traductions automatiques

aides au travail terminologique
terminotlque banques de terminologie

informatique
lexicographique

traitement des
!ensues naturelles

traitement de
la parole

aides au travail lexicographique

barques de donn4ce, support informatique
pour diffuser l'information lexicographique

.--algorithmes dc repreesntation du LN
---generateure de testes

correcteurs automatiques
lemmatiseurs

interfaces en league naturelle

eYetemes d'ii.antification du locuteur

Mutes de reconnaissance vocal.
!tines A krire h entree vacate

"tynthetiseure de parole
--- interfaces orates en LN

reconnaissance logiciels di reconnaissance automatique
de caractires de carat tams

developpement de logitiels 'varies
produits inforrnatiques

aides h la
redaction

inforrnatique
documentaire

3. Les sectears d'actIvite

didacticiele (EAO)

Elogitiele de traitement de texts

logitiels d'editique

correcteure v az i ks

bases de donne documentaires

Nous avons choisi de presenter les industries de la langue en fonction de ses secteurs d'activitemais ceux-ci sont encore difficiles a circonscrire et le classement qu'on peut tenter d'effectuer restearbitraire. Notre presentation veut simplement donner un apercu de l'ensemble des activites des indus-
tries de la langue et elle est surtout construite en fonction des pages qui suivent. La plupart des
domains presents ci-dessous ne sont pas absolus, c'est-ii-dire quills font appel 9 un moment ou un
autre aux travaux d'un autre domaine. (Par exemple, la traduction automatique et le traitement de laparole font appel aux travaux realises en traitement des longues naturelles.)
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Les secteurs d'activite des IDLL concourent a :

1) gtner,;r des produits linguistiques (generation de textes par ordinateur, traducticns automa-
tiques, etc.);

2) utiliser 1E, langue comme mat &iau en vui, d'une application qui celle-li nest pas necessai-
rement linguistique (reconnaissance et synthese vucales, interfaces en langue naturelle,
enseignement assists par ordinateur, etc.);

3) contribuer au developpement de la langue en vue de son traitement par un orf!inateur (lin-
guistique informatique).

(Ci-dessous, un classement des secteurs d'activite des inch': tries de la langue.)

traductique

tTAO aides A la traduction

'reduction apt- oximetive

TA
serni-automatiquei

prdedi
interaction
postedition

Isyntaxe restreInte
sutoinatique

sous-langages

media.
terminotique
informatique
lexicographique aides au travail terminologique et lexkographique

comprdhension du LN
analyse syntaxique
0.-dietkomaires dlectroniques
r-- lemmatisation
.mice 11 plat
etc.

trait. dee langues nett relies

trait. do la parole

de textee
glindration

gintration der 4surneo

interfaces en longue naturelle

reconnaissance par mots hooks
de la parole continue

synthdte
par parole compresede

partir du tax.

identification du locuteur

interface vocals en longue naturelle

reconnaissance de caractdres
reconnaissance de form-

reconnaissance de l'ecriture manuscrite

.--daveloppement de lQgiciele
produits informatiques 1--didacticiels (EAO)

orthographiques
.---correcteurs stylistiques

aides A la edaction---1 de conjugaison
syntaxiques
etc.

treitement de testa

dditique

---informatique documentaire
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Id Traductlque IM

Les premiers travaux en traductique remontent aux annees 1950 et se poursuivent encore au jour-d'hui. La traduction est certes un des domaines des industries de la langue qui sera appele a sedevelopor rapidement, d'autant plus qu'il suscite un interet general au plan international. Les orga-nisms internationaux et les pays ayant plus d'une langue officielle, traduisent plusieurs centaines demillions de mots chaque annee, et ont fait de cette activite clitterairep, une veritable industrie.

On distingue la traduction automatique (traduction accomplie par un systeme informatique) et latraduction assistee par ordinateur (traduction effectuee par un operateur se servant de l'ordinateur
comme d'une aide), qu'on rassemble sous un terme generique, traductique. La traduction automatiqueet la traduction assistee par ordinateur sont presentees de *on detainee plus loin.

Tern !antique et Infonaut kit lexicegraphlque Ig

La lexicographie et is terminologie, qui s'apparentent sur le plan methoeologique mais divergent
par leurs objectifs font appel a l'informatique de fawn differente.

La lexicographie offre des p: ocluits commercialisables depuis longtemps ma is a commence a auto-matiser ses methodes de travail fort recemment 44....;ques exceptions pr6s : chez Larousse, oncommencait en 1956 A utiliser les cartes perforees pour gerer de grander nomenclatures et au milieudes annees 1960, le Tresor de la langue francaise, en France, faisait du depouillement automatique decorpus). On commence a parler d'informatique lexicographique (lexicomatiquel) : depouillement detext! automatique, bases de donne lexicographiques, etc. La lei -aphie fait egalement appell'inf armatique a un autre niveau, la diffusion des produits. et, oepuis quelques annees, onstoctce les articles lexicographiques sur disque compact ou disquv video.

En Europe, divers projets ont eta lances en vue d'automatiser les dictionnaires usuels. A Liege,tin travaille actuellement a l'automatisation du Longman Dictionary of Current English. A l'universitede Birmingharl, le projet COBUILD, vise a automatiser le Robert-Collins. tin autre grand pro jet,EUROLEX1C, qui regroupe des editeurs europeens a pour objectif de mettre au point u grande baseue duiinees lex!. ographiques.

Cauda, un projet d'enverlure visant l'automatisation du Oxford English Dictionary est enCOW'S.

La terminologie a commence a utiliser l'informatique beaucoup plus tot que la lexicographie.
D'abord, les bP-.-,ques de terrnes (bases de donnees terminologiques), instruments privilegies pour dif-fuser les terminologies A une tres grande echelle, ont fait leur apparition dans les annees 1960.Aujourd'hui on commence a parler de la terminoticue ou, si on veut de la terminologie assistee parordinateur dont les applications ressemblent a celles de l'informatique lexicographique depouillementde textes automatique, recherche automatique d'informations textuelles, decoupage de contextes,lemmatisation, indexation automatique, utilisation de systemes experts, etc. Une partie sera consacree
aux banques de terminologie.

TrsItement des lingoes naturelles N

Les premiers travaux en traitement des langues naturelles ont &butt vers 1950 et touchaientl'analyse du LN (l'elaboration d'interfaces et la generation du langage naturel sont apparues plustErd).

'Terme lanai par Bernard Quentada.
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Le traitement des langues naturelles regroupe tous les travaux et axes de recherche de la lin-

guistique informatique. Le developpement de la traduction automatique, du traitement de la parole et
d'autres disciplines repose sur les recherchesde la linguistique informatique. Mais plus directement, le

traitement des langues naturelles regroupe ('analyse du LN, dont l'objet est de fournir f. la machine

une representation du langage humain, la generation des langues naturelles, qui vise a faire produire
der textes par la machine, et la conception d'interfaces en langue naturelle, dont l'objet est de
permettre A l'operateur humain de dialoguer avec la machine a l'aide du langage gull utilise tous les
jours. (Les techniques d'interface en langue naturelle font appel l'analyse et a la generation.) Une
partie sera consacree au traitement des langues naturelles.

al Traitement de la parole II

Le traitement de la parole (reconnaissance et synthese vocales) a suscite l'interet des chercheurs
des le XVIII° siocle. Le traitement de la parole cherche a faire produire des sons ou un discours par

une machine (synthese) ou faire comprendre un discours vocal par une machine (reconnaissance).
Les applications de la reconnaissance et de la synthese vocales interessent un grand nombre de cher-
cheurs et d'industriels et le developpement de ('intelligence artificielle laisse presager un grand mar-
che pour ces produits dans de nombreuses spheres diactivite economique usines (contrOle de la
qualite), bureautique (machine A ecrire A entree vocale), etc. Le lecteur trouvera plus loin un develop-

pement sur le traitement automatique de la parole.

R Reconnaissance de formes II

La reconnaissance de formes par ordinat....1r comprend aussi bien la reconnaissance de caracteres

que celle de l'image. Ii ne sera question ici que de la reconnaissance de caracteres qui touche de plus

pas les industries de la langue.

L'interet de la reconnaissance automatique de caracteres est qu'elle permet la saisie d'un
texte par une machine sans avoir a entrer celui-ci de facon manuelle. Il existe actuellement des

dispositifs qui peuvent reconnaftre les caracteres imprimes ou dactylographies : certain., de cesdispo-

sitifs fonctionnent stir micro-ordinateur. La plupart des systimes cependant reconnaissent un nombre

limite de fontes ou, sinon, requitrent une periode d'apprentissage qui est parfois tres longue. La

reconnaissance de Pecriture manuscrite est beaucoup plus complexe et fait appel aux techniques de

l'intelligence artificielle. Certains dispositifs, cependant, peuvent reconnaitre des signatures.
En bureautique, les developpements de la reconnaissance de formes oat des implications inestimables.

La reconnaissance de caracteres pourrait permettre des applications dans plusieurs domaines.

Traduction assistee par ordinateur : la saisie automatique du texte de depart.
Terminologie et lexicographie : saisie de textes pour faciliter la recherche de contextes,
decoupage de termes simples et complexes (syntagmes et mots-composes).
Tri postal : lecture automatique des adresses.
Reconnaissance de signatures (dans le domaine bancaire).

iw Developpensent de produlls Informatiques II

Le developpement de produits informatique en langue franoise touche essentiellement le logiciel

puisque le materiel est encore fabrique, en grande partie, aux Etats-Unis.
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20 Origine et developpement des industries de la langue

La fabrication de logiciels de langue francaise est une preoccupation omnipresente dans les paysFrancophones. Ceux-ci ont accuse un retard en ce qui regarde la fabrication de logiciels par rapportaux Etats-Unis. Au Canada, des organismes comma l'Office de Is langue francaise, Is Federation del'informatique du Quebec, le Bureau central de l'informatique, les ministeres des Communications
quebecois et canadien et diverses entreprises payees tentent de sensibiliser les utilisateurs et defabriquer des produits non pas traduits ou adaptes mais reellement concus en francais. Certaitts ac-cords sont intervenus entre la France et le Quebec pour promouvoir les produits en langue francaise(surtout des logiciels), accords auxquels ont pris part des entreprises privees, des grouper derecherche et des universites : Telesystemes (France), Informatech (Quebec), Sinocq (France), CNET(France), universite de Sherbrooke, etc.

Les principales difficultes rencontrees par l'utilisateur non anglophone par rapport aux normesinformatiques sont les suivantes.

- Les claviers d'ordinateurs: meme si l'utilisateur a un choix de claviers assez vaste, itdoit memoriser les touches car les caracteres diacritiques (les accents par exemple)n'y figurent pas.
Les logiciels unilingues anglais.

- Certaines operations automatiques, comme les Iris et les recherches de chalnes de caracteres,deviennent tres complexes lorsqu'on les applique A des caracteres accentues.Les logiciels equipes d'un programme de coupure automatique sont souvent adaptes auxnormes anglophones.
Certaines donnees sont representees selon les normes anglophones : les dates (designation des
fours, des mois, des annoes), les heures, les separateurs decimaux, les devises monetaires, lescouleurs, les unites de mesure, les nombres sous leur forme textuelle, etc.

- Les messages generes par les systemes d'exploitation sont en anglais et souvent tres images,
ambigus pour un utilisateur non anglophone.

- La documentation fournie avec les logiciels n'est souvent disponible qu'en langue anglaise.- Les langages de programmation et les commandes sont presque toujours en anglais.- Les imprimantes ne sont pas toujours compatibles avec les logiciels et n'acceptent pas tou-jours les caracteres du francais.

La conception de didacticiels, c'est-A-dire de logiciels destines A enseigner une discipline a sonutilisateur, est un domaine des industries de la langue qui prendra beaucoup d'ampleur dans les anneesA venir. La recherche dans ce domaine porte surtout sur la convivialite des didacticiels, sur leuraptitude A converser avec l'utilisateur.

Aides A la redaction

Les aides A is redaction trouvent leur premier secteur d'application en bureautique. Ils compren-nent le traitement de texte, avance ou non, reditique (edition assistee par ordinateur) et lesdivers programmes de service destines A accelerer et I automatiser le travail du reclacteur. Les cor-recteurs peuvent etre integres au logiciel de traitement de texte ou d'editique.

Les aides I la redaction qui existent actuellement sont le traitement de texte, sans doute leplus repandu, l'editique, qui connalt depuis quelques annees une grande poputarite, et les correcteursdivers : verificateurs orthographiques, conjugueurs, etc. On prevoit, dans un delai rapprocht, la misean point de dictionnaires semantiques et syntaxiques et meme de programmes proposant des choix
stylistiques et syntaxiques I l'utilisateur.
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Inforrnatique documentalre

11.1MM

L'eusemble des techniques de l'informatique documentaire regroui,e toutes les methodes de

stockage et de recherche documentaire A l'aide de systames informatiques. Les proves realists clans le

domain des bases de donna devraient permettre eventuellement la saisie automatique des donates,
rinterrogation de bases de donates en !ensue naturelle et l'indexation automatique des enregistre-

meats.

Les centres de documentations, les grandes administrations, enfin toes les organismes qui oat a

manipuler des quantites importantes de donnees soot les principaux interessts par les dtveloppements

de l'informatique documentaire.



PRESENTATION DET,' ,LEE DE QUELQUES SECTEURS D'ACTIVITE

4.1 Traduction automatique et traduction assistee par ordinateur

Time flies like an arrow
Le temps vole comme one fiche
Les mouches du temps ailment une fiche
Chronometrez les mouches comme use flechel

La traduction assistee par ordinateur at surtout la traduction automatique retiennent l'attention
depuis un certain temps deli. L'industrie de in traduction s'est developpee considerablement ces
dernieres annees et pourrait s'accroftre encore davantage avec le perfectionnement des systemes de
traduction automatique et des aides A la traduction. De plus, les techniques d'intelligence artificielle
et les systemes experts ouvrent de nouveaux horizons en matiere de comprehension et de generation
de textes en langue naturelle.

Pour des organismes internationaux comme la Communaute economique europeenne, qui dolt
traiter neuf langues officielles, ou un pays comme le Canada, qui doit produire sous les textes offi-
ciels et d'interet public en francais et en anglais, la traduction devient une veritable industrie et
('automatisation des aches traductionnllles presente des attraits iacontestables.

II serait A propos d'etaL,Iir In distinction entre traduction assistee par ordinateur (TAO) et
traduction automatique (TA) et de decrire par la suite les differents types de systemes de traduction
automatique qui existent actuellement.3

tracluctique

TAO

.-- TA

traduction approximat ire

t reduction semi automatique
Epreadi lion

interaction
poet/edition

traduction automatique spicialisee
Esyntax* rastreinte (sail& contr6lie)
sous-lasing*

lExemple de traduction automatique : l'ordinsteur confond Mgt Mfg et Wig qu'il considers tant6t comme des

formes rerbales, tantert comma des formes nominales. Example prig dans B6dard 1211, 1987, p. 7.

3Le classement qui suit est fond6 essentielliment cur celul effectu6 dens Labelle [911, 1987, p. 108-107.
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La traducdon as.sistee par ordlnatevr (TAO) appelee encore traduction humaine assist& par lamachine est perdue comma un genre de compromis. Devant lea imperfections, les limites et surtout lescoats de la traduction automatique, un certain nombre d'aides A Is traduction ont ete mises au point

- les dictionnaires automatiques ou bases de donnees lexicographiques;
- les banques de terminologie;
- les correcteurs orthographiques, stylistiques et autres;
- le traitement de texts avance et reditique;
- recces It des banques de textes traduits;
- l'environnement de travail convivial (ecran d'ordinateur divise en fenetres);
- is saisie automatique du texte de depart
- les propositions de traductions par la machine que le traducteur pout sanctionner ouetc. non;

La traducdon automadque (TA) est celle qui serait, idealement, assures en totalite par un sys-
tome informatique. Or, le dispositif pouvant mener a bien une traduction de fawn satisfaisante
pas encore vu is jour. (Memo les traductions dans les domaines restreints necessitent un minimum derevision.) Plusieurs techniques ont std adoptees cependant pour arriver A faire accomplir par la ma-
chine une grande partie des taches relives a la traduction.

1. Les traducdons approxlmadvez ce sont des traductions-machine grossiires, qui ne sont pas
revisers. Pour un organisme qui a un volume important de documents a manipuler mais qui n'aPas a les diffuser, ce type de induction peut se reveler tres utile et surtout rentable.

2. La traduction semi-automadque ou encore traduction- machine a.ssistee par l'honme : la traduc-
don est effectuee par un systome inforrnatique et un operateur humain intervient avant, pendant
ou apris le processus de traduction automatique.

a) La preedldon: l'operateur intervient avant Is traduction automatique. II ajoute des marques au
texte ou retranche des elements que la machine ne pourrait reconnaitre.

b) L'Interaction: l'operateur intervient durant le processus de traduction.

c) La postedltion: l'operateur revise le texte machine dans le but de l'ameliorer, de I'uniformiser
et de supprimer les maladresses.

3. La traduction automatique avec vocabulaire limits et la traduction effectuee sur des textes
syntaxe restrelote sont a l'heure actuelle les procedes les plus efficaces. Dans le premier cas, on
effictue des traductions portant sur un domaine Unite: le vocabulaire qui lui est propre cons-
titue alors un sous-langage. Dans l'autre cas, on modifie la syntaxe des phrases et la morpho-
logic des mots (syntaxe restreinte) pour que Is systime puisse reconnaltre les formes qui lui
sont familieres.

On tend, depuis quelque temps, A regrouper Is traduction automatique et la traduction a stee
par ordinateur sous Is terme generique, traductique, qui comprend tous les procedes faisant intervenir
l'ordinateur dans le processus de traduction.

Historique

Les premieres recherches en traduction automatique remontent a l'apparition de l'ordinateur. En
effet celui-ci a suscite dis le debut des annees 1950 l'enthousiasme de nombreux chercheurs, de
gouvernements et d'organismes internationaux qui voyaient dans Is machine A cakuler un moyen
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6conomique mais surtout rapide d'accomplir d'enormes volumes de traduction. Mais l'ordinateur a
egalement provoque le scepticisme de certains observateurs et inspire la crainte chez les artisans de
la traduction pour qui le crayon et le papier avaient jusque-la ete les principaux outils de travail.

De nombreux groupes americains, canadiera, europeens, sovietiques et japonais se sont lances A
l'assaut de ce qui semblait etre l'un des debouches les plus prometteurs de l'informatique non numeri-
que. Mais le travail emit plus ardu et plus complexe qu'on ne l'avait cru a premiere vue, d'autant
plus que les objectifs vises etaient de male: on voulait faire traduire tous les genres de textes et ce,
dans le plus de !ensues possibles. Les premieres tentatives visaient a faire correspondre un mot dans
la langue-source a son equivalent dans la langue-cible, equivalent que l'ordinateur reperait dans un
dictionnaire electronique. Cependant le processus de la traduction depose largement la simple
correspondance de formes. L'exemple classique: The box was in the pens, oa les deux sens de pen ont
des equivalents differents dans Is plupart des leagues, allait demontrer que is machine doit "com-
prendre* le sens de renonce pour arriver a analyser un texte et le rendre dans une autre league sous
une forme intelligible. La structure du langage que l'homme manipule tous les jours sans meme s'en
rendre compte devieat d'une extreme complexite quand vient le moment de la transmettre a un or-
dinateur.

En 1966, la publication aux Etats-Unis du rapport ALPAC (Automatic Language Processing
Advisory Committee) allait ralentir considerablement les recherches en traduction automatique et
bouleverser les idees qu'on avait concues jusque-li: it remettait en question les recherches en
linguistique informatique et recommandait une reorientation des travaux. Plusieurs organismes ont mis
de cOte leurs recherches et les plus ardents defenseurs de la traduction automatique ont cla se revi-
ser. Le rapport a donne lieu A ce que certains ont appele le syndrome post-ALPAC, dix annees d'acti-
vit6 presque nulle et surtout une periode de desillusion.

Cependant, quelques groupec allaient presenter des systemes de traduction automatique qui ont
connu de francs !Imes en faisant intervenir des concepts nouveaux : l'analyse syntaxique, l'analyse
semantique, la postedition, la syntaxe restreinte et Is notion de sous-langage. A partir des annees
1970, les chercheurs se sont fix6 des objectifs plus modestes et ont connu des systimes mieux adaptes
aux limiter actuelles de la machine.

Aux Etats-Unis, le lancement, en 1970, de SYSTRAN (mis au point A l'universite de Georgetown
l'occasion de Is rencontre APOLLO-SOYOUZ) pour traduire du russe vers l'anglais, allait donner un

essor aux travaux en TA. En 1975, La Communaute economique europeenne a fait racquisition de
SYSTRAN et utilise depuis 1976 une version qu'elle a amelioree. La Communaute travaille actuel-
lement au perfectionnement du systeme. Les textes produits par SYSTRAN demandent une revision
(postedition) avant d'etre imis.

L'universit6 de Sarrebruck, en Allemagne federale, a lance, en 1974, deux systemes de TA, SUSY

et TITUS. TITUS, qui traduit des textes dans le domaine du textile, a introduit le concept no veau
de syntaxe restreinte : on modifie le texte pour que la machine puisse reconnaftre les formes qui lui
sont soumises.

En 1975, l'universite de Montreal allait presenter le systeme de traduction qu'une equipe
de chercheurs avaient mis au point A la demande du gouvernement canadien : TAUM METE() qui
traduit plupart des bulletins meteorologiques emis au Canada. TAUM METED est, jusqu'a ce jour, le
seul systeme rentable : it traduit quotidiennement de l'anglais au &angels quelque 5000 bulletins et les
textes produits demandent tres peu de revision. Le succes de TAUM METE() s'explique par le

fait qu'il travaille sur un vocabulaire limits (sous-langage), a syntaxe peu complexe et qu'on y a
introduit le concept de alangage-pivots un langage de transfert entre la langue-source et Is langue-

cible.

3Etemple cite dans Isielby Ins), 1981, p. 25.
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La fin des mattes 1970 et les annees 1980 ont ete marquees par le lancement de plusieurssystemes de TA et de TAO. En France, le groupe GETA (Universite de Grenoble) lancait ARIANE 78.Par ailleurs, on a mis au point CALLIOPE et alumna le lancement de projets d'envergure : le projetnational francais de TAO et le projet europeen EUROTRA. Aux Etats-Unix, on avait de ji mis au pointles systimes interactifs WEIDNER et ALPS. Le Japon a annonce en 1982 un projet d'envergure, laconception de l'ordinateur de cinquieme generation qui pourra entre autres chores effectuer destraductions automatiques. De plus le Japon prevoit mettre au point, d'ici quince ans, le telephoneinterprete qui permettra >lt des interlocuteurs parlant des langues differentes de converser.

Princlpanx systemes de TA et de TAO

La chronologie qui suit dresse un portrait des principaux systemes de traduction qui ont ate misau point jusqu'a maintenant.

1950 - 1960: Parkxle comics& essentiellement a Is recherche dans les unlversitas. L'universite deGeorgetown st le Japan priteentent nitanmoins des systemes de traduction automatique.

Fin 1960: Pendant Is parrs du Vietnam, Is US Air Force utilise LOGOS pour traduire de ranglaisau vietnamien. Le projet eta abandonna sprig Is guerre male reprie depute par Is soolitteLogos pour traduire de l'allemand a

1966: Publication du rapport ALPAC qui a relent' les recherches de talon notable.

1970: Les t.tats-Unix priteentent SYSTRAN, a l'occsion de is rencontre APOLLO-SOYOUZ, pourtraduire du rues* vets Pangials. La Conummauta aconotnique europ6enne a fait ('acquisitionde SYSTRAN en 1975.
Lancsnent per les Etate-Unis de MIND, un systante de traduction interactit

1974: Lancement de SUSY at TI'I'US, par l'universit de Sarrebruck. Les deux systemes peuventtrailer quatre leagues. TITUS a eta mis au point pour !Institut Textile de France atfonctionne en syntax* restreinte.

1975: Lancement de CULT qui traduit du chinois a l'anglais.

1977: Lancement de TAUM METED mis an point par unit tiquipe de chercheurs de l'universite deMontrdial. TAUM METEO traduit de l'anglais an francahl dee bulletins rneteologiques pourIs gouvernansent cnadien.

1975: Le GETA (Groupe &Nudes pour is traductlon automatique) a mb su point at exploits lesystame ARIANE 75 qui tradult des resumes dans le domain de l'aeronautique.

vets 1980: A.pparition de premiers systems de TA pour micro-ordinateure.

1980: Lancement an ktats-Unix de deux systames de traduction issus des traveux des Mormons :WEIDNER it ALPS. ALPS fonctionne en mode interactif at traduit de l'anglais a Palle-mond, au francais, A l'espagnol et a linen= mina' qua du frarnais a l'anglais.

1902: Lamest du projet EUROTRA. par Is Communautlt 6conomique europeenne qui visemettre an point un 'retains pouvant traduire dans tout.. les langues de Is Communauta.Lancement d'un projet national de traduction assistee par ordinateur par l'Agence del'informatique en France.
Lancement du projet japonais de cinquieme gendration qui comport* un volet d* TA.Lancement de LOGOS, par is sedate Logos ux Etats-Unix, qui est problablement Pun dessyetames les plus perfactionnis a l'heure actuelle. Il tradult des manuals techniques dePalle:nand S hinglais it invereement. LOGOS traduit quelque 20 000 mots en vingt-quatrehaunt Le textes dohrent stn ravish'.

1983: Lancement en France, par le GETA, dens le cadre du projet national de traduction assistbepar orditistsur, de CALLIOPE, qui treduit des taxies dans lea domains de l'aeronautiqueet de l'informatique.
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Autres produits :

METAL: mis au point a l'universite du Texas, il traduit des textes techniques.

ATLAS IL mis au point par la compagnie Fujitsu au Japon pour traduire du japonais a l'anglais.

PIVOT: mis au point par la compagnie NEC au Japon pour traduire du japonais a l'anglais.

SMART: mis au point par la compagnie Smart IA aux Etats-Unis, le system a ete implants
dans les bureaux d'Emploi et Immigration Canada.

L1TRAS: version commerciale de METAL mise en marche en Europe.

SOCATRA: mis au point par la Socatra Inc., au Canada, it traduit de l'anglais au frangais.

La recherche en traduction automatique et traduction assistee par ordinateur

II est certain qu'actuellement, Ia traduction automatique et assistee interesse non plus unique-
ment les groupes universitaires et gouvernementaux mais egalement l'entreprise privee et si I'essentiel
de la recherche en Europe et au Canada se concentre dans les universites, au Japon et aux Etats-
Unis, elle s'effectue dans les entreprises. II peut parattre etonnant que les Americains se lancent dans
le developpement de systemes de traduction automatique, mais it faut dire que leur marche se situe
d'abord en Europe.

En Amerique, en Europe, au Japon et en URSS, la recherche en TAO et TA vise l'augmentation
de la productivite et de la qualite des traductions produites. Il semble que la traduction assistee par
ordinateur prenne une place de plus en plus importante surtout a cause des coats des systemes de
traduction automatique et du temps que requiert le developpement de tels systimes.

TA et TAO au Canada

L'interet du Canada pour la traduction automatique et assistee s'explique d'abord par Is situation
de bilinguisme du pays. Tous les documents officiels doivent etre produits en anglais et en frangais,
ce qui represente au bout d'une armee tine quantite enorme de textes a traduire (quelques 600 millions

de mots).

1. Programmes gouvernementaux

Le CCRIT (Centre canadien de recherche sur l'informatisation du travail) s'interesse a is bureau-
tique P. la telematique et comporte un volet qui touche la traduction assistee par ordinateur. Le

CCRIT a ea cite en 1985 et fait partie du programme du ministere des Communications canadien.

L'objectif du Centre est de mettre a Ia disposition des entreprises des moyens d'accroftre leur
productivite. Le volet traduction assistee ne constitue pas le projet unique du Centre, celui-ci oeuvre
egalement dans les secteurs suivants :

- la mise an point de posies de travail integres;
- le developpement de systemes experts;
- l'etablissement d'un reseau d'information scientifique et technique.

34
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Le volet traduction assistee par ordinateur comprend :

- le developpement d'un poste de travail fournissant toutes sortes d'outils au traducteur,- !'automatisation de la traduction dans des domains restreints;- la recherche favorisant le developpement de systemes de traduction de plus en plus intelli-gent.

Le Bureau des traductions du Gouvernement canadien s'interesse egclement a la traductionautomatique et assistee et cola, depuis 1977. L'interet du Bureau s'explique aisement par le volume detraduction qu'il doit traitor : on estime a 300 millions le nombre de mots traduits en 1987 et lademcnde croft constamment. II a participe au financement de TAUM METEOet TA UM AVIATIONmis de !'avant par runiversite de Montreal. TAUM AVIATION n'a pas connu le succes de son prede-cesseur MUM METE() et les objectifs du pro jet ont du etre reorientes. Recemment, le Bureau a lanceun projet de TAO en collaboration avec Is societe Logos.

2. Entreprises privees

Certaines entreprises canadiennes s'interessent activement A la TA et a la TAO, notamment laSocatra Inc., qui a mis au point le systeme Socatra, la societa Cognos et La Langagerie. La plupartdes entreprises privees, dont les petits bureaux de traduction ou les compagnies qui ont un faiblevolume de traduction s'interessent davantage A la mise au point d'aides a la traduction pour accroltreleur rentabilite !'utilisation de la traduction automatique. La raison principale de cet etat de faitsemble etre l'investissement et le temps requis par le developpement de dispositifs de TA.

3. Universites

A l'universite de Montreal, le groupe TAUM a effectue de nombreuses recherches dans ledomaine de la traduction automatique. Cree en 1965, le groupe portait alors le nom de CETADOL(Centre d'etudes pour le traitement de donnees linguistiques) et oeuvrait dans le domaine de la lin-guistique informatique. Ea 1968-1971, la traduction automatique devenait l'objectif principal dugroupe et celui-ci prit le nom de TAUM (Traduction automatique, universite de Montreal). En 1977,TAUM lancait son premier systeme de traduction automatique TAUM METED et requipe a travaille,jusqu'A tout recemment du moms, A un autre projet d'envergure: TA UM AVIATION, pour la traduc-tion de manueb d'entretien d'aeronefs.

Dans certaines universites, dont l'universi te de Montreal, de Sherbrooke, d'Ottawa et l'universiteLaval, on donne des cours portant sur Is traduction automatique, la traduction assistee et les nou-velles technologies adaptees A la profession de traducteur.

TA et TAO dans 1a francophonie

En France, is recherche en traduction automatique se concentre principalement dans les univer-sites et les organisms gouvernementaux. Le GETA (Groupe d'etudes pour la traduction automatique)de l'universite de Grenoble a apporte une grande contribution A Is recherche en TA. Fonde en 1961, itportait alors le nom de CETA (Centre d'etudes pour Is traduction automatique). Le groupe contribueau projet national de traduction assistee par ordinateur et a mis au point les systemes ARIANE 78 etCALLIOPE (ce dernier en collaboration avec I'Agence de rinformatique et Is SG2). L'Agence de l'in-formatique du ministore de la Recherche et de I'Industrie contribue aux travaux du projet national detraduction assist% par ordinateur. Comme ailleurs is traduction automatique commence A interesserI'entreprise privee : la societe ERLI, par exemple, est A mettre au point des aides A is traduction.
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En plus d'avoir lance des projets nationaux, la France contribue activement aux pro jets euro-
peens EUREKA (travaux en TA et TAO) et EUROTRA (travaux en TA).

TA et TAO dans le monde

Allemagne:

Grande-Bretagne:

Etats-Unix:

Japon:

L'universite de Sarrebruck s'interesse a Is traduction automatique depuis un
certain temps et a mis au point les systemes SUSY et TITUS. Par ailleurs, les
entreprises privees, dont Siemens, font des recherches dans le domaine de la TA.

La recherche s'effectue dans les universites de Londres et de Cambridge, de Man-
chester et de Sheffield. De plus, on a annonce le lancement du programme ALVEY
pour la recherche en TA.

Plusieurs universites dont l'universite de Brigham Young, le Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), l'universite de Washington, de Georgetown et celle du
Texas menent des travaux en traduction automatique. La TA interesse egalement
les entreprises privees dont la societe Wang, IBM, Digital Equipment, Xerox,
Automated Language Processing Systems (ALPS), Weidner, Logos et Smart IA,
entre autres.

Le projet national de cinquieme generation regroupe des interets publics et prives
et comporte un volet traduction automatique. L'universite de Tokyo poursuit
egalement des recherches en traduction automatique. De plus, la TA interesse des
entreprises privees dont Fujitsu, NEC, Sharp, Mistubishi et la Nippon Telephone
and Telegraph.

On effectue egalement des recherches en traduction automatique dans certaines universites
chinoises, malaisiennes et thailandaises.

Perspectives

La traduction automatique et assistee prendra une place de plus en plus importante clans
le marche de ce qui etait auparavant une activite pour ainsi dire alitteraire*. Devant la quantite
toujours croissante de textes a traduire, les cabinets de traducteurs, les organismes gouvernementaux
et internationaux feront appel a des systemes pouvant accroltre la productivite et uniformiser les
textes produits.

Le traducteur devra s'attendre a voir son role changer d'ici peu. (On parle actuellement de
l'ordinateur en traduction litteraire, domaine qui semblait plus que tous les autres devoir echapper a
l'informatisation.) En traduction automatique, le traducteur deviendra postediteur, c'est-i-dire qu'il
revisera les textes produits par la machine, un exercice qui requiert une connaissance approfondie de
is langue et du domaine traite. La traduction assistee par ordinateur bu,leversera le poste de travail
du traducteur; ii devra manipuler les bases de donnees lexicographiques et terminologiques (qui pour-
ront bienteat etre interrogees en langage naturel), le traitement de texte avance ainsi que les pro-
grammes d'aide a la redaction.

Le developpement de la traduction automatique depend en grande partie des recherches
en intelligence artificielle et des travaux en linguistique informatique, en particulier du traitement
des langues naturelles, et tous les projets nationaux et internationaux s'engagent dans cette vole.
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Ea Tples de textes prodults par traductioa automatique

SYSTRAN

The water industry is thus a major employer with wide-ranging, multidisciplinary informa-tion requirements.
L'industrie de I'eau est ainsi un employeur important avec des besoins comprehensifs et
multidisciplinaires de l'information4

TAUM METE()

Forecasts for ontario issued by environment canada at 11.30 am est wednesday march 11"
1976 for today and thursday.
Previsions pour I'ontario Cmises par environnement canada a 11 h 30 hne mercredi le 31mars 1976 pour aujourd'hui et jeudi.5

CALLIOPE

GRAISSAGE
Consignes generalites
Genera lites
N'utiliser quo les lubrifiants contenus dans leur emballage d'origine et portant to specifica-tion, la designation et le grade sur la bone.
GREASING
Instructions generalities
Generalities
Do not use only lubricants contained in their (INCONNU : origine) wrapping and carrying(AMBIGU : wearing) the specification, the designation and the grade on the box.4

ARIANE

A gas has neither a definite shape nor volume. It assumes the shape of any vessel in whichit is placed.
Un gaz a ni une forme ni un volume defini. 11/elle prend is forme de n'importe quel reci-pient dans lequel a/elle est place.7

4.2 Samples de terminologie

Les banques de terminologie, qui ont d'abord ere cantles pour repondre aux besoins des traduc-teurs, ant acquis peu peu une vocation de normalisation des terms et de diffusion des travaux enterminologie et en neologie, ce qui les place au coeur du &bat sur la place d'une langue dans ladiffusion des sciences et des techniques. La terminologie est une des premieres disciplines des indus-tries de la langue qui a fabrique des produits inforrnatises utilisables par le grand public.

emote cite dans Nagao 1124), 1983, p. 1534.

°Exempla cite dans Navin (124), 1983, P. 1535.

°Example donne dans Hermes (15), s.d., p. 85.

TExernpla cite dans Nave 1124), 1983, p 1537.
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Les banques de terminologie s'adressent aujourd'hui a une clientele diversifiee : traducteurs,
redacteurs techniques, etablissements d'enseignement, administrations gouvernementales et entre-
prises privies, etc. Mies peuvent trouver des applications diversese.

Information pour traducteurs: domaine d'utilisation, equivalents, renseignements d'ordre lin-
guistique, courtes definitions, etc.
Uniformisation et normalisation de la terminologie: diffusion de termes normalises ou recom-
mandes par un organisme habilite.
Aide aux travaux scientifiques: les banques ne s'adressent plus uniquement aux langagiers mais
aux techniciens, scientifiques et autres.
Aide aux travaux en terminologie: renseignements pour terminologues professionnels, aides a
l'enseignement de la terminologie.

- Forr ation de termes nouveaux: creation de termes lorsque necessaire.
- Constitution de lexiques: a partir du contenu des banques.
- Construction de microbanques 0 partir du contenu des grandes banques: pour des besoins

particuliers.
Reseaux internationaux: projets de communication interbanques donnant sects a l'information
de touter les banques de terminologie.

Types de banques

Une barque de terminologie en en fait une grande base de donnees consignant des informations
d'ordre terminologique auxquelles un utilisateur peut avoir acct par des fonctions de recherche
informatisees. Les banques de terminologie poursuivent des objectify differents et s'adressent A une
clientele qui a des besoins varies. Ci-dessous un ciassement des differentes banques de terminologie
existent a l'heure actuelle.

Hangnail de terminologie

& vocation informative

banquet importantes it vocation traductionnelle

ti vocation normative

version pour micro-ordinateur

,-- domaine ptutkulier
---microbanques

adapties aux lassoing (run organism.

Les banques de terminologie importantes sont celles qui ant ete mises au point pour ou par des

organismes gouvernementaux ou des grandes societes. Les coats de l'elaboration de telles banques sont
tree oleves. Le nombre de terms traitts &passe souvent le million ce qui necessite une grande
capacite de vehement, de memoire et une mise a jour intensive.

IDspres Henning / Perraud / Peuchot / Schneider Raj, 1984.
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Les banques de terminologie visent a combler des besoins qui peuvent varier. Certaines ont une
vocation informative, c'est-a-dire qu'elles fournissent des renseignements sur les tennes, les sources
documentaires, et memo des informations d'ordre linguistique. D'autres ont une vocation traduction-stile, c'est-ti-dire qua leur objectif premier est de fournir un equivalent au terme recherche dans la
langue-cible en fonction du domaine traits. Habituellement, d'autres renseignements sont rattaches arequivalent: une definition, un contexte et des renseignements documentaires. Enfin, certaines ban-
ques ont une vocation normative: elies ont ete creees pour diffuser des termes normalises dans le but
d'uniformiser la terminologie d'un domaine, de proposer des termes ou d'assurer le maintien d'une
langue comme mode de diffusion de la science ou de is technique.

La version pour micro-ordinateur est un modele reduit (et souvent plus ,cile a consulter pour
un neophyte) des grandes banques de terminologie. Les fichiers de terminologie sont stockes sur un
disque compact ou un disque video, ceux-ci sont lus par un peripherique adapts et pilotes par un logi-
ciel d'interrogation.

Les microbanques de terminologie ont ete creees pour des besoins particuliers. El les s'adressent
habituellement a des organismes independents travaillant sur un soul domaine ou sur quelques domai-
ns restreints. Les microbanques fonctionnent sur un micro-ordinateur et peuvent etre constiruees
('aide de systemes de gestion de bases de donnees connus. Les microbanques de terminologie peuvent
renfermer des renseignements terminologiques ties cornplets (entrée, definition, contexte, observa-
tions, sources, etc.) ou des renseignements partiels (entree, equivalent, definition).

Historlque

La terminologie et l'informatique, deux disciplines relativement jeunes ont trouve dans les ban-
ques de termes un noyau commun. Le nombre croissant de termes issus de techniques nouvelles et du
developpement de la science rendait impossible ou fres lourde l'utilisation de fichiers manuels. L'in-
formatique apportait une solution concrete a ce probleme en mettant a In disposition des terrninogra-
phes une grande capacite de memoire, un traitement accelere et un mode de diffusion a grande
echelle. Cependant les coats des banques de terminologie ne pPrmettaient pas a de petits organismes
de constituer leurs propres banques.

La creation de la premiere barque de terminologie remonte a 1963. La Communaute europeenne
du charbon et de l'acier (CECA) voulait mettre a Is disposition de ses traducteurs un outil d'infor-
mation sur des termes techniques gulls devaient manipuler. Acquise en 1973 par la Commune its
economique europeenne et reamenagee sous le nom d'EUROUICAUTOM, elle est actuellement rune
des plus grandes banques de terminologie au monde.

Puis, A is fin des annees 1960 et au debut des annees 1970, d'autres banques ont ete elaborees
pour les besoins des traducteurs: TEAM et LEXIS en Repeblique federale d'Allemagne, TERMIUM,
au Canada.

Jusqu'i Is fin des anneal 1970, les banques de terminologies etaieot creees avant tout pour les
besoins de traduction puis, certaines banques syant des objectifs differents sont apparues. Des ban-
ques a vocation normative: NORMATERM, en France, et Is Banque de terminologie du Quebec de
('Office de la langue franeaise ont voulu resister a l'envahissement de l'anglo-arnericain dans les
techniques et les sciences en diffusant les termes franois equivtlents ou en proposant des termes
nouveaux.

Aujourd'hui, les banques repondent a des besoins particuliers et offrent des produits different!:
consultation facilitee par des menus, nouveaux media de diffusion (TERMIUM meta la disposition de
ses utilisateurs un disque compact - CD-ROM - sur lequel sont stockes quelques 700 000 termes), des
servick... de consultation telephonique, etc.
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Une ere nouvelle semble caracteriser le developpement des banques de terminologie. Des projets

oat ete mis de l'avant ou simplement examines depuis le debut des swifts 1980.

La consultation interbtulques, ce qui semble difficile a premiere vue car chaque banque de
terminologie a un mode de fonctionnement bien distinct9.
Les microbanques de terminologie, de petites banques fonctionnant sur micro-ordinateur
adaptees a des besoins particuliers (portant sur un seul domaine ou concues pour un orga-
nisme particulier).

- Le recours a de nouveaux medias de dill't des disques compacts ou disques videos inter-
rogeables partir d'un micro-ordinateur.

Banques de termlnologle

La liste qui suit vise a donner un portrait des banques de terminologie raises au
point jusqu'a ce jou' .

1983: DICAUTOM: premiere banque de terminologie miss au point au Luxembourg pour In Communaute euro-

peenne du charbon it de racier. Elle a Alb rem:Images en 1973 'oils le nom d'EURODICAUTOM et

achetee per ' m-ommunaute /canon:Nue europeenne. Aujourd'hui on y trait. quatre leagues mar &reor-

der Is pr' .'une d'entre elks. Elle a tine vocation essentiellement informative.

1988: LEXIS: crebe par l'OffIce federal des larsgues en RFA. Ells s'adresse i des traducteure de testes spe-

cialises it pzivildgie rallemand.

1987: TEAM: cede par in multinationale Siemens A Munich en RFA. Elle s'adresse surtout aux redacteurs

techniques.

1988: TERIADOK: mire an point en Suede, le banque fournit dee informations d'ordre terminologique st des

organisms& gourernementaux.

1970: BTUM: anise au point 5 Puniversite de Montreal, ae a Me ecletee en 1975 par is

Bureau des traductions d'Ottaws. Rearnenagee deux foie, la banque porta actuelernent le nom de

TERMIUM 7.11. TERMIUM a etc concue pour repondre aux bowing des traducteurs du Bureau des tra-

ductions mails s'aclresse aujourd'hui A quiconque veut obtenir un renseivsement d'ordre terminologique.

Elle contient quelqua 400 000 fiches it diffuse rinfonnation dans 288 terminal= dont 27 se trouvent it

l'exterieur du Canada.

1971: NORMATERM: miss au point pour l'AFNOR (Association franc:ass de normalisation) an France. Elie

repertoris des termer techniques et a une vocation normative. Les languor privilegites soot le francais

it repeals.

1973: Banque de terminologie du Quebec (BTQ): raise au point per l'Office de in la- true frangaise (OLF) du

Quebec. La BTQ a etc cresie pour parer rinvaslon de ranglo-arnsiri,:ain dans les milieux industries at

techniques. Sc vocation est de diffuser et norraaliser lea tonnes franseis. Elle contient actuellernant

quelquos 3 600 000 terms couvrazst BT secteurs d'activitti economique au Quebec. De plus, in banque

renferms 40 000 references de repertoires termlnologiques.

9Voir A ce propos Henning / Perraud I Peuchot / Schneider (37), 1984.
ti
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Autres banques de terminologie :

CEZEAUTERM: mise an point A l'universite de Clenrnont-Ferrand, en France. CEZEAUTERM re-
cense des termes anglais et franois portant stir un seul domaine, la me canique des
sols.

Banque de terminologie norvegienne: creee >1 l'interieur de l'organisation Nordterm. Recense des
termes dans les domaines du petrole et de !'administration.

Banque de terminologie catalane TERMCAT: creee pour l'organisme Termcat, It Barcelone. La
banque, it vocation normative, recense des termes dans sept langues dont le ca-
talan.

Banque de terminologie de l'universite Simon Bolivar, a Caracas: banque A vocation normative.

Principaux Intervenants

La plupart des banques de terminologie sont concentrees en Europe et au Canada ce qui s'expli-que par le fait qu'lt l'origine, les banques etaient d'abord concues pour les besoins des traducteurs. 11
reste qu'avec l'apparition de produits plus abordables (microbanques de terminologie et version pour
micro-ordinateurs), l'interet pour les banques de terminologie risque de s'accroltre et se generaliserdans les annees a venir.

Les banques de terminologie an Canada

Le Canada possede deux des plus grandes banques au monde ce qui s'explique, d'une part, parl'enorme volume de traductions it effectuer (tans le pays et, d'autre part, par la volonte de resists- al'envahissement de l'anglais dans le vocabulaire technique et scientifique.

Le Bureau des traductions, A Ottawa, a commence A porter into ret aux banques de terminologie
en 1975, en faisant l'acquisition de la Banque de terminologie de l'universite de Montreal (BTUM). Acette (Vogue la banque a servi 9 stocker les fiches manuscrites des traducteurs du ilureau. Depuis,
trois nouvelles versions de la banque mieux adaptees A la demande se soot succede TERMIUM 1,1I
et 111; 1111 service entier du bureau se consacre a Is mise jour, la saisie et au traitement des
donnees. Le nonibre des utilisateurs de TERMIUM croft constamment si bien qu'il a fallu trouver de
nouveaux moyens de diffuser l'information terminologique : le CD-ROM, disque compact, sur lequelest stocke pits d'un million de termes, petit maintenant etre utilise par les entreprises privees, les
organismes gouvernementaux et les universites qui en font la demande. Le Bureau offrira bientOt une
muse A jour annuelle de son disque compact.

L'Office de la langue francaise, au Quebec, a constitue sa banque de terminologie en 1973 dansle but de diffuser et de normaliser les termes techniques dans les secteurs d'activite economique au
Quebec. Comme TERMIUM, le nombre de termes consigners at de domaines traites dans la Banque de
terminologie du Quebec (BTQ) croft constamment et un service complet se consacre A la saisie et A lamise a jour des fichiers. La BTQ recense pres de trois millions de termes dans 37 secteurs d'activite
economique.

L'Office de la langue francaise et le Bureau des traductions ont conclu des ententes avec
diverses universites mettant ainsi A is disposition des chercheurs leurs banques at tirant profit
des travaux effectues dans ces institutions.
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Les banques de terminologie dans la francophonie

La France possede une banque d'importance NORMATERM, qui a ete concue en 1972. NOR-
MATERM diffuse les normes terminelogiques de l'Association franoise de normalisation (AFNOR).
De plus, la Mission interministerielle de l'information scientifique et technique (MIDIST) s'interesse
activement aux banques de terminologie, notamment a la consultation interbanques, permettant aux
wagers des banques de terminologie de pouvoir consulter toutes les banques et aux concepteurs de
tirer profit des travaux des autres concepteurs. II convient egalement de souligner les travaux de
l'universite de Clermont-Ferrand qui consacre une partie de ses activite.s au developpement de banques
de terminologie.

Les banques de terminologie dans le monde

De nombreux pays et organisms europeens (CEE: EURODICAUTOM; RFA: LEXIS et TEAM;
Suede: TERMDOK; Norvege: Banque de terminologie norvegienne) possedentleur banque de termino-
!ogle et de nombreux autres travaillent a la conception d'une banque.

Au Danemark, le Departement des langues modernes de l'Ecole des hautes etudes commerciales a
lance un projet de banque de terminologie, DANTERM, dans laquelle seront recenses des termes dans
les domaines de la machinerie agricole, des forets, de l'environnement et de l'energie, et cela dans six
langues.

La Grande-Bretagne (UMIST) et l'Espagne (HISPANOTERM) travaillent a l'elaboration de ban-
ques de terminologie. L'URSS, de son cote, a mis en oeuvre un projet de banque a vocation norma-
tive : VNIIKI. En Amerique du Sud, quelques banques commencent a se structurer.

Perspectives

Les banques de terminologie seront appelees a combler des besoins de plus en plus varies et
devront s'adapter au march& El les ont de ja commence 9 offrir des produits plus conviviaux : inter-
rogation par menus, recherche a partir d'un micro-ordinateur, logiciel de communication, etc. Les
concepteurs des banques pourront eventuellement tirer profit des travaux en traitement des langues
naturelles en offrant l'interrogation des banques en LN. Le traducteur, le terminologue, le reclacteur
ou toute autre personne cherchant une information d'ordre terminologique pourra interroger la banque
a partir de son poste de travail (il pourrait effectuer une recherche a l'interieur d'une fenetre
l'ecran), profiter des developpements des systemes experts et avoir la possibilite de voir des images,
des croquis et des graphiques a !Wren de son ordinateur.

11 est certain que les developpements des banques de terminologie sont etroitement lies a ceux
des bases de donnies en general.

4.3 Le traitement des leagues naturelles

Indira Gandhi a ete assassinee hier a New-Delhi. Deux extremistes Sikhs out tire sur le
Premier Mlnistre 'adieu Mors qu'elle quIttalt son domicile pour se rendre a son bureau."

Le traitement des langues naturelles regroupe !'ensemble des tt avaux en linguistique informatique
et fait appel aux techniques de !'intelligence artificielle. Ce domaine des industries de la langue ne

jouit pas d'une aussi grande publicite que certains autres du fait gull a tte axe, jusqu'a tout recem-

1°Exeinple de texte genera par ordinateur tire de Danloe151), 1985, p. 18.
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ment, sur la recherche theorique. Ii reste que is plupart des travaux des IDLL, comme la traductionautomatique ou le traitement de is parole, reposent sur les recherches et realisations en traitementdes langues naturelles.

La recherche en linguistique informatique, longtemps confinte dans les universites ou reserveeaux groupes de recherche sans but lucratif, commence alt interesser I'entreprise privee et >l generer desproduits commercialisables, notamment, les interfaces en !luggage nature!. Certains chercheurs, quivoient des debouches imrnediats au traitement des LN, font preuve d'un optimisme sans mesure.Jacques Pitrat a dedicace son ouvrage au 'premier programme d'ordinateur qui sera capable de lecornprendre*".

Le: travaux en traitement des langues naturelles couvrent des aires tres &endues et trouventdes applications variees.

Interfaces en langage nature! pour communiquer avec les gros et les mini-ordinateurs, enparticulier avec les systemes de gestion de bases de donnees.
Interfaces en langage naturel pour communiquer avec les micro-ordinateurs, surtout avec lessystimes de gestion de bases de donnees.
Interfaces en langage nature! pour communiquer avec certains logiciels qui supportent desdialogues complexes : systemes experts, systemes d'aide it is decision.- Dialogue en langage natural pour didacticiels.

- Generation de textes dans certains domaines.
- Aides au résumé de text: ou a la redaction de textes.- Traitement de texte avance pourvu de correcteurs perfectionnes.
- Traduction automatique.
- Traitemeat de Is parole.
- Reconnaissance de termes, lemmatisation.

Cependant, ii ne sera question ici que de l'analyse du IN, de Is generation de textes et desinterfaces personne-machine fondees sur l'utilisation de la langue naturelle, les autres domaines ayantate traites dans d'autres chapitres.

Traltement des langues naturelles

analyse du langage nature!

generation dm langue' naturelles

interfaces on langue nature)).

analyse de sextes

11P itrat 11431, 1985

Lcomprehension du langage nature!

--- analyse rintaxique
lemmatisation
diet. electroniques
miee a plat
etc.

generation de textes

generation de resumes
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L'analyse du langage naturel est le procede par lequel fournit une representation du langage
humain a l'ordinateur, autreruent dit, l'objectif poursuivi par les recherches est de deboucher sur une
comprehension ormecaniqueo des LN. Les techniques utiliO:s sont aussi nombreuscs et differentes qu'il
y a d'ecoles de pensee et meme si des progr,,s serieux ete accomplis depuis le debut des travaux,
it reste encore beaucoup a faire.

Les procedes de representation do langage sont multiples (reseaux semantkorP. dependance
conceptuelle, analyses portant sur les differents plans du langage syntaxique, semantiq ie, pragma-
tique, etc.), mais aucun procede ne suffit a lui seul a formaliser le langage humain de frcon absolue.

Certaines methodes, appliquees a des contextes particuliers, donnent des resultats satisfaisants.

L'analyse syntaxique (representation sous forme d'arbre de la structure de la phrase):
cheque element de la phrase analysee est represents dans l'arborescence et la fonction qu'il
occupe est identifiee.

- Les dictionnaires electroniques: ce sont en fait de grandes bases de donnees du langage, qui
trouvent des applications en traitement de la parole, en analyse du langage naturel et meme
dans certains logiciels de traitement de texte avances.

- La lemmatisation, dont les produits servent en quelque sorte a odecouper les mots*, est le
modele d'analyse du langage naturel le mieux adapts s l'ordinateur en ce sens que c'est un
procede *mecaniqueo. Un lemmatiseur reduit les formes qu'il reconnalt a leur forme de base
(verbes s l'infinitif, substantifs au singulier, etc.). Certains lemmatiseurs interactifs par-
viennent s reconnaftre les mots composes et les syntagmes terminologiques.

- La mice a plat description systematique de la langue sur les plans du lexique, de la syntaxe
et de la semantique en vue de son traitement par des systemes informatiques, est en quelque
sorte un prealable a tout., forme de traitement automatique du langage.

Les problernes auxquels les linguistes se sont heurtes pendant des siecles se reproduisent ici. Une
representation du langage a !'usage des systimes informatiques presuppose qu'il existe une repre-
sentation universelle de la langue frangaise (en supposant que la langue traitee est le francais).
Comment I'ordinateur pourra-t-il venir t bout des variantes regionales, de la polysemie ou de l'homo-
nymie? Ces problemes ne constituent qu'une infime pantie des difficultes que doivent surmonter les

informaticiens linguistes (linguisticiens).

La generation du langage naturel est !'ensemble des techniques visant I faire produire, par
un systeme informatique, des phrases ou un texte en langage humain ou le plus ores possible du
langage humain. Cette discipline est beaucoup plus recente que l'analyse mais peut avoir des applica-
tions considerables. Certains travaux" portant sur des domaines limites donnent des resultats inte-

ressants.

Les interfaces en langage naturel proposent un mode de communication entre I'usager et

l'ordinateur fonds sur l'utilisation du langage humain. L'utilisateur pose la question a I'ordinateur (a

I'aide du clavier ou d'un autre mode de saisie) et ceiui -ci peut !Interpreter et fournir la reponse

appropriee. La plupart des logiciels, systemes d'exploitation et systemes de gestion de bases de don-
nees sont pilotes par un langage machine a syntaxe complexe et donnent souvent une reponse partielle

I la question posse. II suffit d'une erreur de frappe dans la question pour obtenir une reponse nega-

tive. L'interface en LN permet, par exemple, de poser une question comme uQuels sont les noms des

employes travaillant dans le secteur administratifU alors qu'en langage machine, it faudrait recourir a

une syntaxe du genre:

LIST FOR EMPLOYE="tsectadminie

12Voir Denim [51], 1985.
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Les travaux dans ce domaine trouvent des debouches dans le marche du logic iel (logiciels varies,
didacticieb, systemes de gestion de bases de donnees), de l'enseignement assists par ordinateur ainsique dans l'interrogation des banques documentaires ou de terminologie.

Historique

Les premiers travaux en matiere de traitement des langues naturelles portaient sur l'analyse duLN (la generation et de cleveloppernent d'interfaces sont apparus plus tard) et remortent a l'apparit ionde l'ordinateur. Cunme en traduction automatique, on a cru que l'informatique allait pouvoir venirfacilement it bout de la structure du langage humain aussi complexe soit-elle.

Un grand nombre de travaux sur l'analyse du langage naturel etaient en fait des etudes theori-ques sur lesquelles se sont fonds les informaticiens linguistes pour fabriquer Is machine a comprendrele langage humain. De plus, les premiers travaux etaient avant tout destines a des applications enlinguistique. Nombre de theories se sont confrontees et leurs initiateurs s'affrontent encore mais itest certain que des proves considerables ont ete accomplis dans ce domaine.

En 1957, les travaux de Noam Chomsky sur la grammaire transformationnelle ailaientdonner le veritable coup d'envoi et servir de fondement a la linguistique informatique pendantlongtemps. Chomsky a demontre qu'il etait impossible de definir le role d'un element sans &gager lastructure de la phrase entiere. Ses travaux ont lance l'ere de l'analyse syntaxique representationsous forme d'arborescence dans laquelle figurent les elements de la phrase dont les fonctions sontidentifiees. Cependant, l'analyse syntaxique etait et demeure une representation formelle du langagehumain et, malgre son utilite indeniable, elle ne sufrisait pc* I l'exprimer en totalite.

En 1970, les travaux ont pris une nouvelle orientation. De nouveaux modeles ont ete elabores.Les grammaires semantiques, l'analyse conceptuelle de Roger Shank (ou chaque element de la phrasepeut etre represents par un petit nombre de primitives), les reseaux semantiques et le reseau detransition augments de Terry Winograd visaient a fournir une representation des connaissances exter-nes a la phrase : elements semantiques et pragmatiques.

Ces recherches ont donne naissance a des prototypes sur tesquels les informaticiens linguistes sefondent encore pour elaborer de nouveaux modeles. SHRDLU, un automate qui deplacait des blocs defaille et de couleur varies, pouvait repondre aux questions qu'un usager lui posait au sujet des &pla-cements que is machine effectuait. LUNAR, un systeme d'aide I la decision, pouvait communiqueravec les geologues et fournir des renseignements au sujet de roches rapportees par Ismission APOLLO II. Malgre le succes qu'ils ont connu, ces deux systemes et plusieurs autres etaient
des prototypes voues presque exclusivement a is recherche.

On a, par ailleurs, limits les domaines traits : la representation du langage en totalite est,encore aujourd'hui, un objectif hors de portee. L'ordiraireur devra etre en mesure de &gager is
structure semantique de l'enonce, venir ft bout des cas de synonymie et connaltre des concepts extra-
linguistiques pour comprendre certains elements qui n'ont pas ete dits explicitement dans la phrase.

Meme si des progres considerables ont ets enregistres en analyse du langage naturel, it restequ'il y a encore d'enormes problemes I resoudre avant de pretendre que l'ordinateur puisse «corn-prendre* le langage humain.

Les annees 1980 ont ouvert Is voie aux produits de traitement des langues naturelles commer-cialisables et les entreprises privees ont commence a porter un interet marque ars recherches dans cedomaine : les interfaces en langue naturelle prennent une place de plus en plus importante dans le
marche de I'informatique et la generation automatique de textes dans certains domaines restreintslaisse presager de grander possibilites.
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Prime !peon systemes de traltement des langues naturelles

La chronologie qui suit dresse un portrait des systemes les plus importants de traitement des
leagues naturelles et n'est pas exhaustive. Depuis le debut des annees 1980, Winnombrables systems
commercialises par les entreprises privees sont apparus sur le marche. Les premiers prototypes ont std
mis au point aux Etats-Unis, plus particulierement days les universites americaines, ma's le traitement
des LN et les axes de recherche qui en decoulent, sont en train de gagner le rests de l'Amerique,
l'Europe et l'Asie.

1088: ELRA: iristeme qui pouvait converser avec un utilisateur humain, mis an point
par Joseph Weisenbaum.

1988: SIR : systems d'snalyse des langues naturelles pouvant representer des chalnes
de mots.

vers 1970 Linguistic String: projet d'analyse automatique de documents an milieu hospitaller. Dive-
loppe par N. Sager I l'universita de New York.

1970: PROTOSYNTHEX III : systeme pouvant fournir une representation du erns. Mis
au point per R.F. Simmons.

1972: LUNAR: system d'aide it la decision. 11 aidait les geologues I &valuer lee
renseignernents sur des ruches rapportees par Apollo II. Le systems a Ate mis
au point per William Woods aux Etsts-Unis.
SHRDLU: ordinate qui pouvait convener avec rusager. Il donnait des renseigne-
manta au sujet de blocs qu'll &spinal'. A lite mis au point par Terry Winograd.

1969-1974 MARGIE: systems de gemination et d'analyte de textes. Mis au point par Roger
Shank sk l'univeraite de Stanford.

SAM at PAM: extensions de MARGIE.

1975: developpement de INTELLECT (lancement en 1984) : interface max bases de
domes. recensant les ventes dune compagnie. Mis au point par la Artificial
Intelligence Corporation (AIC), aux Etats-Unis.

1977:

fin 1970:

LIFER: outil pour Nair des interfaces en league naturelle. Mis an point par
Garry Hendrix.

FRUMP: analyse de texts. de Charles Dickens, systerne concu par Francis de
Jung.

1979-1982 RAMIS interrogation de bases de donne.. en langue naturelle recensant les
ventes d'une tornpagnie. Systeme mis au point par Matematica, aux Etats-
Unis.

1980: debut des travaux en generation de textes en longue naturelle.

1981: resume du contenu automatique, resumes d'histoires a caractbre psychologique.
Systeme mis au point par Lenhert.,

1984-85: apparition des premiers produits en langage natural pour micro-ordinateurs.

1985: generateur automatique de rapport. bonnier.. Mist ma point par le Groupe
Incognito de l'universiti de Montreal.
PLUME: logiciel pour construire une interface en langage nature! mis au point
I l'univereite de Carnegie-Mellon.
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Autres systems de traitement des langues naturelles

SYNTOL: developpement d'un langage documentaire, par le CNRS (Centre national de recher-
che scientifique), France.

SATIN: traitement documentaire: textes, enquetes et description d'objets divers mis au
point par le LISH.

Deredec: logiciel permettant d'emmagasiner des donntes textuelles, comprend des fonc-
tions pour implanter des grammaires. Developpt au Centre d'A nalyse de Textes par
Ordinateur (ATO), issu de l'universite du Quebec a Montreal, UQAM.

ON LINE interrogation de bases de donnees en langue naturelle developpe par Cullinet, aux
Mats -Unis.

SAPHIR: interrogation de bases de donnees en langage naturel.

ATRANS: aide au resume, traitement de telex clans le domaine bancaire mis au point
par Cognitive Systems.

Le Courtier. dialogue personne-machine, conseils en matiere d'?:.vestissements, concu par
Cognitive Systems pour la Societe generale de Banque, en Belgique.

Recherches en traitement des langues naturelles

Les recherches en traitement des langues naturelles suscitent un interet mondial depuis Is fin
des annees 1970. L'essentiel des travaux se concentrait auparavant dans les universites amtricaines et
quelques groupes de recherche a quelques rares exceptions. Le traitement des langues naturellesgagneaujourd'hui les entreprises privees qui travhillent a ce qui pourrait devenir un des marches les plus
prometteurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle.

Traltement des langues naturelles an Canada

Au Canada, comme ailleurs, l'interet pour le traitement des langues naturelles s'est longtemps
concentre daps les universites avant de susciter l'interet des entreprises privet's. Depuis quelques
mites, surtout depuis l'avenement des industries de Is langue, le traitement des langues naturellesprend beaucoup d'importance et on consacre beaucoup d'efforts it la recherche en ce domaine.

1. Programmes avec participation gouvernementale

Le CRIM, Centre de recherche en informatique de Montreal, est reconnu depuis 1983.11 regoupe
des universites et des entreprises privees et consacre ses efforts d Is recherche en Intelligence artifi-
cielle, en informatique et en electronique. Une pantie de ses activites touche le traitement des langues
naturelles et le dtveloppement d'interfaces en langage naturel.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

1. Identifier des domaines de recherche.
2. Developper Is collaboration entre les secteurs prives et universitaires.
3. Developper Is collaboration entre les ut, iversites.
4. Contribuer a la formation de chercheurs specialises.

'0/
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Les membres du CRIM sont : la CGI Conseillers en gestion et informatique inc., Digital Equip-
ment du Canada limitee, DMR et Associes limitee, l'Ecole Polytechnique de Montreal, Entreprises Bell
Canada, SARI experts-conseil, Xerox Canada inc., l'universite Concordia, l'universite de Montreal,
l'universite du Quebec a Montreal et l'universite McGill.

Le CEFRIO (Centre francophone de recherche en informatisation des organisations) situe
Quebec, a 616 creel en 1987 pour favoriser la recherche et le developpement en informatisatio3 (ori-
ental yen les organismes de la francophonie pour que ceux-ci demeurent concurrentiels). Le CEFRIO
consacre une partie de ses activites au traitement des langues naturelles dont, l'etude des problemes
relies a l'utilisation du &angels. Les projets en cours sont les suivants:

- la communication personne- machine;
- le traitement assists de documents;
- les systemes d'analyse en credit commercial.

Le CEFRIO regroupe l'universite Laval, l'universite du Quebec, le ministere des Communications
du Quebec, le ministere des Communications du Canada, le ministere de l'Enseignement super ieur et de
la Science du Quebec, La Laurentienne mutuelle d'assurance et Quebec Telephone.

2. Programmes et recherche dans Its unlversites

De nombreuses universites canadiennes ont des projets de recherches portant sur un ou plusieurs
aspects du traitement des langues naturelles.

UQAM ( University du Quebec a Montreal): comprehension des langues naturelles, interface homme-
machine, analyse de testes, linguistique informatique.

Centre d'ATO (Analyse de Testes par Ordinateur): centre d'etudes qui effectue divers travaux
en analyse et en comprehension automatique des langues naturelles. L'equipe du Centre a mis au
point le langage de programmation Deredec A partir duquel divers programmes de traitement des
LN ont ete elabores.

University Laval: linguistique informatique, traitement des langues naturelles.

Le CIRB (Centre international de recherche sun le bilinguisme qui a reorients ses objectifs de
recherche), situe a l'universite Laval, coordonne divers projets en matiere de traitement des
langues naturelles: le traitement assists de documents, l'informatique linguistique et la com-
prehension de textes.

Groupe RELAI ce groupe de recherches coordonne par le CIRB et finance par Is societe IBM
effectue des travaux qui portent sur plusieurs vole) s. Le volet traitement des langues naturelles:
linguistique informatique et analyse du langage nature!.

GIRICO: groupe qui s'interesse au traitement des langues naturelles.

GRIASC (Groupe de recherche en intelligence artificielle et en science cognitive): s'interesse au
traitement des langues naturelles, notamment a la generation de textes.

University de Montreal: analyse du langage naturel, linguistique informatique, interface personne
machine.

Groupe Incognito: groupe d'etudes qui effectue des travaux en generation de textes et s'interesse
aux interfaces en langage naturel. Le groupe a mis au point un generateur de rapports boursiers.

GRESLET (Groupe de recherche en syntaxe, linguistique et terminologie): travaille dans les
domaines de la comprehension et de Is generation de textes, de l'analyse et de Is representation
de la langue.
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HERON: groupe qui travaille a l'elaboration d'iraerfaces personne-machine.

Universite du Quebec a Chicoutimi: traitement des langues naturelles.

Universite de Sherbrooke: linguistique informatique, analyse de textes par ordinateur, analyse duvocabulaire.

Universite de Concordia: traitement des langues naturelles, interfaces en LN.

Universite McGill: comprehension et generation de textes.

Universite Simon-Fraser (C.-B.): communication personne- machine.

Un:versite de Calgary: communication personne- machine

Uaiversite d'Ottawa: linguistique informatique.

3. Travaux et recherches en entreprise privee

Les travaux portant sur le traitement des langues naturelles dans les entreprises privees auCanada sont encore cares et se font surtout par le biais de l'intelligence artificielle. Mentionnons toutde meme la societe Machina Sapiens, a Montreal, qui effectue des recherches sur les interfaces enlangue naturelle, Technogram, a Chicoutimi, qui concoit des systemes experts pour des applicationslinguistiques et, enfin, Videoway qui s'interesse aux interfaces en LN.

Traitemeat des langues naturelles dans Is francaphoale

La France s'interesse au traitement des langues naturelles depuis quelques annees; on y a elaboredes programmes d'envergure pour promouvoir les recherches dans ce domaine.

D'abord, Is societe ERLI qui travaille sur plus d'un domaine des industries de Is langue (traduc-
tion automatique, bases de donnees lexicographiques) s'interesse egalement a l'analyse du 'engagenature' et aux interfaces en LN.

Par ailleurs, des groupes de recherche francais minent des projets portant sur le traitement des
langues naturelles. Le CNRS (Centre national de recherche scientifique) est a developper des langages
documentaires. Le LIMSI (Laboratoire d'informatique pour Is mecaniqueet les sciences de l'ingenieur)
travaille au developpement du traitement des langues naturelles. Le CNET (Centre national d'etudesdes telecommunications) s'interesse egalement It certains aspects relies au traitement des languesnaturelles.

Des universites francaises et des groupes de recherche universitaires ont egalement lance desprojets d'envergure en traitement des IN: le LADL (Laboratoire d'automatique docutrientaire et lin-
guistique), dirige par Maurice Gross a l'universite de Paris VII, fait une etude systematique de Is
syntaxe de la langue frAncaise. Le laboratoire d'informatique de runiversite de Grenoble travailleranalyse des langues mit urelles. Plusieurs groupes de recherche et universites frangaises travaillent en
collaboration avec des universites quebecoises: l'universite de Besancon, Paris Nord, Lyon II, Paris-
Sud et l'universite de Nancy.
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Enf in, la France participe activement aux programmes ESPRIT et EUREKA qui regroupent
plusieurs entreprises provenant de divers pays europtens. Certains volets concernent le traitement des
langues naturelles.

ESPRIT: comprehension du !engage naturel, interfaces en langue naturelle, analyse auto-
matique du LN.

EUREKA: aides la redaction et a la generation de textes, interfaces en langues naturel-
les.

Le traitement des leagues naturelles dans le monde

Flats -Unis

II serait trop long ici de faire l'inventaire des travaux effectues aux Etats-Unis en traitement
des langues naturelles d'autant plus que cette discipline interesse de nombreux chercheurs arnericains
depuis le debut des annees 1950. Mentionnons tout de meme que les universites de Carnegie-Mellon
(generateurs pour le dialogue homme-machine), de Berkeley (interfaces en langage naturel), le Massa-
chussetts Institute of Technology (MIT), les universites du Delaware, de Stanford, etc., menent 9 bien
des projets de recherche en matiere de traitement des langues naturelles.

Les travaux en informatique linguistique et, notamment, en developpement d'interfaces en
langage naturel, ont commence a interesser l'entreprise privet! americaine: Intelligent Business Corpo-
ration (Massachussetts), Cullinet, Matematica, Texas Instruments, Intelligent Business Systems, Q. & A.

Clout et Cognitive Systems.

Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne commence a s'interesser aux possibilites du traitement des langues natu-
relies. Elle a annonce au debut des annees 1980 le lancement du programme ALVEY dont les axes de
recherche portent sur les interfaces en langue naturelle et le developpement d'outils de traitement des
LN. Par ailleurs, la U.K. British Telecoms s'interesse aux interfaces en langue naturelle.

Japon

Le pro jet de cinquieme generation lance par le gouvernement japonais et regroupant huit entre-
prises est certainement le plus grand projet jamais elabore dans le domaine de l'intelligence artifi-
cielle. Certains aspects concernent le traitement des langues naturelles.

Perspectives

Le traitement des langues naturelles (analyse, generation, interfaces) prend une place de plus en
plus importante dans le marche des industries de la langue. D'une part, plusieurs autres secteurs
d'activite (traduction automatique, traitement de la parole et autres) reposent sur les acquis de cette
discipline et, d'autre part, c'est la formalisation du langage qui determinera quelles seront les langues
aptes a subir des traitements automatiques.
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Exemples de textes prodults par ordinateur

Generation de text(' :

Des anarchistes ont fait sauter un commissariat de police aujourd'hui a Pris tuant
deux policiers et en blessant dix autres. La bombe, qui etait cachee dans un camiongare devant le commissariat de police, contenait vingt kilos de dynamite.

Anarchists blew up a police station today in Paris killing two policemen and wound-
ing ten others. The bomb, which was hidden in a truck in front of the police sta-tion, contained twenty kilos of dynamite".

Conversation avec SHRDLU

Usager Combien y a-t-il d'objets au-dessus du cube vert?

SHRDLU: Je ne suis par Or de ce que veut dire au-dessusx, dans l'expression atau-
dessus du cube vertu:
I. Directement dessus;
2. N'importe 00 au-dessus

Usager 2.

SHRDLU: it y en a trois.

Usager. As-tu &place une pyramide avant de mettre la verte sur le petit cube?

SHRDLU: Oui, la verte.

Usager Quand l'as-tu attrapee?

SHRDLU: Quand j'empilais le cube rouge, un gros bloc rouge et un grand cube vent.

Usager Pourquoi?

SHRDLU: Pour m'en debarrasser

etc."

4.4 Traltement de Is parole

Le traitement de la parole (synthese et reconnaissance vocales) est probablement le domaine desindustries de la langue qui beneficie de la plus grande publicite. Qui n'a jamais eu vent des machines
parlantes ou des automates obeissant a une commande vocale? Certains diront que ces engins appar

laDans Danlos151j, 1985, g. 19.

14Tredult de l'engieis, dew Bonnet 128), 1984, p. 44.
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tiennent a la science-fiction mais i1 reste que les developpements recents en traitement de is parole
ont fait apparaltre sur le marche des produits varies pouvant reproduire, reconnaitre et comprendre,
jusqu'a un certain point, la voix humaine.

Les techniques utilisees pour produire ou reconnaltre des messages vocaux regroupent un ensem-
ble de procedes extremement complexes. On serait porte a croire le contraire: la langue frangaise ne
possedant gutre plus qu'une trentaine de phonemes, it suffirait de les coder afin de les produire ou de
les reconnaltre. Mais, nous le verrons plus loin, ii n'en est pas ainsi.

Le traitement de la parole (synthese et reck inaissance) connalt un grand nomhre d'applications.

- En industrie: contrOle de la qualite, commandes vocales pour machines-outil.
En bureautique: machine a ecrire a entree vocale, tri postal, interrogations de bases de
donnees par la parole.

- Le transport commandes vocales pour avion ou automobile, aides a la decision, annonce
d'horaires dans les gares, aeroports et autres.
La communication: composition automatique du numero de telephone, messagerie vocale, re-
connaissance du locuteur, transactions telephoniques (achats de billets, reservations, etc.),
renseignements au telephone (communication avec bases de donnees).

- Fauteuils pour handicapes repondant aux commandes vocales, systemes de reconnaissance et de
synthese pour favoriser !'integration des ;*.ands handicapes.

- Jeux s'adressant au grand public.

Les travaux portant sur le traitement de la parole sont engages dans 'es axes suivants15:

Trailement de la parole

par la parole compressee
synthese de la parole

ra partir du texte

parole continue
de la parole

per mote isoles

identification du locuteur

dialogue pereonue- machine per la parole

La synthtse de is parole regroupe l'ensemble des techniques utilisees pour faire produire, par un
automate, des sons s'apparentant a .a voix humaine. Les techniques qui sont utilisees le plus Cr&luein-
ment sont la synthese de la parole compressee et la synthese a partir du texte.

- Synthtse de la parole compresste: cette approche est essentiellement phonetique. Elle con-
siste a faire correspondre un son ou un ensemble de sons A un parametre enregistre en
memoire. Une fois qu'il a ete saisi, le son Nut etre reproduit >l volonte.

15DApres Llenard 1109j, 1888,
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- Synthese de la parole A par* du texte: la synthese s'ef fectue a partir d'un texte saisi parl'ordinateur. L automate fait une conversion des graphemes en phonemes en faisant correspon-d' l'image graphique a un code enregistre en memoire.

11 apparaft beaucoup moins complexe de faire «puler* (synthse) la machine que de lui faireecomprendre* (reconnaissance) tin message vocal.

La reconnaissance de la parole re ;rouge l'ensemble des techniques qui visent a faire identifier,et meme wcomprendree tin message vocal par tin automate. Deux techniques connaissent un certainsuccts : la reconnaissance par mots isoles et is reconnaissance de la parole continue.

- La reconnaissance par mots isoles (approche dite globale) consiste A faire identifier par lamachine des mots prononces par un utilisateur humain, mots qu'elie compare A des signauxqui ont ete enregis, tits prealablement en memoire. Ce type de reconnaissance exige que lelocuteur prononce, un I un, les mots qu'il desire faire reconnaitre I la machine. Cela petitsembler Orange car ce que ux locuteurs humains percoivent comme etant une suite de motscorrespond en fait I un signal vocal ininterrompu. La reconnaissance par mots isoles necessiteune periode d'apprentissage, durant laquelle l'operateur appele 9 utiliser le systeme prononceles mots quelques foie pour que celui-ci, en les entendant, les identif ie.La reconnaissance de la parole continue (approche dite analytique) est de loin plus com-plexe que Is reconnaissance par mots : c'est essentiellement un processus de reconnaissancephonetique. Elle fait intervenir differents niveaux d'analyse (acoustique, phonetique, syn taxi-que, semantique, etc.) de la phrase prononcee. La reconnaissance de Ia parole continue faitappel aux travaux en intelligence artificielle.

Malgre les grands developpements que la reconnaissance vocale a connus jusqu'ici, plusieursproblemes Wont pas ete resolus. Les utilisateurs de systemes existents doivent se contenter d'uneperformance limitse : reconnaissance d'une centaine de mots avec tin taux d'erreur qui peut varier; lessystemes existents sont monolocuteurs, c'est -6 -dire qu'ils ont ete connus pour un seul utilisateur (etsi celui-ci a une variation dans Is voix, ii nest pas certain qu'elle sera reconnue par le systeme), lesappareils utilises requierent une periode d'apprentissage et les mots doivent etre r,ononces de facondistincte et sans liaison.

L'identification du locuteur consiste I faire reconnaltre, par la machine, non pas un messagemais le porteur de ce message. Encore ici, des progres considerables restent I faire mais on voit toutde suite les applications : identification du locuteur au telephone, des utilisateurs de guichets bancai-res, etc.

Le dialogue personae- machine par la parole repose sur les memes principes que !'interface per-sonne-machine en langue naturelle I cette exception pres que le moyen de communication utilise estla parole. 11 permettrait a un utilisateur de converser et d'etre compris par une machine. La concep-tion d'interfaces personne-machin: par la parole fait intervenir surtout la reconnaissance vacate, maispourra eventuellement faire appel A Ia synthese vacate.

Historique

Les premiers travaux en traitement de la parole touchaient la synthese vocale et remontent lafin du XVIII siecle. Its sont etroitement lies A la volonte de l'homme de vouloir fabriquer une ma-chine I son image et, par consequent, une machine qui parle. Les systimes de reconnaissance vocalesont apparus beaucoup plus tard.

5,;
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A Is fin du XVIII' siècle, on a vu apparaltre les premiers automates parlants et en 1769 ddja, un

Hongrois, Wolfgang Ritter von Kempelen, fabriqua une machine qui produisait des sans communs aux

langues europeennes.

II est surtout etonnant de constater que les techniques utilisees pour faire produire des sons

s'apparentant a Is voix humaine par une machine ont suivi les developpements technologiques. En

1872, le syntheiseur mecanique de Wolf Preece et A. Stroh etait concu avec un sour flet, des leviers

et des manivelles. En 1922, J.Q. Stewart a elabore un circuit electrique pour produire des sons. En

1939, M. Dudley lanca Pere nouvelle des synthetiseurs en introduisant l'electranique dans la synthese

de la parole. Aujourd'hui, l'informatique, la micro-informatique et 'Intelligence artificielle sont mises

a contribution pour develJpper la machine parlante.

A l'heure actuelle, la synthese de is parole, meme si tous les problemes n'ont pas ete regles, a
fait des progres coasiderables. On offre des produits varies fonctionnant meme sur micro-ordinateur.

La reconnaissance de la parole est apparue beaucoup plus tard ce qui se comprend par la com-
plexite du probleme A traiter. On avait penst resoudre le probleme facilement par l'enregistrement des

quelques phonemes d'une langue. Mais la reconnaissance pure et simple des sons ne peut etre satisfai-

sante : la machine dolt etre en mesure d'identifier et de comprendre le message; donc d'effectuer des

analyses qui se situent A d'autres niveaux que l'analyse acoustique ou phonetique, c'est -A -dire
l'analyse syntaxique, semantique et pragmatique. La machine doit prendre en compte les problemes

d'homonymie (peaux, peau, pot, pots, ...), comprendre les hesitations et redondances caracteristiques

au message vocal et traiter les variations regionales. Bref, elle doit passer d'une articulation du
langage a l'autre.

La reconnaissance a malgre tout eu ses precurseurs au debut du sitcle. En 1916, J.B. Flowers a

mis au point une machine pour transcrire Is parole mais ii a fallu attendre jusqu'aux annees 1950 pour

voir apparaltre les premieres recherches coordonnees. J. Dreyfus-Graff, a fait franchir un pas decisif

en mettant au point le phonetographe, un systeme pouvant reconnaltre la voix de n'importe quel
locuteur. K.H. Davis 'alio le premier systeme de reconnaissance monolocuteur en 1952.

Les Eta. -Uni: ont lance, dans les annees 1970, un vaste projet de developpement de la recon-

naissance vocale: ARPA-SUR. Les travaux n'ont pas donne les resultats esperes, mais les chercheurs

engages dans le projet A RPA -SUR ont &gage les fondements essentiels de la reconnaissance vocale.

On a commence A offrir des produits commercialisables au debut de annees 1970 et aujourd'hui,

en reconnaissance comme en synthese vocale, les techniques en informatique et en intelligence artifi-

cielle sont mises contribution pour mettre au point la machine capable de comprendre le langage
humain. 11 est evident que les h jectifs ambitieux des debuts des travaux ant ete revises. On limite
les domaines traites ainsi que le nombre de mots pouvant etre reconnus ou produits.

Des pro jets d'envergure ant tie lances par des entreprises oeuvrant dans le domaine du traite-

ment des langues naturelles. On travaille en Europe, A l'e1aboration de la K VW, machine A &fire A

entrée vocale, systeme multilocuteurs qui pourra reconnaltre entre 10 000 et 15 000 mots. Chez IBM,

on a annance un systeme qui pourra reconnaltre 5 000 mots. Le projet de cinquieme generation au
.:aeon comporte un volet consacre a l'etude du traitement au;omatique de la parole.

Principaux systemes: reconnaissance et synthese

La chronologie qui suit dresse un portrait des systemes de reconnaissance et de synthtse vacates

qui ont contribut A faire avancer les recherches dans ce domaine. Aujourd'hui, de nombreuses compa

gnies offrent des systemes fonctionnant sur micro-ordinateur et ii serail Presque impossible d'en faire

une liste complete.
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fin XVIII. Bleck: premiers automates mecaniques parlants.

1789: machine pedants qui produisait doe eons commune aux langues europeennee consue parWolfgang Ritter von Kempelen, en Hongrie.

1572: e nthetiseur mlicanique mks au point par Wolf Preece it A. Stroh,

1916: premiere machine pour transcrire to parole concue par J.B. Flower®.

1920: debuts de l'utilisation de l'electricite pour In fabrication de synthetiseurs.

1922: elaboration d'un circuit electrique pour produire des sone par J.g. Stewart.
locuteur mecanique automate qui produisait ten& voyelles, concu par Alexander Graham
Bell it deux de see treys'.

1923: generriteur de sons concu par Sir R.A.S. Paget.

1939: A New York, le premier synthetiseur electronique de parole continue, to Dudley Yoder, misau point per M. Dud ler.

1939: U.S.A., le Vocoder develops par M. Dud ler, aux laboratoiree Bell, a lance l'ere nouvelledu synthetiseur.

1944: identification du locuteur: systemes utilises par lee allies pour retracer lee deplacementsdes Allemande.

1950: phonetographe: capable de reconnaitre un discours independamment du locuteur, mis aupoint par J. Dreyfus-Graff, en Suisse.

1950: Steno-Sonographe, machine our le merne principe que cello de Flowers, mils au point par
J. Dreyfus-Graff, en Suisse.

1952: machine de reconnaissance monolocuteur develappee par K.it Davis, S. Balashek it RBeddulph.

1953:

1055:

1956:

1957:

1960:

1971-76:

1971-76:

1972:

synthetiseur OVE 1, mis au point par Gunnar Fant, en Suede.

synthetioeur A parametrimation, concu par Walter Lawrence.

machine A ecrire entree vocale, developpee par H.F. Olson it H. Belau

OVE III, synthetiaeur contr616 par ordinateur, mis au point par Gunnar Fant, en Suede.

machine de reconnaissance sur ordinateur IBM concue par P. Dence it N.V. Matews.

ARPA-SUR (Departernent de in Defense aux Etate-Unis): projet d'etudes fur le traitement
automatique de in parole.
synthetiseur SPEECHLIS, par Bolt Beranek et Newman, A l'universite de Cambridge.
eynthetiseur DRAGON consu par IBM.

synthetiseurs MYRTILLE I it H, finis au point par le CRIN, A l'universite de Nancy.

HEARSAY, reconnaissance vocale, anticipe lee mouvements d'adversaires humaine aux
echoes, systorne Olabore par R. Reddy, A l'universite de Carnegie-Mellon.
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Autres systemes de reconnaissance et de synthese vacates:

INFOVOX: synthetiseur mis au point par Bjorn Granstrom et Rolf Carlson, en Suede.

Kurzweil Voice Writer. machine a ecrire a entrée vacate, en developpement. Le systeme sera multilo-
cuteurs et pourra reconnaitre plus de 1000 mots isoles.

ESOP E: mis au point par le LIMSI, a Orsay.

KEAL:

VOICEL IN E:

IBM:

coup par le CNET Lannion, l'universite de Marseille et l'universite de
Grenoble.

systeme de reconnaissance en devcloppement chez Speech Systems en Cali-
fornie. 11 pourra reconnaitre 5000 mots isoles.

systeme de reconnaissance en developpement. 11 sera monolocuteur et pourra
reconnaitre des mots isoles.

Recherches en traitement de parole: organIsmes engages

L'essentiel des recherches en traitement de la parole s'est, jusqu'au debut des annees 1980, con-
centre aux Etats-Unis et au Japan, qui ant vu dans la machine parlante un outil facile a adapter aux
besoins industriels de leurs pays. Les Americains ont ete les premiers a commercialiser des produits de
reconnaissance vocale. On comptait deux systemes en 1972, tous deux americains, dix en 1978, neuf
americains et un japonais, dix-huit en 1980, quatorze americains et quatre japonais, soixante -cinq en
1982, dont quarante americains, dix japonais et deux Francais, et enfin, en 1985, on retrouverait plus
de soixante-quinze systemes sur le marche16.

Le traitement de la parole au Canada

La Canada commence a peine a coordonner des recherches en traitement de la parole. Aupa-
ravant, les modestes travaux qui ont Ole effectues, l'etaient en milieu universitaire.

I. Programmes avec participation gouvernementale

Le CRIM (Centre de recherche en informatique de Montreal), dont les objectifs ont ete decrits
brievement dans la partie reservee au traitement des langues naturelles, effectue des recherches sur la
reconnaissance vocale appliquee au contrale aerien.

L'INRS (Institut national de recherches scientifiques) qui mane divers travaux dans le domaine de
l'intelligence artificielle, s'interesse a la synthese de la parole a partir du texte.

2. Recherche et travaux dans les unlversites

Les universites McGill, de Sherbrooke, Concordia et Laval menent des travaux en traitement
de la parole : reconnaissance, synthese et analyse du signal vocal. L'universite de Montreal s'interesse
egalement au traitement de la parole par le biais du groupe de recherche GRESLET qui etudie le
traitement des signaux.

16D'aprita Mariani (117), 1985, p. 1225.
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Tralternent de Is parole dans la francophonle

La France consacre, depuis la fin des annees 1970, des efforts enormes a la recherche en traite-ment de la parole. En 1981, la societe Vecsys a commercialise son premier produit de reconnaissancevocale. L'institut national polytechnique de Grenoble (INPG), le Laboratoire d'informatique pour lamecanique et les sciences de l'ingenieur (LIMSI) du CNRS, le Centre de recherches en informatique deNancy (CRIN), le CERFIA, a Toulouse, le Centre national d'etudes des telecommunications (CNET),l'Agence internationale pour le developpement de la production automatisee et le Groupement 41erecherches coordonnees (GRECO), dans le cadre du projet *communication parleeo du CNRS, travail-lent a !'elaboration de systemes de reconnaissance, de synthese et de dispositifs d'identification dulocuteur.

Par ailleurs, le traitement de la parole interesse l'entreprise privee frangaise : Vecsys, X COM,Elan informatique, la Compagnie generale d'electricite, la SNCF, Renault, etc.; et certaines universites:les universites d'Orsay, Paris IV, de Marseille.

La France participe activement aux programmes europeens ESPRIT et EUREKA qui comportentdes volets consacres au traitement de la parole:

ESPRIT: interface vacate en langue naturelle, reconnaissance et synthese vacates.
EUREKA: reconnaissance et synthese vacates.

Le traltement de Is parole dans le monde

Eats -Unis

Aux Etats-Unis, le traitement automatique de la parole fait !'objet de recherches depuis l'appa-rition de l'ordinateur. Il serait trop long de faire l'inventaire des universites oeuvrant dans ce do-maine =Isis it est interessant de nommer certaines compagnies qui ont mis sur les marche des produitsde reconnaissance ou de synthise vacates: 113M, Kurzweil Applied Intelligence, Texas Instruments,Data General, Wang, Hewlett-Packard, Speech Plus, Votan, Votrax, General Instruments et SpeechSystems.

Japon

Le Japon occupe une place importante dans le domaine du traitement automatique de la parole.Le projet de cinquieme geleration comporte un volet consacre a la reconnaissance vocale. Les grandesentreprises japonaises comme la NEC, Matsushita, Toshiba, Fujitsu et Sharp ont mis beaucoup d'ef-forts dans la recherche et certaines ant lance des produits de reconnaissance vocale.

Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne slinteresse depuis peu aux travaux en traitement de la parole. Elle a lanceun programme gouvernemental voile au developpement d'une machine a eci ire a entree vocale. Parailleurs, La Standard Telephones and Cables, British Telecoms, la societe Plessey, les universites deCambridge, d'Edimbourg, de Loughborough et de Londres menent des travaux en traitement de laparole.

Ailleurs en Europe

Les societes Siemens, en Allemagne, Philipps, en Hollande et Olivetti, en Italie, effectuent destravaux dans les domaines de la reconnaissance et de la synthese vocales.

5f./
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Perspectives

Le traitement de la parole laisse presager de grandes possibilites d'ici quelques temps dans

certains domaines restraints mail ii est difficile de prevoir qu'un systeme pouvant trailer des vocabu-
laires etendus et la voix de n'importe quel locuteur verra le jour avant un certain temps.

Cependant, les systtmes de contrOle de la qualito, d'aide a la decision dans certains domaines et
meme la machine It Ocrire a entree vocale (en limitant le vocabulaire) auront certainement droit de

cite d'ici quelques annees.

Exempie de texte recount' par l'ordinateur: transcription

OD OBSTACLES obstacle Aude odes hautes haute hates hate aube &es Otent 6te

STA' ce toque ce dagues ca (matte se tutus SO se ChiglIOS SO dague

KI QUI qui qu'y

SO sots sot Rout saute sceau eceaux seau Beaux c'os c'haute c'beut c'eaux c'eau c'aux c'au s'os
s'hauts s'haut s'eaux a'eau s'aux s'au c'opposes c'opposer s'opposes s'oppover s'oppossit
s'opposait S'OPPOSAIENT s'oppooes s'opposees s'opposee s'oppose

PO Pau pots pot peaux peau beaux beau poses poser poeait posaia poosient posai pool* pasties
posee pose boast boater

SE see salt salt safe c'hait c'hais c'haies c'haie c'et c'est c'es c'ais c'aient c'ai s'hait
s'hais s'heles s'haie s'et seat see s'ait s'a'ss s'aient s'si

A anneaux annesu as a A

NO NOTRE n6tres noire nos n'autres n'autre n'os n'hauts n'haut n'eaux n'eau n'aux n'au

TR de remarche to remarche

MAL a l marches merchant MARCHE marches sn'arche

KAN Caen quant QUAND gents grunt camps camp qu'en qu'ans qu'an

NOU nouns nous NOUS noues nouent noue n'hous n'ou n'ou n'houx

A AVONS as a a

FON vont font fonds fond

PRI prix prit PRIS pries prient prie

LA las LA It l'as l'a

ROUD routes ROUTE

Transcription: Sur le chemin du renouveau qui est celui de la France oa en sommes nous. Quand est it

des obstacles qui s'opposent nacre marche quand nous avons pris la route.'?

Methods utilise* par la societe IBM, d'apres Du phoneme au mot 163), 1985, t 4,
,



LISTE DE TERMES

acces multibanques
analyse automatique
analyse automatique des langues naturelles
analyse automatique textuelle
analyse de textes par ordinateur
Analyse de Textes par Ordinateur
analyse du langage naturel
analyse lexicale
analyse morphologique
analyse phonologique
analyse pragmatique
analyse prosodique
analyse semantique
analyse syntaxique
analyseur
analyseur automatique
analyseur de reponse
analyseur de textes
analyseur general
analyseur grammatical
analyseur lexico-syntaxique
Analyseur Lexico-Syntaxique
analyseur morphologique
analyseur semantique
analyseur syntaxique
appareil de reconnaissance de la parole
appareil de saisie optique
appareil monolocuteur
appareil multilocuteur
arborescence
assistant intelligent
it syntaxe contrOlee

syntaxe restreinte
ATN
ATO
automatique linguistique
bancaire
banque de donnees terminologiques
banque de termes
banque de terminologie
banquette
banquier
base arborescente
base de donnees lexicographiques
base de donnees multicriteres
base de donnees terminologiques

(it

base multicritere
base multicriteres
bibliographique automatisee
bureautique intelligente
CD-ROM
champ conceptuel-fonctionnel
champ lexical-phraseologique
cle
cle de recherche
commande vocale
communication homme-machine
communication homme-machine orale
communication parlee homme-machine
composeur vocal
comprehension automatique des langues natu-

relies
comprehension automatique du langage naturel
Comprehension A utomatisee du Langage Nature'
comprehension des langues naturelles
comprehension du langage naturel
correcteur orthographique
correspondance dyn-
critere de recherche
decompositeur automatique
dependance conceptuelle
descripteur
dialogue homme/machine
dialogue homme-machine
dictee automatique
dictionnaire automatique
dictionnaire de morphemes
dictionnaire de phonemes
dictionnaire electronique
dictionnaire informatise
dictionnaire morphologique
dictionnaire phonetique
dictionnaire syntaxique
dispositif de reconnaissance de la parole
disque compact
disque optique
E.A.O.
EAO
EAOcatique
echantillonnage
echantillonner
editeur de parole
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edition interactive
editique
EIAO
encyclopedie electronique
en profondeur d'abord
enseignement assists
enseignement assists par ordinateur
Enseignement Assists par Ordinateur
enseignement intelligemment assists par

nateur
en syntaxe contrOlee
en syntaxe restreinte
generateur
gentrateur automatique
generateur de texte
generation
generation automatique
generation automatique de definitions
generation automatique de textes
generation de texte
grammaire cognitive
grammaire de cas
grammaire semantique
I.A.
IA
indicatif de recherche
indice pertinent
industrialisation
industrialise
industrialiser
industrialiser s'
industries de la langue
industries du langage
informaticien-linguiste
informatique documentaire
informatique lexicographique
informatique linguistique
informatique-linguistique
ingenieur du langage
ingenieur linguiste
ingenieur-linguiste
intelligence artificielle
interaction
interaction homme-machine
interface en langage nature(
interface en langue naturelle
interface personne/machine
interlingirn
langage d interrogation
langage intermed;lEre
langage naturel
langage pivot
langue naturelle
langue-pivot
lecteur optique

lecteur optique de caracteres
lecture optique
lemmatisation
lemmatise
lemmatiseur
lemme
lexicographie computationnelle
lexique automatique

ordi- linguiciel
linguisticien
linguistique automatique
linguistique computationnelle
linguistique informatique
linguistique-informatique
logiciel de correction orthographique
machine a dictee
machine ecrire a commande vocale
machine a ecrire a dictee vocale
machine a ecrire a entrée vocale
machine de reconnaissance de la parole
masque
MEEV
messagerie vocale
microbanque
micro-banque
microbanque de terminologie
micro- encyclopedia
minibanque
minibanque de terminologie
mise A plat
module de depannage
moteur d'inference
operateur booleen
parametrisation
parsage
parseur
parsing
phase d'apprentissage
postediteur
postedition
post-edition
preedition
pre-edition
pretraitement
pretraiter
primitive
primitive de base
processeur d'idees
progamme de correction stylistique
programme de correction grammaticale
raisonneur informatise
reconnaissance analytique
reconnaissance automatique de l'ecriture
reconnaissance automatique de la parole
reconnaissance de la parole

6u
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reconnaissance de la parole continue
reconnaissance de la voix
reconnaissance de mots isoles
reconnaissance de termes complexes
reconnaissance globale
reconnaissance optique
reconnaissance vocale
recontextualisation
reintegration contextuelle
reseau augmente de transition
reseau semantique
restitution vocale
retour en arriere
SIG
sommaire
sous-langage
sous-langue naturelle
squelettise
strategie ascendance
strategie descendante
strategic montante
structure arborescente
structure en arborescence
structure en arbre
synthese a partir du texte
synthese automatique de la
synthisse de la parole
synthese de la parole a partir du texte
synthese par parole compressee
synthese par phrases
synthese vocale
synthetiser
synthetiseur
synthetiseur de parole
systeme a base de connaissances
systeme base sur la connaissance
systeme d'information de gestion

parole

systeme de correction phonetique
systeme de reconnaissance de l'ecriture
systeme expert
systeme monolocuteur
systeme multilocuteur
systeme multilocuteur multireference
systeme-expert
T.A.O.
TA
TAO
telephone interprete
telephone traducteur
terminologie assistee par ordinateur
terminoticien
terminotique (I)
terminotique (2)
texte
textophone
textoscribe
traducticien
traduction assistee
traduction assistee par ordinateur
traduction automatique (I)
traduction automatique (2)
traductique
trait parasite
traitement automatique de la parole
traitement automatique du langage naturel
traitement de l'ecriture
traitement de langue naturelle
traitement des langues naturelles
traitement du langage naturel
transformee de Fourier
verificateur d'orthographe
verificateur orthographique
vocaliseur
vocodeur



TERMINOLOGIE DES INDUSTRIES DE LA LANGUE

I. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :

micas multibanques, n.m.

bases de donnees

Procedure permettant iw un utilisateur d'interroger plusieurs banques de terminologie
A p.i.ir d'un meme terminal.

Dans un premier temps, it faudrait optimiser les performances des dquipements en
place : augmenter leur puissance de traitement et de memoire; inclure l'acces
multibanques, le courrier electronique ((...)) [a, p. 126-127].

Sources : a : PAVEL2

2. Entree : analyse automatique des langues naturelles, n.f.
analyse du langage nature', n.f.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Analyse et comprehension du langage humain par des systemes informatiques.

Contexte :1. Dans le domaine de l'analyse automatique des langues naturelles, les recherches
portent precisement sur les possibilites de rendre la communication entre 1 humain
et la machine toujours plus transparente [a, p. 11].

2. Les systemes realists par ERLI font, a des degres divers, de I'analyse du langage
nature' [b, p. 113].

Sources : a : TREMBI
b : LOANOI

3. Entrée : Analyse de Textes par Ordinateur, n.f.
analyse automatique, n.f.
ATO,
analyse automatique textuelle, n.f.
analyse de textes par ordinateur, n.f.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Ensemble des techniques permettant l'analyse et la comprehension d'un texte ou
dune partie de texte par un systerne informatique.

Contexte Les projets a realiser se situent dans le cadre des axes de developpement suivants :

- Analyse de Textes par Ordinateur (ATO) : Aides it la redaction et a la revision;
indexation et recherche documentaire; ((...)) [a, p. 35].
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2. D'une maniere plus generale, tout systeme qui produit une representation formellerefletant une analyse d'un texte est du domaine de I'analyse automatique, ((...)) lb,11).p.

3. Le Centre d'ATO est un des lieux importants de recherche et de developpement enmatiere d'analyse automatique textuelle au Quebec, en plus de constituer un centrede formation et un pole de diffusion dans ce domaine [a, p. 86].

4. Un autre caractere specifique de ('ATELIER COGNITIF est de permettre le de-veloppement d'applications bastes sur l'analyse de testes par ordinateur [c, p.v.].
Sources : a : SOUCOI

b DANLO2
c : PAREN1

4. Entree : analyse syntaxique, n.f.
parsage, n.m.
parsing, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Decomposition, par la machine, d'un texte ou d'une partie de texte, le plus souventune phrase, en ses parties constituantes et identification de la fonction de chacunede ces parties et des relations qu'elles entretiennent avec les autres.

Contexte :1. La troisiime ache est une analyse syntaxique tendant a reperer les fragments dela phrase (principale, subordonnees) et a identifier les liens de subordination (rela-tive, completive, circonstantielle de temps, de cause, de but, de condition, deconcession ...) [a, p.

Note :

2. Cette analyse (ou decomposition, aparsage*) du texte pernet l'etablissement de
correspondances avec un choix des niveaux d'agregation (segments de phrases,paragraphes, chapitres) pertinents aux besoins de l'usager dans une applicationdorm& ib, p.v.).

1. ((...)) le terme parsage pour ocanalyse syntaxique (semantique) automatique*. On nepeut guere m'y reprocher un anglicisme puisqu'il s'agit d'un latinisme meme enanglais (sparse* «pars orationis*) [c, p. 10].

2. Eviler les termes parsage et parsing qui tendent de plus en plus a designer toesles niveaux d'analyse linguistique : l'analyse semantique, par exemple.

Sources : a : BOYER I
b : PAREN1
c : MORIN!
d : ZARRII

5. Entree : analyseur de reponses, n.m.

Domaine : reconnaissance vocale
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Definition :

Contexte :1.

Sources : a

6. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

Dispositif informatique capable de reconnaitre, de comprendre et d'interpreter une
reponse dorm& par l'utilisateur.

C'est pourquoi les chercheurs du CR1N contribuent A la creation de didacticiels
permettant l'utilisation facile de ces nouveaux modes de communication : editeurs
de parole ou de textes musicaux, editeur graphique, analyseurs de reponses, ((...))
[a, p. 71].

: FERRE1

analyseur de textes, n. m.
analyseur, n.m.
analyseur automatique, n.m.

traitement des langues naturelles

Programme effectuant l'analyse d'un texte ou d'une partie de texte.

Une caracteristique importante des industries de la langue est qu'elles interviennent
principalement comme fournisseurs de sous-ensembles ((...)). Par exemple ((...))
generateurs et analyseurs de textes &tits ((...)) [a, p. 89-90].

2. Les connaissances sont deji dans le dictionr l'analyseur ne faisant qu'inter-
preter les connaissances liees aux mots presents dans la phrase [b, p. 82].

3. Un dictionnaire syntaxique est destine a etre utilise par un analyseur ou un gene-
rateur automatique [a, p. 52].

Sources : a : SOUCO1
b : PITRA1

7. Entrée :

Domaine :

analyseur syntaxique, n.m.
parseur, n.m.
deconapositeur, n.m.
parser, n.m.

traitement des langues naturelles

Definition : Programme effectuant l'analyse syntaxique d'un texte ou d'une partie de texte.

Contexte :1. Ces systemes integrent dans leurs entrailles des analyseurs syntaxiques assez com-
plexes qui font, comme leur nom l'indique, !'analyse des phrases dans la langue de
depart [a, p. 20].

2. Du point de vue de la theorie linguistique, it s'agit de la premiere tentative serieu-

se de tenir compte des principes les plus abstraits de la theorie standard etendue
dans un parseur d'une certaine envergure [b, p. 10].
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3. La G.D.S.F. agit comme un decompositeur (ou *parser») : apres avoir assignechaque element grammatical d'une phrase A l'aide d'un dictionnaire, le programmecherche A determiner les relations grammaticales contribuant a en composer le sens[c, p. 871.

Sources : a : ABFNS1
b : MORIN1

: PAREN4

8. Entree : apparel! de reconnaissance de la parole, n.m.
dispositif de reconnaissance de la parole, n.m.
machine de reconnaissance de la parole, n.f.

Domaine : reconnaissance vocale

Definition : Dispositif pouvant reconnaitre, analyser et comprendre un message vocal.

Contexte :1. Nous pensons aux appareils de saisie optique ou de reconnaissance de la parole quicommencent a faire leur apparition dans l'industrie (a, p. 122].

2. Ainsi, certaines societes ne font plus d'inventaire avec un bloc de formules et uncrayon, mais emploient plutot un micro-ordinateur portatif avec dispositif dereconnaissance de la parole [a, p. 122].

3. La phase actuelle de prototype a permis la mise au point d'une premiere machine
de reconnaissance de la parole, qui sera le noyau du systeme compiet lb, p. 991.

Sources : a : TERMII
b ABBOU I

9. Entree : apparel! monolocuteur, n.m.
systeme monolocuteur, n.m.

Domaine : reconnaissance vocale

Definition : Apparell de reconnaissance vocale concu pour etre utilise par un meme locuteur.

Contexte :1. Dans les systemes les plus simples, qui sont aussi les plus utilises, une seule et
meme personne intervient dans les phases d'apprentissage et de reconnaissance on
parte alors d'appareil monolocuteur (a, p. 12171.

Note :

2. Le Centre scientifique IBM cherche, quant A lui, A developper un systeme monolo-cuteur pour to langue francaise (b, p. 701.

L'appareil monolocuteur requiert une phase d'apprentissage, c'est-A-dire une pe-riode pendant laquelle on oapprend» les sons A la machine en les associant a uncode que la machine reconnaitra.

Sources : a : MARIA I
b : FERREI

C)
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10. Entrée :

romaine :

apparel# multilocuteur, n.m.
systeme multllocuteur, n.m.

reconnaissance vocale

Definition : Apparel! de reconnaissance de la parole qui, idealement, peut etre utilise par
n'importe quel locuteur.

Contexte :1. L'appareil multilocuteur traite la voix de n'importe quelle personne [a, p. 70].

2. La seconde evolution essentielle est la commercialisation de systemes omultilocu-
teurso [b, p. 1225).

Note : 1. Les termes apparaissant dans le bloc entree sont mal formes. L'unite omnilocuteur
ou un qutre terme plus approprie serait preferable multilocuteur.

2. L'unite multilocuteur devrait prendre la marque du pluriel.

Sources : a : FERRET
b : MARIA1

11. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :1

Note :

arborescence, n.f.
structure en arborescence, n.f.
structure arborescente, n.f.
structure en arbre, n.f.

bases de donnees

Representation en forme d'arbre inverse qui decrit la structure syntaxique d'une
phrase [b, p. 25).

. AR1ANE 78 est done un systeme qui repose sur un modele linguistique consistent
representer les phrases par des structures en arborescence p. 22).

2. La premiere ((approche)) consiste en une phase de traduction du texte d'entree en
une structure arborescente representant la construction syntaxique de la phrase
augmentee eventuellement de quelques informations semantiques trouvees dans le
dictionnaire Ed, p. S9).

1. Les termes arborescence et structure en arbre sont donnes par TERMIUM.

2. Eviter de confondre la notion arborescence definie ici avec la nation qui appar-

tient au domaine de la terminologie et qui designe la structure hierarchique de

domaines.

Illustration : Arborescence de la phrase : Le chat noir a frappe le chien [traduit de c, p. 119].
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sr 1
Dot. Nom j.

Le chat noir

Sources a : NAGAOI
b MILLE!

: COCHA 1

a frapp4

12. Entree : bancaire, adj.

Domaine : bases de donnees

Definition : Relatif aux banques de terminologie.

sv

SN

net. Nom

I I

(-hien

Contexte : Certes, on a ajoute quelques A-cOtes aux systemes d'interrogation informatises pour
en elargir la rentabilite, ((...)), la production avtomatique de lexiques sectoriels A
partir d'un balayage partiel ou systematique du contenu bancaire la, p. 153].

Sources : a : BAUDOI

13. Entrer, : bwique de terminologle, n.f.
braique de termes, n.f.
bauque de &mites terminologiques, n.f.

Domaine . bases de drimees

Definition : EnseniNe infoi matise de fiches de terminologie et d'informations d'ordre termino-
logique organisees en fichiers et accessibles par un terminal ld'apres d].

Contexte :1. Le Canada et le Quebec sant, depuis lontemps, a la pointe pour ce qui concerne la
fabrication de ce qil est l'un des elements de base des industries de la langue,
savoir les banques de terminologie et la creation neologique la, p. 88].

2. Depuis les premiers travaux de mise sur pied de banques de terminologie informati-
sees, ((...)), ii n'y a pas vraiment eu de changement majeur ni dans is constitution
ni dans le mode d'utilisation des banques de termes lb, p. 153].

Poucant, le recours a des banques de donnees terminologiques apparait comme
essentlel dans le developpement de ces nouvelles applications qui suscitent un
interet toujours croissant [c, p. 11].

Sources : a : SOMME2
b : BAUDOI
c : TREMBI
d : TERMIU
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14. Entrée : banquier, n.m.

Domaine : bases de donnees

Definition : Personne qui assure la gestion des barques de terminologie.

Contexte : 11 faut dire aussi que la plupart des banquiers se sont laissts convainzre par leurs
conseillers informaticiens d'utiliser, pour informariser leurs banques, des progiciels
de gestion de bases de donntcs prefabriques [a, p. 1

Note : La forme feminine de l'entrte n'a pas ett rencontree en cours de recherche.

Sources : a : BAUDOI

15. Entrée : base arborescente, n.f.

Domaine : bases de donnees

Definition : Base de donntes dont la structure interne est en forme d'arbre et dont l'acces aux
fichiers est organist de facon hierarchique.

Contexte : Le principe retenu aux fins d'organisation thimatique du savoir a ete celui de
('exploitation dune base arborescente aux fins de presentation compItte, structuree,
des donntes relatives aux procedes et dispositifs pertinents [a, p. 333].

Sources : a : GOUMEI

16. Entree : base de donates lexlcographiques, n.f.

Domaine : bases ;le donnees

Definition : Base de donnees contenant des articles ou des informations d'ordre lexicogra-
phique.

Contexte : Parmi les outils potentiellement utiles au traducteur, on peut inclure la telecom-
munication de textes, l'acces a des bases de donntes lexicographiques et termino-
logiques, l'acces a des banques de textes traduits, ((...)) [a, p. 106].

Sources : a : ISABE1

17. Entree : base de donntes terminologiques, n.f.

Domaine : bases de donnees

Definition : Base de donntes contenant des fichiers ou des informations d'ordre terminologique.

Contexte ((...)) Un module de constitution de minibanque de terminologie qui restructure une
base de donnees terminologiques en banque interrogeable [a, p. 8].
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Note : L'administration federale canadienne utilise le terme base de donnees linguistiques.

Sources : a : BAUDO3

18. Entree : de de recherche, n.f.
cle,
descripteur, n.m.
crItere de recherche, n.m.
Indlcatlf de recherche, n.m.

Domaine : bases de donnees

Definition : Donnie destinee a etre comparte a des elements de chaque article pour ('execution
d'une recherche [c].

Contexte :I. 11 existe aussi la possibilite de creer des cies de recherche ou de sortie complexes,
c'est-a-dire des cies qui regroupent plusieurs champs [a, p. 1181.

2. Il n'est plus, ici, question du nombre des enregistrements ou de la quantite
mation contenue dans chaque enregistrement, mais du nombre de constituents de('index (descripteurs ou cies) remplissant les fonctionE de tri [b, p. 1311.

:ote : Les termes critere de recherche et indicatif de recherche sont donnespar TERMIUM.

Sources : a : TERMII
b : GOUAD1
c : TERMIU

19. Entree : Comprehension Automatises du Langage Naturel, n.f
comprehension automatique du itangage naturel, n.f.
comprehension automatique des fatigues naturelles, n.f.
comprehension des langues naturelles, n.f.
comprehension du langage nature!, n.f.

Dcmaine : traitement des langues naturelles

Definition : Comprehension et interpretation du langage humain par des systemes informatiques.

Contexte :1. Cette vision d'une societe completement informatisee passe par la possibilite pour
chaque citoyen de dialoguer avec la machine dans son langage de tous les fours
c'est la tout le probleme de la Comprehension Automatisee du Langage Nature!
((...)) [a, P. 10].

2. C'est incontestablement un objectif a tres long terme et toutes les experiences qui
ont /Me relatees ici, tout comme la nOtre, se situent dans un cadre extraordinai-
rement restreint par rapport a ce que l'expression «comprehension automat ique du
langage naturel* laisse entendre [a, p. 177].

3. Les travaux qui comportent le plus haut niveau de difficulte en intelligence artn-
cielle sont sans doute ceux qui, pour deux raisons, portent sur la comprehension
automatique des langues naturzlies [b, p. 2].
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4. II y a trois domaines de l'intelligence artificielle d'importance capitale en ce
moment (debut 1984) : la comprehension d'images, la comprehension des langues
naturelles, les systemes experts et les techniques d'apprentissage [c, p. 27].

Note : Le terme comprehension du langage nature! est donne par TERMIUM.

Sources : a : JAYEZI
b : LADOUI
c : BONNEI

20. Entrée : correcteur orthographique, n.m.
verifIcateur orthographique, n.m.
veriticateur d'orthographe, n.m.

Domaine : aides a la redaction

Definition : Programme de service faisant la revision et la correction automatique (ou semi-
automatique) de textes dans le but de corriger les fautes de frappe ou d'ortho-
graphe que celui-ci peut contenir.

Contexte :1. Parmi les produits qui visent la realisation de produits linguistiques ou langagiers
(le texte sous toutes ses formes), mentionnons les logiciels de traitement de texte,
les progiciels grammaticaux ou les correcteurs orthographiques, ((...)) [a, s.p.].

2. Dans leur ensemble, les industries de la langue mettent a la disposition du
traducteur une chalne d'outils qui prepare un nouvel environnement de travail :
lecture optique, verificateurs orthographiques, ((...)) [b, p. 208].

3. Les verificateurs d'orthographe se limitent aujourd'hui a la comparaison du vocabu-
laire avec celui contenu dans un dictionnaire conserve en memoire [b, p. 240].

Sources : a : AUGER I
b : ABBOU I

21. Entree : dialogue homme-machine, n.m.
dialogue homme/machine, n.m.
communication homme-machine, n.f.
interface personae /machine, n.f.
interaction homme-machine, n.f.

Domaine : traitement des langues naturelles

DOfinition : Mode de communication entre l'utilisateur et I'ordinateur.

Contexte :1. 0-, aujourd'hui, les problematiques sont en train de s'elargir a ('utilisation de la
langue dans le dialogue homme-machine et, surtout, a !'utilisation de la langue par
les machines elles-memes [a, p. 6].

2. Signalons aussi que des systemes complets de dialogue homme/machine ((...)) one
ea developpes a Carnegie-Mellon et Berkeley [b, p. 51].

70
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Note :

Sources :

22. Entrée :

3. Si de nombreuses applications exploitant des techniques de sviithese ou de recon-
naissance de la parole existent aujourd'hui, nous sommes encore bien loin de la
veritable communication homme-machine ((...)) fc, p. 841.

4. Les programmes d'interface personne/machine que nous avons passes en revue
supposent tous un dialogue &tit au moyen d'un ecran et d'un clavier ou autres
appareils semblables Ed, p. 62).

Le terme interaction hornme-machine est donne par TERMIUM.

a : VIDBEI
b : DANLO2
c : CARRE2
d : PAREN4

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

Note :

dIctiounaire automatique, n.m.
dictionnalre laformatise, n.m.
lexique automatique, n.m.

bases de donnees

Repertoire d'unites lexicales et d'informations lexicographiques enregistres sur
support informatique et accessibles par un terminal.

Certains logiciels permettent notamment d'obtenir, apres analyse du texte a tra-
duire et consuloition d'un dictionnairP automatique, un lexique de travail parallele

la traduction ((...)) Ea, p. 120].

2. Un tel systeme ((verificateur d'orthographe)), s'il se veut quelque peu efficace,
aura besoin dune foule de renseignements dont la plupart ne se trouvent presente-
merit ni dans les dictionnaires informatises, ni dans les banques de terminologie Eb,p. 157).

3. En effet, la micro-informatique met a la disposition des instituts de formation unoutil Rien n'interdit done d'introduire dans les curses de formation, larealisation d'un lexique ou dictionnaire automatique par les sujets de formation [c,p, 332].

Sources : a :
b:
c:

23. Entree :

Domaine :

Definition :

Les dispositifs les plus utilises actuellement sont le disque compact et le disquevideo.

TERMII
BAUDOI
GOUME1

dictionualre electronlque, n.m.

bases de donnees

Recueil d'unites lexicales, stockes dans un programme resident, auxquels un logiciel
ou un autre programme informatique peut avoiN accts pour reconnaitre des graph ies
ou des signaux.
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Contexte : Les dictionnaires electroniques sont destines a des utilisations informatiques. Its
auront la forme de tables auxquelles des programmes divers auront acces. a, p. 157

Sources : a : BAUDOI

24. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :I

enseignement assist* par ordinateur, n.m.
Enselguement Assist* par Ordinateur, n.m.
E.A.O., n.m.
EAO, n.m.
EAOcatique, n.f.
enseignement assist*, n.m.

enseignement assists par ordinateur

Ensemble des techniques et des methodes d'utilisation de systemes informatiques
comme outils pedagogiques integres au contexte educatif [d'apres cll.

. La consultation des banques de donnees, ('enseignement assists par ordinateur, les
industries culturelles dans leur ensemble supposent la mise au point d'une langue
industrialisee permettant de produire vite et mieux les biens culturels a caractere
linguistique [a, p. 2491

2. Meme s'il ne constitue pas, et de loin, le segment le plus important de ce marche,
it Taut insister aussi sur la part qui sera de plus en plus consacree a l'Enseigne-
ment Assists par Ordinateur (E.A.O.) [a, p. 244].

3. Pourtant, on commence a entrevoir de larges niveaux d'application dans les do-
maines du contrOle de processus, du tri postal, du contrOle de qualite, de l'aide au
pilotage ou a Is conduite, de l'EAO, etc. [c, p. 70).

Note :

Sources : a :
b:

:

d:

25. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Sources a :

Les termes EAOcatique et enseignement assisti sont domes par TERMIUM.

SOMME I
A.BBOU I
LIENA I
BTQ

enseignement intelligemmena assist* par ordinateur, n.m.
EIAO, n.m.

enseignement assists par ordinateur

Ensemble des techniques visant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les
techniques d'enseignement.

Au contraire, I'EIAO (enseignement intelligemment assists par ordinateur), part du
principe que les programmes a vocation peclagogique devraient etre eux -memes des
experts du domaine [a, p. 2271

BONNE!
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26. Entree : en syntaxe restreinte, adj.
it syntaxe contreolee, adj.

syntaxe restreinte, adj.
en syntaxe controlee, adj.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Se dit d'un texte dont on a modifie la structure, la morphologie et la syntaxe, en
vue d'un traitement automatique par un systeme qui ne reconnalt qu'un nombre
limite de structures.

Contexte :1. ((...)) le system TITUS, qui traduit des resumes documentaires entre le frangais,
I'anglais et l'espagnol, fonctionne en asyntaxe restreinteo. Cela signifie que toutes
les structures linguistiques ne sont pas admises, et que les procedes morphologiques
admis par l'ordinateur sont en nombre limite (b, p. 275).

2. En France, le systeme TITUS developpe a !Institut Textile de France, appliqueaussi cette conception : les phrases sources sont redigees dans un langage «a
syntaxe contralte* [a, p. 1540].

Sources a : NAGAOI
b LAURI!

27. Entree : gentrateur de texte, n.m
generateur automatique, n.m.
gentrateur, n.m.
systeme de generation automatique, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Programme permettant la generation de textes ou de parties de texte par des
systemes informatiques.

Contexte :1. Par ailleurs, on note l'absence presque complete de travaux techniques, A caractere
plus nettement informatique, sur le developpement d'outils de creation de produits
linguistiques (sauf pour des agenerateurs de texte* de type experimental) ((...)) [c,p. 89].

2. Un dictionnaire syntaxique est destine a etre utilise par un analyseur ou un gene-
rateur automatique [b, p. 52].

3. Le gentrateur, a partir de la description de ces objets, creera une phrase; par
exemple oLe petit cube jaune et le petit cube qui est A droite du bloc bleu* [a, p.
117-118].

4. Ce bref tour d'horizon des differentes representations semantiques indique que les
systemes de generation automatique semblent condamnes a avoir des entrees de
nature variee [c, p. 62].

Sources a : PITRA 1
b : GROSSI
c : SOUCOI
d : DANLO2
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28. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

generation automatique de textes, n.f.
generation de texte, n.f.
generation automatique, n.f.
generation, n.f.

traitement des langues naturelles

Ensemble des operations qui permettent la production d'un texte ou d'une partie de
texte a partir de renseignements partiels, par des systemes informatiques.

En rem actuel, le niveau acquis par le traitement du materiau linguistique propre
chaque langue, de la reconnaissance de la parole A la generation automatique de

textes, ne rivalise pas encore avec l'operateur humain [ci, p. 36].

2. Des realisation encourageantes existent deja, notamment en matiere de generation
de texte et, bien sOr, dans le domaine deja largement commercial, du traitement de
texte [c, p. 34].

3. ((...)) ''objet de la generation automatique est la production de textes A partir de
«donnees brutes* ou de representations semantiques «abstraites*, c'est-A-dire des
representations qui peuvent rendre compte des phenomenes de paraphrases et
d'inferences et qui permettent Is production de textes dans plusieurs langues, ces
textes &ant eventuellement adaptes aux lecteurs [b, p. 62].

4. Le probleme de la generation a ea peu etudie en comparaison des efforts depenses
sur !'analyse des textes [a, p. 119].

Sources : a :
b:
C.
d:

29. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Sources : a :

30. Entree :

Domaine :

PITRA I
DANLO2
NIPER1
A BBOU I

grammaire cognitive, n.f.

traitement des langues naturelles

Recueil dtions grammaticales stockees sur support informatique en vue
d'applications en intelligence artificielle.

((...)) - ''integration du traitement linguistique et de la representation des connais-
sances dans le cadre de grammaires cognitives et d'etudes de sous-langage [a, p.v.l.

PARENI

industrialisation de la langue, n.f.

industries de la langue

Definition : Adaptation du langage humain aux techniques informatiques.
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Contexte : L'aindustrialisation de la langue* rendue inevitable par l'avenement des techno-logies informatiques, constitue un test decisif pour le developpement du francais etde la francophonie [a, p. 22].

Sources : a : SOUCO1

31. Entree : Industrialist, adj.

Domaine : industries de la langue

Definition : Se dit du langage humain lorsqu'il a ete transforms en vue de traitements auto-
matiques.

Contexte : Que seraient les industries culturelles d'une communaute qui ne disposerait pasd'une langue oindustrialisee* c'est-A-dire qui n'a pas fabrique les automates
permettant de produire mieux et plus vite tous les produits culturels reposant surIs langue? [a, p. 86].

Sources : a : SOMME2

32. Entrée : IndustrIallser, v.

Domaine : industries de la langue

Definition : Adapter le langage humain pour qu'il puisse s, ureter A des traitements automa-tiques.

Contexte : Faute de cette description systematique du francais, effectuee en vue d'utilisations
par des automates, de cette omise A plat* generale, pour parler en langage image,it serait vain de songer A industrialiser la langue [a, p. 28].

Sources : a : CASSE2

33. Entree : IndustrIallser a', v.

Domaine : industries de la langue

Definition : Etre apte, en parlant de la langue, A subir des traitements automatiques.

Contexte : La survie ou le renouveau du frangais en tant que vehiculaire pourraientdependre, a terme, de sa capacite mondiale A faire de traitements automa-tiques performants, et done d'applications en francais qui lui permettraient de
s'aindustrialiser* au meme rythme, au moins que les langues concurrentes [a, p. 4].

Sources : a : RESEA2
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34. Entree : Industries de la langue, n.f. pl.
Industries dm !snags, n.f. pl.

Domaine : industries de la langue

Definition : Ensemble des activites visant a concevoir, fabriquer et commercialiser des appareils
et des logiciels qui manipulent, interpretent et generent le langage humain, aussi
bien sous sa forme &rite que sous sa forme parlee [d'apres c, p. 73].

Contexte :1. Au point que l'on peat maintenant parler d'industries de la langue, qui fabriquent
et commercialisent des automates capables d'interpreter et de generer le langage
naturel, ecrit ou park [a, p. 6].

2. Francois DONZEL, Andre ABBOU et Salk) FARANDJIS se risquirent a parler
d'aindustries du langage* sur le modele de l'expression olndustries culturelleso qui
circulait deja [b, p. 17].

Note : 1. Le terme industrie de la langue (au singulier) a ete rencontre a quelques reprises
mais la forme au pluriel est beaucoup plus frequente.

2. Le terme industries de la langue est apparu en 1984,

Sources : a : VIDBEI
b : ABBOU1
c : SOUCOI

35. Entree : informaticien-linguiste, n.m.
ingenleur-linguists, n.m.
ingenleur linguiste, n.m.
linguistIclen, n.m.
Ingenleur du langage, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Specialiste de la linguistique informatique et des techniques qui en derivent.

Contexte I. Aussi, les dictionnaires usuels n'ont-ils pas pour finalite la representation
systematique des langues (dictionnaire monolingues) et des correspondances
entre langues (dictionnaires multilingues), au sens ou l'entendent les

informaticiens-linguistes [a, p. 53-54].

2. L'IIL commengait immediatement la formation d'ingenieurs linguistes au niveau
doctoral [b, p. 150].

3. ll est indispensable de coordonner les efforts afin d'eviter des redondances inutiles,
d'autant qu'il y a penurie de moyens humains, les formations actuelles en linguis-
tique ou en informatique ne pouvant repondre ft la demande en ingenieurs linguistes
[c, p. 22].

4. 10 annees d'experience qui ont donne naissance a une nouvelle generation de
professionnels : les linguisticiens [e, p. 74].
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5. Ainsi voit-on apparaltre dans certaines societes de service et d'ingenierie informa-tique (SSII) des fonctions d'aingenieur du langage* [d, p. 78].

Note : 1. Le terme ingenieur-linguine, sa variance ingenieur linguine ainsi que ingenieur dulangage ne peuvent etre utilises au Quebec car 1e titre d'ingenieur est un titrereserve par l'Ordre des ingenieurs du Quebec et 1'4:ingenieur-linguisteo n'est pasreconnu comme tel.

2. Les formes ferninines des termes d'entree n'ont pas ete rencontrees.

Sources : a : GROSS1
b : CADEG1
c : ROSSEI
d : AMIEL3
e : SCIAV1

36. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Sources : a

37. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

Note :

informatique documeotaire, n.f.

informatique documentaire

Ensemble des techniques assur"nt les fonctions de classement, de stockage et derecherche dans les bases de donnees [d'apres a, p. 249].

L'informatique documentaire rejoint largeinent les marches reconnus pre-cedemment au point que peu ou pas d`etudes lui sont consacrees (a, p. 250).

ABBOU 1

informatique lexicographique, n.f.
lexicographie consputationnelle, n.f.
lexicomatique, n.f.

informatique lexicographique

Ensemble des techniques utilisant l'ordinateur comme une aide aux taches lexi-
cographiques.

((...)) Certains de ces dictionnaires olisibles par ordinateur* se pretaient a d'autresexploitations plus interessantes, dont l'etude fait l'objet du nouveau secteur
recherches dont je vais parler ici : l'informatique lexicographique ((...)) [a, p. 150].

2. ((...)) l'informatique lexicographique ou, en franglais, la lexicographie compu-tationnelle (computational lexicography : ((...)) [a, p. 150].

Le terme lexicomatique a ete lance par Bernard Quemada.

Sources : a : NOELJ1

fi
d
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38. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

!ntelligence artificielle, n.f.
IA, n.f.
l.A., n.f.

intelligence artificielle

Ensemble des techniques utilisees pour rtaliser des systemes informatiques capables
d'apprendre et ayant une capacitt de raisonnement proche de la pens& humaine
[cl'aprO.3 c].

L'intelligence artificie1le (IA) vise a faire effectuer par une machine des aches qui
sont reputees exiger uric certaine intelligence de la part d'un humain [a, p. 5].

2. ((...)) elle ((la langue)) est !'artifice intelligent, sur quoi les cognitivistes et specia-
listes actuels de l'I.A. se fondent pour elaborer leurs modeles de perception, de la
connaissance et du discours [b, p. 58].

Sources : a : 1SABE5
b OUELL I
c : BTQ

39. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

Sources :

40. Entrée :

interaction, n.f.
edition interactive, n.f.

traductique

Operation par laquelle un operateur humain intervient lors dune traduction au-
tomatique.

Ces dernitres ((les interventions humaines)) peuvent appraltre soit avant le proces-
sus automatique (t.'est la preedition), soit au moyen d'interruptions pendant le
processus automatique (c'est ('interaction) ((...)) [a, p. 16].

2. 11((systeme TAUM- METEO)) est integre dans un systeme de production qui com-
prend les elements suivants : ((...)) c) un programme d'edition interactive destine
aux traducteurs et qui tourne aussi sur le CYBER 720; ((...)) [b, p. 31-32].

a : 1SABE3
b : VAUQU1

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

Interface en langage naturel, n.f.
interface en langue naturelle, n.f.

traitement des langues naturelles

Mode de communication entre l'usager et la machine fon& sur l'utilisation du
langage humain.

Les interfaces en langage naturel visent s1 rapprocher le dialogue hommeintachine
du dialogue en langue naturelle, c'est-Ii-dire sans !'acquisition prealable de proce-
dures arbitraires (langage informatique, mots-cies, syntaxe limitee) [a, p. 221).

el Li
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2. Les *interfaces en langue naturelle* constituent un autre domaine d'applications
prometteur. II y a des interfaces aux bases de uonnees et aux logiciels qui ant etecommercialisees aux (sours des dernieres annees lb, p. 3).

Sources : a : ABBOU1
b PAREN3

41. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Sources : a :

42. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Internagua, n.f.

traitement des langues naturelles

Representation universelle d'une langue en vue de traitements automatiques.

Autrement dit, it faut ajouter un troisieme terme qui est interne au programme,
une einterlingua*, ce qui ramene le probleme de la traduction au probleme general
de la comprehension de la langue naturelle [a, p. 30).

PAREN1

langage d'interrogation, n.m.

bases de donnees

Langage formel permettant a un utilisateur d'interroger une base de donnees afin
d'y extraire certain renseignements.
Il arrive assez souvent que, meme si une banque de dot...flees textuelles est enfrangais, le langage d'interrogation qui permet de la consulter est americain [a, p.791.

Sources : a : SOUCOI

43. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

langage pivot, n.m.
langue-pivot, n.f.
langage Intermediaire, n.m.

traductique

Dans un systerne de traduction automatique, langage de transfert entre la langue-
source qui a ete analysee et la langue-cible qui est generee.

Le langage pivot ((...)) est, bien entendu, une vue de I'esprit; un moyen ideal qui
necessiterait a la lois une syntaxe et un lexique independant des langues naturellestraities lb, p. 1321

2. Le langage intermediaire (LI) de TAUM est ainsi essentiellement similaire a la*languepivoto de Vauquois (1975) lc, p. 181.

Sources : a :
b:

MILLET
MAHLR I
ISABE3
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44. Entree : hingee naturelle, n.f.
langage nature!, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Langue utiliste par l'homme, comme le francais, l'anglais ou l'espagnol, par opposi-
tion au langage formel qu'utilise et saisit l'ordinateur ou aux langues artificielles
comme l'esperanto, volapuk, etc.

Contexte :1. Toute langue naturelle est extremement complexe au point de vue de sa description
un ordinateur [a. P. 3

2. Dans un proche avenir, on doit s'attendre a ce qu'on puisse interroger ces banques
au moyen des langages naturels (anglais, francais, etc.) [b, p. 122].

Sources : a : PARENI
b : TERMII
c : MILLE!

45. Entree : lecteur optique, n.m.
lecteur optique de caracteres, n.m.
apparell de saisie optique, n.m.

Domaine : traitement de recriture

Definition Appareil capable de lire et de reconnaitre, par un procede optique, des caracteres
imprimes ou manuscrits.

Contexte :1. II existe des lecteurs optiques qui lisent les caracttres imprimes et les transposent,
sur support magnetique, en codes identifiables par l'ordinateur [a, p. 24-25].

2. 11 existe actuellement une quarantaine de fournissears de lecteurs optiques de
caracteres [b, p. 232].

3. Nous pensons aux appareils de saisie optique ou de reconnaissance de la parole qui
commencent A faire leur apparition dans l'industrie lc, p. 122].

Sources : a : PERRE1
b ABBOU1

: TERMII

46. Entree : lecture optique, n.f.
reconnaissance optique, n.f.

Domaine : traitement de l'ecriture

Definition : Lecture directe de caracttres stylises, imprimes ou manuscrits, par un appareil
automatique dont le procede de lecture est optique [b].

Contexte :I. Dans leur ensemble, les industries de la langue mettent A la disposition du tra-
ducteur une chaine d'outils qui prepare un nouvel environnement de travail :

lecture optique, verificateurs orthographiques, ((...)) [a, p. 208].
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2. Ainsi, l'etape de la documentation, le travail du terminologue serail gran dementsimplifie s'il disposait de resumes generes automatiquement suite a lareconnaissance optique de textes selectionnes intelligemment dans les meilleures
bibliotheques [c, p. 127].

Sources : a : ABBOU1
b : BTQ
c : PAVEL2

47. Entrée : lemmatisation, n.f.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Action de ramener un mot a sa forme non inflechie neutralisee, telle qu'etle appa-raft dans les dictionnaires de langue (d'apres a, p. 26].

Contexte : Que ce soit au moyen d'algorithmes, d'automates ou de modeles d'exploration, nouspourrons commander la categorisation morphologique, la desambiguisation, lalemmatisation, voire l'identification de termes potentiels (b, p. 31.

Sources : a : MILLE!
b : LACASI

48. Entrée : lemmatise, adj.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Se dit dune forme qui a subi une lemmatisation,

Contexte : Le premier consiste 8 inclure dans l'index d'acces aux termes tous les constituants
syntaxiques significatifs lemmatises de ces termes (a, p. 7].

Sources : a : BAUDO3

49. Entree : lemmatiseur, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Programme permettant d'effectuer une lemmatisation.

Contexte : 11 en est de meme en general des analyseurs de texte, des lemmatiseurs, des logi-
ciels d'indexation et de reconnaissance de texte concus d'abord pour l'anglais; ((...))(a, s.p.].

Source : a : AUGER!
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50. Entree : !tame, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Forme de base, obtenue par lemmatisation [a, p. 26J.

Contexte : La notion de femme dans LCMF se definit comme l'unite minimale de
representation pour une forme lexicale donnee telle qu'elle se presente
normalement dans un dictionnaire [b, p. 26].

Note : Mot cret en Belgique [c].

Sources : a : MILLEI
b : PERREI
c BTQ

51. Entrée : Ilaguiciel, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Logiciel concu pour des applications linguistiques.

Contexte : Les trois etapes sont realisees par des 4<linguiciels* (sorte de programmes ecrits
dans les langages de regle;, specialises pour la programmation linguistique) qui
decrivent la gramniaire et k. vocabulaire a la fois pour la langue-source et langue-
cible, ainsi que les regles de transfert [a, p. 1331

Note : Mot-valise forme a parts de linguistique et logiciel.

Sources : a : MAHLRI

52. Entree : linguistique informatique, n.f.
lingulstlque-informatique, n.f.
Informant'''e lingulstique, n.f.
Informatique-linguistique, n.f.
linguistique computationnelle, n.f.
automatique linguistique, n.f.
linguistique automatique, n.f.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Etude ou utilisation des techniques informatiques aprliquees a l'etude du langage.

Contexte :I. Les etudes les plus recentes mettent l'accent sur l'explicitation des details de la
description de la langue, satisfaisant ainsi la demande des informaticiens dans le
domaine des applications en linr'istique informatique [a, p. 30].

2. Aux Etats-Unis, le rapport ALPAC de 1966, ((...)), insistait cependant
fres fortement sur la necessite d'accroitre les efforts de financement sur la
linguistique-informatique [b, p. 24].

lk
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3. 1. " informatique linguistique, expression acceptable si elle designe la branche de1 informatique adaptee au traitement de donnees linguistiques, discipline A vocationinterdisciplinaire, ne saurait etre prise pour ce champ lui-meme [c, p. 39].
4. Les milieux industriels ont concretement pu verifier que les travaux de base en

informatique-linguistique conditionnaient la realisation d'applications plus ambi-tieuses [b, p. 26].

5. La linguistique computationnelle est un courant qui applique l'ordinateur A !'etudede la langue [d, p. 77].

6. Ainsi, linguistiqe, et informatique ont ete conduites A se rejoindre en une oinfor-matique linguistique*, egalement appelee (( automatique linguistique* ((..)), visant Acomprendre le fonctionnement du pane et de recrit humain, afin d'en permettre
!Interpretation et la generation par des automates [b, p. 23].

7. Fait pantie de la linguistique automatique tout travail ou etude qui porte sur la'mist:0, qui requiert des connaissances en linguistique, et qui necessite !'utilisation
d'un ordinateur ou la considerationdes regles qu'imposent !'utilisation d'un ordina-teur [e, p. 11].

Note : Le terme linguistique computationnelle design:lit, A l'origine, toute forme de traite-ment de la langue accompli A l'aide de gros ordinateurs.

Sources : a : AMIEL 1
b : DEGRE1
c : ABBOUI
d : PAREN2

53. Entrée :

Domaine :

Definition

Contexte :1.

machine A ecrire A entrée vocale, n.f.
machine A ecrire A commande vocale, n.f.
machine A dictee, n.f.
MEEV, n.f.
machine A &care k dictee vocale, n.f.

reconnaissance vocale

Dispositif permettant la transcription &rite d'un texte A pat tir d'un message vocal.

Enfin, dans I'univers du bureau, on attend Ivec impatience Is machine A ec. ire A
entree vocale ((...)), dont certains specialistes disent qu'elle pourrait representer Aelle seule les deux tiers du marche de l'inieraction [a, p. 1214].

2. Dans une etape subsequente, profitant des resultats des travaux sur la saisie vocale
et 'Interpretation du langage nature!, on espere aboutir A la machine A ecrire Acommande ou «machine A dictee* [b, p. 74].

3. Idealement, une MEEV devrait permettre A son utilisateur de dicter un texte quel-ccnque et de voir imprimer, ou visualise sur un &ran, les mots qu'il vient de
prononcer [c, p. 127].
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Note : Le terme machine a ecrire d dictee vocale est donne par TERMIUM.

Sources : a : MARIA 1
b : SOUCO1

: LAMBEI

54. Entree : messagerie vocate, n.f.

Domaine : traitement de la parole

Definition : Systeme de communication fon& sur la reconnaissance vocale et fonctionnant en
reseau.

Contexte : Le marche de la messagerie vocale qui a connu une forte croimance depuis
quelques annees se stabilise rait [a, p. 198].

Sources : a : ABBOU1

55. Entrée : minibanque de terminologie, n.f.
mlulbanque, n.f.
mizrobanque, n.f.
micro-banque, n.f.
banquette, n.f.
microbanque de terminologie, n.f.

Domaine : bases de donnees

Difiaition : Ensemble limits de fichiers de terminologie, consignes sur support informatique et
accessibles par interrogation, portant le plus souvent sur un seul domaine.

Contexte :I. (CO) - Un module de constitution de minibanque de terminologie qui restructure
une base de donnees terminologiques en banque interrogeable [b, p. 8].

2. Comme son nom l'indique, une minibanque est une banque reduite destinee A etre
utiliste sur un ordinateur personnel [a, p. 155].

3. La realisation de microbanques thematiquement homogenes permet, par intercon-
nexions d'une base de donnees Want un adictionnaire*, d'une base de donnees
arborescente gerant une *encyclopedie specifique* et d'une base d'illustrations, de
construire des outils propres a accroltre le rendement des &marches de documen-
tation jc, p. 332].

4. Les micro Ninques ou bases de terminologie apportent un moyen ideal de recherche
et d'approfc ndissement de In reflexion sur la thernatisation des terminologies et sur
les principes methodes de l'indexation des fiches visant A permettre une *re-
cherche terminologique absolues sur tel ou tel concept ou terme [d, p. 131].

5. Parmi les prochaines banques de terminologie, celles qui sont le plus susceptibles
de se repandre rapidement sont les minibanques ou banquettes [a, p. 155].

8 4
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6. Les avantages indiscutables que presente la realisation de microbanques de termi-
nologie n'echapperont pas au traducteur mais ii semblerait que ce soit le respon-
sable de la formation des traducteurs (et terrninologues?) qui puisse en tirer le plus
grand profit [c, p. 332].

Sources : a : BAUDOI
b : BAUDO3
c GOUNIEI
d : GOUADI

56. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Sources : a :
b:

57. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte

Note 1.

salsa A plat, n.f.

traitement des langues naturelles

Description systematique de la langue en vue de l'elaboration d'une representation
utilisable par les automates [b, p. 52].

Faute de cette description systematique du francais, effectuee en vue d'utilisations
par des automates, de cette amiss a pint* generale, pour parler en langage image,
it serait vain de songer a industrialiser la langue [a, p. 28].

CASSE2
GROSSI

postediteur, n.m.

traductique

Personne qui assure la postedition d'un texte.

L'intervention du postediteur, est differente de celle du traducteur ou meme klu
reviseur, II ne s'agit pas de reecriture, sauf dans des circonstances particulieres,mais de correction economique et efficace [a, p. 276].

Ce nom de opostediteurtt qui petit sembler barbare A certains, a eta cree pour
differencier le travail sur sortie d'ordinateur du travail de production humaine fa,p. 276].

2. La forme feminine du terme d'entree n'a pat, ate rencontree.

Sources : a : LAURI!

58. Entree :

Domaine :

Definition :

postedition, n.f.
post-edition, n.f.

traductique

Revision humaine chine traduction machine [a, p. 26].
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Cont ;xte :1. Les enseignants pourraient utiliser des traductions automatiques dans leurs versions
brutes pour faire travailier les etudiants : ((...)) les preparer aux activites de
postedition qui pourrait etre l'un de leurs dtqaouchts dans la vie professionelle (b,
p. 278].

2. Finalement, l'intervention peut avoir lieu apres coup, pour reparer les erreurs ou
combler les vides, et on pule alors de post-edition [c, p. 106].

Sources : a : MILLE'
b : LAURI1
c : 1SABE1

Entrée : preedition, n.f.
pre-edition, n.f.

Domaine : traductique

Definition : Modifications apportees it un texte pour qu'il snit apte a subir un traitement ou
une traduction automatique.

Contexte :1. Dans le stade de la preedition it modifie a l'avance les phrases a traduire tandis
que Tors de la post-edition, it corrige les resultats de lo traducti "n (b, p. 1539).

2. L'intervention humaine peut etre effectute avant le processus de traduction ma-
chine par des annotations ajoutees au texte; on panic alors de pre-edition humaine

[C, P. 106].

Sources : a : NAGA01
b 1SABEI

60. Entrée : reconnaissance automatique de l'ecriture, n.f.

Domaine : traitement de l'ecriture

Definition : Ensemble des techniques visant a faire reconnaitre, par un systeme informatique,
des caracteres imprimes ou manuscrits.

Contexte : Ln lecture et la comprehension d'un texte manuscrit en ocriture cursive naturelle
(oir toutes les lettres sont enchaintes) representent le but ultime de toutes
recherches en reconnaissance automatique de l'ecriture (a, p. 11881.

Sourt.,.- a : BEHAT1

61. Entree :

Domaine :

Definition :

reconnaissance de termes complexes, n.f.

.itement des langues naturelles

Ensemble des techniques visant 11 faire reconnaltre par un systeme informatique des
termes comportant deux ou plusieurs unites lexicales separes par des blancs typo-
graphiques (syntagmes, phraseologismes, etc.).

8 G
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Contexte : On peut classer dans cette categorie les travaux de recherche linguistique ((...)) oules lociciels utiles aux recherches terminologiques, linguistiques et semantiquesanalyse de texte, reconnaissance de termes complexes, indexation, ((...)) [a, s.p.).
Sources : a : AUGER I

62. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

2.

3.

reconnaissance vocale, n.f.
reconnaissance de la parole, n.f.
reconnaissance automatique de Is parole, n.f.
reconnaissance de la voix,

reconnaissance vocale

Ensemble des techniques visant a faire reconnaitre et comprendre un message vocalpar un automate.

11 existe bien d'autres applications medicates de la reconnaissance vacate; parexempie dans des installations experimentales de commande de l'env iron nement, enmilieu hospitalier ou meme A domicile [a, p. 70).

En l'etat actuel, le niveau acquis par le traitement du materiau linguistique propreA cheque langue, de la reconnaissance de la parole A la generation automatique de
textes, ne rivalise pas encore avec l'operateur humain [b, p. 36].

Dans les annees 1950, le Suisse Jean Dreyfus- Graff fit figure de pionnier de lareconnaissance automatique de is parole, en reul:sant des systemes capables de
reconnaitre les sons de la parole avec des moyens d'electronique analogique [c, p.68].

4. La reconnaissance de la voix est d'abord un proble me de reconnaissance de formesdans le signal sonore [d, p. 61].

Sources : a :
b:
c :
d:

63. Entree :

Doniaine :

Definition :

Contexte :1.

FERRE I
ABBOU I
LIENA
OSHAU I

sous-laugue naturelte, n.f.
sous-langage, n.m.

traitement des langues naturelles

Langage particulier et restraint dans Lequel sont ecrits certains textes stereotypes :bulletins Mete°, recettes de cuisine, etc. [c, p. 26).

On peut aussi developper des systemes specilises pour sous-langues naturelles.((...))Les previsions rneteorologiques, les rapports d'activite boursiere et les recettes de
cuisine constituent autant d'exemples frappants de sous-langues naturelles [b, p.107].
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2. Le succes des systemes METED s'explique par lvtilisation de techniques de
deuxieme generation, et aussi par is nature cita texte : le langage des bulletins
meteorologiques constitue un sous-langage qui se prete au developpement d'un
systeme ad hoc tres performant [a, p. 4).

Note : La definition ci-dessus est celle que I'auteur donnait pour le terme
anglais sublanguage.

Sources : a : CHANDI
b : ISABE1
c MILLEI

64. Entree : synthese vocale, n. f.
synthese de Is parole, n. f.
synthese gultomatique de Is parole, n.f.
restitution vocale, n.f.

Domaine : synthese vocale

Definition : Ensemble des techniques permettant de reproduire la voix humaine au moyen d'un
automate [d'apres cl].

Contexte :1. Ces efforts n'ont pas ete vain : aujourd'hui certaines machines parlent (synthese
vocale), bien que dune facon souvent desagreable, et d'autres entendent (recon-
naissance vocale), sous certaines conditions que les chercheurs s'attachent pre-
cisement a lever [a, p. 1214].

2. b) la synthtse de la parole vise a faire produire par Ia machine des sons dont les
caracteristiques physiques se rapprochent de la voix humaine [b, p. 1941

3. En synthese automatique de la parole, l'ordinateur accepte un texte standard et
reconstitue la phonation qui y correspond p. 621

Note : Le terme restitution vocale est donne par TERMIUM

Sources : a : MARIAI
b : ABBOU1
c: OSHAUI
d TERMIU

65. Entree : synthetiseur, n.m.
synthetiseur de parole, n.m.
vocaliseur, n.m.

Domaine : synthese vocale

Definitio Dispositif qui produit des sons s'apparentant a la voix humaine.

Contexte :1. En vue d'ameliorer la qualite de la parole de synthise, des efforts doivent etre
pones sur le synthetiseur lui-meme mais surtout sur Is commande et Ia prosodie [a,
p. 84).
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2. Le CNET a developpe un synthetiseur de parole qui est capable de doter les phra-
ses d'une melodie lorsque celles-ci sont annottes de marqueurs prosodiques [b, p.491.

3. L'application de ces techniques donne naissance aux appareils suivants : ((...)) et le
vocaliseur qui genere la voix pour exprimer un texte emmagasine 1c, p. 29].

Sources : a : CARRE2
b : DANLOI
c : SOUCOI

66. Entree : system de reconnaissance automatique de rivriture, n.m.

Domaine traitement de reeriture

Definition : Oispositif destine a faire la lecture et la reconnaissance des caracteres imprimes oumanuscrits.

Contexte : Des qu'un systeme de reconnaissance automatique de l'ecriture est destine a jouerun role qui depasse la simple lecture d'un code, que ce soil pour la traduction
automatique ou le tri du courrier, ii faut qu'il snit capable d'identifier les mots [a,p. 1191.

Sources : a : BEHATI

67. Entrée : systemise expert, n.m.
systeme- expert, n.m.
assistant intelligent, n.m.
systeme a base de connaissances, n.m.
ralsonneur informatise, n.m.
system base stir la connaissance, n.m.

Domaine : intelligence artificielle

Definition : Ensemble de logiciels exploitant des connaissances explicites A un domaine parti-culier - cel ti de !'expertise -, pour offrir un comportementcomparable celui d'un
expert humain [c].

Contexte :1. En effet, avec l'avertement de systeme ex, its pouvant resoudre des problemes tres
specialises et complexes, H ne s'agit plus de s'en tenir A trailer de grandes massesde donnees a l'aide d'algorithmes relativement generaux 1b, p. 1031.

2. Pour simplifier gros.sierement, un systemeexpert est compose d'une banque de
connaissances sur un sujet donne (la meilleure expertise que i'on pvisse trouver en
boIte) et d'un logiciel permettant de firer profit de cette expertise [a, p.v.].

Note : Les termes assistant systEme a base de connaissance, raisonneur infor-
matise et systeme base sur la connaissance sont repertories dans TERMIUM.

Sources : a : TOCCOI
b : PARAU1
c : TERMIU a_
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68. Entree : telephone Interprete, n.m.
telephone traducteur, n.m.

Domaine : reconnaissance vocale - traductique

Definition : Dispositif de communication fonde sur la reconnaissance vocale et is traduction
automatique permettant a deux locuteurs parlant des langues differentes d'echanger
en utilisant leurs langues respectives.

Contexte :I. ((...))- l'autre a !'initiative du Ministere de PTT (MPT) vise a la mise au point d'un
«telephone interprete» oermettant a des personnes parlant des langues differentes
de converser entre elle: n temps reel, chacune dans sa propre langue [a, p. 96].

2. Un centre de recherche dedie au telephone traducteur s'est ouvert a Osaka qui
emploiera a terme 30 a 50 personnes detachees par les partenaires industriels [a, p.
97].

Sources : a : ABBOU I

69. Entree : terminoticlen, n.m.

Domaine : terminotique

Definition : Specialiste de la term inotique.

Contexte : Elle ((la terminotique)) marquera parallelement tine e.tape importante, si revolution
se confirme, dans revolution des fonctions des terminographes (ou terminoticiens)
[a, p. 135].

Note : La forme feminine du terme d'entree n'a pas ete rencontree.

Sources : a : GOUADI

70. Entrée : terminotique (1), n.f.
terminologie assistee par ordinateur, n.f.

Domaine : terminotiqle

Definition : Ensemble des techniques visant !'utilisation de l'ordinateur comme aide au travail
terminologique.

Contexte :1. La redaction de META a decide de consacrer un de ses numeros a la situation de
la terminotique (terminologie et informatique) vets l'an 2000 [b, p. 97].

2 ((...)) bon mombre d'articles relatant les premiers pas de la terminotique ou de la
terminologie assistee par ordinateur ((...)), s'ils ont pu imaginer avec les auteurs
l'avenir de la profession du terminologue, ((...)) [a, p. 3].

Sources : a : LACAS1
b : BACHR I



86 Origine et dtveloppement des industries de la langue

71. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Sources : a :

72. Entrée :

Domaine :

Definition :

Contexte :

Note :

Sources : a :

73. Entree :

Domaine :

Definition :

Contexte :1.

terminotique (2), adj.

terminotique

Relatif a la terminotique.

Fondamentalement, si les extensions terminotiques se developpent, le terminologueterminographe / terminoticien deviendra, un veritable specialiste de domaines (a,p. 135).

GOUADI

traducticlen, n.m.

traductique

Specialiste de la traductique.

Les traducticiens ont mis au point toute une batterie de stratagemes (qu'il serait
beaucoup trop long de presenter ici) pour desambiguIser le travail de la machine
fa, P. 81.

La forme feminine du terme d'entree n'a pas ete rencontree.

BEDAR2

traduction assistee par ordinateur, n.f.
traduction assistee, n.f.
T.A.O., n.f.
TAO, n.f.

traductique

Ensemble des techniques visant l'utilisation de I'ordinateur comme une aide a latraduction.

II faut donc d'emblee distinguer : - la traduction assistee par ordinateur (T.A.O.),
qui fournit une assistance a la traduction en augmentant la productivite du traduc-teur la, p. 207).

La traduction assistee (TAO) : le traducteur formule la traduction, la machine lui
apportant une aide surtout terminologique [b, p. 4).

3. En TAO, le traducteur est assis devant une console, it tape une traduction, et ii
demands occasionnellement I la machine une aide d'ordre terminologique ou lexi-cale ou des renseignements de type documentation terminologique [c, p. 275).

Sources : a
b:
c:

ABBOU1
BEDAR I
LAURI1
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74. Entree : traducdoa automatlque (1), n.f.
TA, n.f.

Domaine : traductique

Definition : Traduction de textes au moyen de techniques informatiques.

Contexte :1. II faut donc distinguer d'emblee : ((...)) - la traduction automatique, qui s'opere
sans intervention humaine et n'oblige pas une revision [a, p. 207].

2. Des efforts sont faits depuis quelque temps pour rendre compatibles ordinateurs oe
fA et machines de blireautique [b, p. 3].

Sources : a : ABBOU1
b : BEDAR1

75. Entrée : traduction automatique (2), n.f.

Domaine : traductique

Definition : Texte traduit par une machine.

Contexte : Certes, une partie des traductions automatiques ne servira qu'it la recherche docu-
mentaire et pourra donc rester en l'etat [a, p. 191].

Sources : a : DEJEA1

76. Entree : traductique, n.f.

Domaine : traductique

Definition : Ensemble des techniques regroupant la traduction assistee par ordinateur et la
traduction automatique, qui integrent l'ordinateur dans le processus de traduction.

Contexte : La traductique designe un domaine d'activites scientifiques d'intervention sur les
idiomes et de mobilisation des *moyens* ou *techniques* informaCques en vue
d'unoarraisonnement* ((...)) des langues dans le dispositif general de la production
technoscientifique, et en fonction d'imperatifs economico-industriels qui semblent
incompatibles avec toute opacite idiomatique [a, p. 42].

Note : 1. Le terme traductique propose ici est forme dans la suite des multiples derives du
terme informatique [b, p. 5].

2. Si j'emploie le mot *traductique *, c'est que ce neologisme est un generique com-
mode pour chapeauter toute une gamme de traitements possibles. - La traduction
automatique (TA) :((...)) - La traduction interactive : ((...)) - La traduction assistee
(TAO) : ((...)) [c, p. 4].

Sources : a : STIEG1
b BERMAI

: BEDAR1



88
Origine et developpement des industries de la langue

77. Entree : traitement autousatlque de Is parole, n.m.

Domaine : traitement de la parole

Definition : Ensemble de techniques qui visem a faire reconnaitre, analyser ou generer unmessage vocal par des automates.

Contexte : Cette derniere experimentation ((installations de commande vocale)) constitute lemeilleur exemple de rapport du traitement automatique de la parole pour la rein-sertion sociale et professionnelle de ties grands handicapes ((...)) fa, p. 711.
Sources : a : FERRE1

78. Entree : traltement de l'ecrIture, n.m.

Domaine : traitement de l'ecriture

Definition : Ensemble des techniques qui visent a faire reconnaitre, analyser ou produire untexte tent par des automates.

ontexte : Par traitement de recriture, nous retenons ici les materiels et les services quiinteressent la trancription graphique de la langue [a, p. 229].

Sources : a : ABBOUI

79. Entrée : traltement des leagues naturelles, n.m.
traltement du langage naturel, n.m.
traitement automatique du langage naturel, n.m,
traltement de langue naturelle, n.m.

Domaine : traitement des langues naturelles

Definition : Ensemble des techniques qui visent a faire comprendre, analyser, generer ou tra-duire un texte ou une partie de texte par des systemes informatiques.

Contexte :1. Le traitement des langues naturelles, y compris la traduction, est un domaine quiinteresse beaucoup les chercheurs de l'IA [a, p. 5].

2. La capacite a formaliser des systemes a base de connaissances et de les manipuler,place cette technologie au coeur des techniques de traitement du langage nature( etindirectement au carrefour des industries de la langue [b, p. 259].

3. Le traitement automatique du langage naturel, s'agisse de l'analyse de texte((...)) ou bien de generation de messages, suppose que soft disponible une represen-tation systematique des langues naturelles, utilisable par les automates [c, p. 51].
4. Les cinteifaces en langue naturelle* constituent le principal segment du marcheactuel en traitement de langue naturelle fd, p.v.l.

Sources : a : ISAI3E5
b : ABBOUI
c : DANLOI
d : PARENI
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Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 27-31.

Contenu : Industries de Is langue : domaines d'etude / travatix et recherches en France

8. AMIEL (Philippe)

Bases de donnees lexicographiques en Europe : Eurolexic, un projet europeen d'origine editoriale

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 139-142.

Contenu : Infornsatique lexicographique : bases de donnees / prjjets

9. ANANIADOU (Sophie)

A Brief Survey of some Operational Systems

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial, Lugano
(Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The State of the Art,
(ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 171-191.

Contenu : traductlque : traduction automatique; produ its / recherche

Note : bibliographie et index a la fin de I'ouvrage
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10. ANDERSEN (Aldean), BERGERON (Marie), DUPUIS (Gilbert) et. al.

La creation d'une banque de terminologie et perspectives d'avenir en terminotique

Dans : Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 111-123.

Contenu : banques de terminologle : modeles

Note : numero thematique : Vers ran 2000. La terminotique : bilan et prospectives

11. AUBIN (Claude)

Discours inaugural

Dans : Colloque Reussir l'informatique rancais, Montreal, 29 octobre 1986, 5 p.

Contenu : leformatIque francisation

Note : texte dactylographie
Voir aussi : résumé dans La francisation en rnarche, vol. 5, n° 6, decembre 1986, p. 3.

AUGER (Pierre) : voir 132

12. AUGER (Pierre)

L'industrialisation de la langue frangaise et son maintien comme grande langue vehiculaire de la
science et de Ia technique

Dans : Communication presentee lors du 56° Congres de l'ACFAS, Moncton, 9 - 13 mai
1988, 24 p.

Contenu : Industries de la !segue : apparition du concept / definition / produits / necessite et
incidences de ]'industrialisation du frangais / recherche et projets dans la francophonie

Note : texte dactylographie

13. AUGER (Pierre)

La terminotique, un volet particulier de l'informatique langagiere

Dans : Communication presentee fors du Congres annuel de Ia Societe des traducteurs du Quebec.
Les professions langagieres ... regard sur les annees 90, Montreal, 6 juin 1988, s.p.

Contenu : terminotique : informatisation du travail terminologique / outils

Note : texte dactylographie
inedit
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14. BACHRACH (J. Albert)

Une retrospective et un regard sur l'avenir

Dans : Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 97-101.

Contenu : banques de terminologie : produits

Note : rimer() thematique : Vers l'an 2000. La terminotique : hilan et prospectives

15. BARANES (William)

T.A.O. : encore une assistee

Dans : Qui-vive international, n° 3, s.d., p. 64-67.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; recherche / modeles

16. BARANES (William)

Les industries de la langue

Dans : Qui-vive international, n° 4, s.d., p. 74-75.

Contenu : industries de la langue projets / quelques applications

17. BAUDOT (Jean)

Structure informatique interne d'une mini-banque de terminologie

Dans : La Banque des mots, n° 31, 1986, p. 19-27.

Contenu : banques de terminologie : modeles

18. BAUDOT (Jean)

Les banques de terminologie de l'avenir

Dans : Meta, vol. 31, n° 2, juin 1986, p. 153-158.

Contenu : terminotique : modeles
banques de terminologie produits
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19. BAUDOT (Jean)

BATEM : une minibanque de terminologie multilingue

Dans : Terminogramme, n° 46, janvier 1988, p. 4-10.

Contenu : banques de terminologie : modeles

Note : bibliographie
numero thematique : Terminologie et informatique

20. BEDARD (Claude)

La traductique une chimere A prendre au serieux?

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 3-5.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; influence sur les metiers traditionnels de
la traduction

Note : numero thematique : La traductique : une chimere plutot reelle

21. BEDARD (Claude)

Les mots de tete de la machine

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 7-8.

Contenu : traductique : traduction automatique; modeles

Note : numero thematique : La traductique une chimere plutdt reelle

22. BEDARD (Claude)

Les systemes commerciaux

Dans : Circuit, n' 19, decembre 1987, p. 10.

Contenu traductique : traduction automatique; produits

Note : numero thematique : La traductique : une chimere plutOt reelle

23. BEDARD (Claude)

La traduction automatique au quotidien

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 11-13.

Contenu : traductique traduction automatique; modeles

Note : numero thematique : La traductique une chimere plutOt reelle

I 1)
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24. BELAID (Abdelwaheb), HATON (Jean-Paul)

La reconnaissance de l'ecriture

Dans : La Recherche, vol. 16, n° 170, octobre 1985, p. 1188 -1197.

Contenu : traltement de l'terlture : modeles / recherche

Note : bibliographic
numero thematique : L'intelligence artificielle

BERGERON (Marie), voir 10

25. BERMAN (Antoine)

Introduction au concept de traductique

Dans : Protee, vol. 15, n° 2, printemps 1987, p. 5-10.

Contenu : tradwictlque : definition

Note : numero thematique : La traductique

26. BERTRAND (Michel)

A la decouverte des ctenophalides bescherellei quebecensis

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 27-28.

Contenu : traltement des bingo's naturelles : conjugaison automatique; modeles

Note : numero thematique : La traductique : une chimtre plutAt reelle

27. BOITET (C.)

Research and Development on MT and Related Techniques at Grenoble University

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The State
of the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 133-153.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; modeles / recherche

Note : bibliographie et index a Is fin de l'ouvrage
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28. BONNET (Main)

Dans : L'intelligence artificielle. Plornesses et realites, Paris, Intertditions, 1984, 272 p.

Contenu Intelligence salt ielelle : traitement des langues naturelles; systemes experts; EAO; recher-
che / modeles / definition / perspectives

Note : bibliograp lie
index
glossaire

29. BORDE (Anne)

La traduction assistee par ordinateur (TAO)

Dans : Communication presentee lors de la rfreuxieme Conference des chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays ayant en commun l'usage du frangais, sous le theme : Industries de
la langue, Quebec, 5 septembre 1987, 7 p.

Contenu traductlque traduction automatique et assistee; recherche / produits / applications

Note : texte dactylographie

BOUCHARD (Lorne H.) : voir 64

30. BOULET (Marie-Michele)

Etude exploratoire des possibilites d'utilisation d'un systeme-expert pour l'analyse de textes de con-
ventions collectives

Dans : Communication presentee Ion de is Deuxieme conference des chefs d'Etat et de
Gouvernement ayant en commun l'usage du frangais, sous le theme : Industries de
la langue, Quebec, 5 septembre 1987, 12 p.

Contenu : traitement des langues naturelles : analyse de textes; modeles

Note : texte dactylographie
inedit

:pl. BOYER (Mare)

L'ordinateur peat -il traduire?

Dans : Science et vie, n° 834, mars 1987, p. 106-111.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; modeles / evaluation des systemes exis-
tan ts
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32. BRISSET (Annie)

Les abords de la traductique

Dans : Protee, vol. 15, n° 2, printemps 1987, p. 2 -3.

Contenu : tradretique : definition

Note : numero thematique : La trathictique

33, BUCHMAN (B.)

Early History of Machine Translation

Dans : Machine 7- wi.,lation Today .. The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The Stateof the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 3-21.

Contenu : traductique : traduction automatique; recherche

Note : bibliographie et index A is fin d: rouvrage

34. Bulletin bibliograpitique sur la linguistique appliquee a l'inforrnatique, (dir. Lorne Laforge),coll. oRELAI*, Publication K-3, Quebec, Centre internatknal de recherche stir le
bilinguisme (C1RB), 1987, XIV + 116 p.

Contenu : traltement les langues aaturelles : bibliographic.

CARLSON (Rolf) : voir 65

35. CARRt (Rene)

Perspectives de recherche en traitement de la parole

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour /'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° ;6, novembre 1586, p. 73-75.

Contenu : traltement Je la parole : syrohese et reconnaissance vocales; recherche / perspectives

36. CARO, (Rene)

Les banqt:es de sons

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
fivrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 84-90.

Contenu : traltement de is parole : synthese et reconnaissance vocales; banques de sons; modelel

Note : bibliographie
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37. CASSEN (Bernard)

Dans :

Content! :

Note :

Les industries de la langue, im grand enjou culture!, scientifique et technologique pour la
France, Rapport presente A M. Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de la Techno-
logie (France), 7 novembre 1985.

industries de In langue

ouvrage non consulte
reference incomplete

38. CASSEN (Bernard)

Le risque tout-anglais. Industries de la lanve et identite nationale

Dans : Le Monde diplomatique, n° 381, decembre 1985, p. 28.

Contenu : industries de is langue : enjeux / langue francaise

39. CASSEN (Bernard)

Un nouveau front pour le francais et la langue de ('Europe

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 12-14.

Contenu : industries de la langue : place (il frangais dans la science, la technique et la culture /
probleniatique posee par l'avenement de l'informatique / industrialisation du francais

40. CASSEN (Bernard), DEGREMONT (Jean-Francois)

Bilan de la Mission «industries de la langue* au 31 juillet 1986

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Actes dr, colloque de Tours, Tours, 28
f6v. - lei mars 1986, dans Encrages, it* 16, novembre 1986, p. 148-151.

Contenu : industries de In langue : propositions / programmes

41. Centre canadien de recherche sur l'infortnatIsation du travail (CCRIT)

Dans :

Contenu :

Document d'information, s.I., Gouvernement du Canada, s.d., s.p.

traductique : programmes
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42. CHAMPAGNE (Anne-Louise)

Demain l'ordinateur polyglotte?

Dans : Quebec-science, vol. 25, n° 10, juin 1987, p. 40-44.

Contenu traductique : traduction automatique et assistee; modeles / recherche

43. CHANDIOUX (John)

L'experience trtebecoise en TA

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 4.

Contenu traductique : traduction automatique; modeles / TAUM METED

Note : numero thematique : La traductique : une chimere plutOt reelle

44. CHANDIOUX (John), GUERARD (Marie-Frant;e)

METED : un systeme a l'epreuve du temps

Dans : Meta, vol. 26, n° 1, mars 1981, p. 18-22.

Contenu : traductique : traduction automatique; modeles / TAUM METED

Note : numero thematique : L'informatique au service de la traduction

45. CHEVALIER (Monique), ISABELLE (Pierre), LABELLE (Francois), LAINE (Claude)

La traductologie appliquee a la traduction automatique

Dans : Meta, vol. 26, no 1, mars 1981, p. 35-45.

Contenu traductique traduction automatique; modeles TAUM METE() / recherche

Note : bibliographie
numero thematique : L'informatique au service de la traduction

46. CLAS (Andre)

Les nouveaux lexiques ou une strategie de creation de minibanque

Dans : Meta, vol. 32, n° 7, juin 1987, p. 212-215.

Contenu : banques de termlnologle : produits / modeles

Note : bibliographie
numero thematique Vers l'an 2000. La terminotique bilan et prospf-ctives
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47. COCHARD (J.-L.)

A Brief Look at a Typical Software Architecture

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The State
of the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 117-123.

Contenu : traductique : traductior automatique; modeles

Note : bibliographie et index a la fin de l'ouvrage

48. COMMIOT (Dominique)

Les ordinateurs restent this d'orcille

Dans : Sciences a avenir, n° 474, aoet 1986, p. 32-37.

Contenu : traltement de la parole : reconnaissance et synthese vocales; produits / applications /
enjeux / recherche

49. CONNEL (Charles)

Machine Translation Poised for Growth

Dans : High Technology, juin 1986.

Contenu : traductique : traduction assistee; modeles / recherche

Note : ouvrage non consulte
reference incomplete

50. DANLOS (Laurence)

Un survol de recherches en generation automatique

Dans : Revue quebeeoise de linguistique (Uitiversite du Quebec a Montreal), vol. 14, le 2, 1C85,
p. 65-102

Contenu : traltement des langues naturelles : generation automatique; recherche / modeles

Note : bibliographic
numero thematique : Linguistique et informatique

0
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51. DANLOS (Laurence)

Dans : Gentration automatique de textes en langues naturelles, Paris, Masson, 1985, 240 p.

Contenu : traltement des langurs naturelles : generation automatique de texte; modeles / recherche
Note : bibliographie

index

52. DANLOS (Laurence)

La generation automatique de testes en langue naturelle

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. A.,es du colloque de Tours, Tours, 28fivrier mars 1986, darts Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 41-51.

Contenu : traitement des bows naturelles : generation automatique de textes; description / applica-tions / recherche

Note : bibliographie

53. DAUDEL (Raymond)

Multilinguisme et multiculturisme : les actions de l'Academie europeenne

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28Wrier - lw mars 1986, dans Encrages, n° 16, nov, 1986, p. 101-101.

Contenu industries de la !Rogue orientations / opositions

* DEGREMONT (Jean-Francois) : voir 40

34. DEGREMONT (Jean-Francois)

Au croisement de l'informatique et de la linguistique

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28fevrier 1eZ mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 22-26.

Contenu Industries de Is langue : applications / enjeux

55. De la comprehension de testes a !'intelligence art

Darts : Quebec francais, n° 57, mars 1985, p. 48-49.

Contenu : Intelligence artificielle : recherche

Note : entrevue avec Guy Denhiere

11
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56. DEJEAN LE FEAL (Karla)

La traduction a 1'approche de l'an 2000. Repensons l'exercice et la formation professionnelle

Dans : Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 189-204.

Contenu : traductlque : enseignement et exercice professionnel en traduction

Note . numero thematique : Vers l'an 2000. La terminotique : bilan et prospectives

57. DESCLES (Jean-Pierre)

La linguistique informatique

Dans : Courrier du CNRS, n° 65, mai-juin 1986.

Contenu : traltement des langues naturelles : linguistique informatique; recherche / produits

Note : bibliographie
ouvrage non consulte
reference incomplete

58. DEVEAU (Daniel)

Peut-on etre postediteur ... et heureux?

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 14-15.

Contenu : traductique traduction automatique; influence sur les metiers traditionnels de
la traduction

Note : r Anero thematique : La traductique : une chimere plutOt reelle

59. Document de synthese : Industries de la langues

Dans : Somme: de Quebec. Deuxieme Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays
ayant en common l'usage de francais. Documents de con ference, Quebec, 2 - 4 septembre
1987, s.I., Gouvernement du Canada - Gouvernement du Quebec, s.d. [1987], p. 172-180.

Contenu industries de la langue : definition / programmes

60. DUCHASTEL (Jules)

Le Centre d'ATO : un laboratoire de recherche specialisf% en analyse de textes par ordinateur

Dans : Communication presentee lors de la Deuxieme Conference des chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays ayant en comm i l'usage du frangais, sous le theme : Industries de
la langue, Quebec, 5 septembre 1987, a 8 p.

Contenu : traltement des langues naturelles : recherche / modeles produits

Note : texte dactylographie
1 1
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61. DUCHASTEL (Jules), PLANTE (Pierre)

Intelligence artificielle et analyse de testes par ordinateur

Dans : Revue quebecoise de linguistial.. (Association quebecoise de linguistique), vol. 5, na 2,avril 1986, p. 49-59.

Contenu traltement des laugues naturelles : rechercl / modeles

Note : bibliographie
numero thematique : Recherches quebecoises en intelligence artificielle sur le frangais

62. DUFOUR (Johanne)

Pour commencer

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 1.

Contenu : traductique : presentation du numero

Note : numero thematique : La traductique : une chimere plot& reelle

* DUMAS (Lucie) : voir 145

63. Du phoneme au mot

Dans : Pour la science, n° 91, mai 1985, p. 8-9,

Contenu : traltement de la parole : recherche

* DUPUIS (Gilbert), voir 10

64. EMIRKANIAN (Louisette), BOUCHARD (Lorne H.)

Un exemple d'exploratiol linguistique du francais g l'aide de LOGO

Dans : Revue quebecoise de linguistique (Univ,,rsite du Quebec a Montreal), vol. 14, n° 2, 1985,p. 145-156.

Contenu traitement des !Rogues naturellbi : modeles

Note : bibliographie
numero thematique Linguistique et informatiqw

r
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65. FANT (Gunnar), GRANSTROM (Bjorn), CARLSON (Rolf)

Speech Synthesis as a Component of Speech Technology and Information Systems

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Actes du collot, ie de Tours, Tours, 28
fevrier - 16r mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 76-83.

Contenu : traltement de la parole : synthese vocale; modeles / recherche

Note : bibliographie

66. FERRET! (Marc)

Synthese de la parole [II] : la prediction lintaire

Dans : 01 Informatique, n° 186, janvier-fivrier 1985, p. 62-66.

Contenu : traitement de la parole : synthese vocale; recherche / modeles

67. FERRET! (Marc)

Synthese de la parole [111] : les produits disponibles

Dans : 01 lnforntatique, n° 187, mars 1985, p. 43-47.

Contenu : traltement de la parole : synthese vocale; recherche / modeles / produits

68. FERRET! (Marc)

La reconnaissance vocale [11] : les circuits ont des principes

Dans : 01 1nforrnatique, n° 188, avril 1985, p. 38-41.

Contenu : traitement de la parole : reconnaissance vocale; recherche / produits

69. FERRET! (Marc)

Reconnaissance vocale [111] : l'informatique cherche sa voix

Duns : 01 Inforrnatique, ne 189, mai 1985, p. 71-76.

Contenu : traltement de la parole : reconnaissance vocale; recherche / applications / produits

70. FERRET! (Marc)

Re-connaissance de la parole : les grands projets

Dans : 01 Inforrnatique, n° 190, juin-juillet 1985, p. 69-74.

Contenu : traltement de la parole : reconnaissance vocale; modeles / applications.

110-t
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71. FORTIER (Gilles)

Lecture dans le futur : communication directe avec le cerveau

Dans : Quebec francais, n° 56, decembre 1984, p. 30-33.

Contenu : traltement des tangoes naturelles : applications

Note : bibliographic

72. FORTIN (Jean-Marie)

La banque de terminologie du Quebec : un instrument de developpement social, au carrefour desenjeux technologiques et linguistiques

Dans : Communication presentee fors de la Deuxieme Conference des chefs d'Etat et deGouvernement des pays ayant en commun l'usage du francais, sous le theme : Industries de
la langue, Quebec, 5 septembre 1987, 12 p.

Contenu : banques de terminologie : Banque de terminologie du Quebec; en jeux role / historiqueperspectives

Note : texts dactylographie

73. FOURNIER (Roger)

Dans : Releve des programmes universitaires d'enseignement et de formation en linguistique
informative au Quebec, s.1., mars 1987, p.v.

Contenu : traltement des leagues naturelles : linguistique infornintique; recherche dans les univer-sites gut becoises

74. GALINSKI (Christian)

Terminology and Modern Society

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28fevrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 92-96.

Contenu : terminologie : orientations / programmes
banques de termlnelogle rOle

75. GARDIN (Jean-Claude)

Les avatars de la manipulation automatique du sens

Dans : Protee, vol. 15, n° 2, printemps 1987, p. 32-40.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; recherche / modeles

Note : numero thematique : La traductique

I1 0
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76. GAUSSEN (Frederic)

Les ordinateurs devront parler europeen

Dans : Le Monde, 4 mars 1986, p. 14.

Contenu : Industries de in langue : domaines / recherche / enjeux pour la France

77. GELLY (Robert)

Les vrais trosors de la langue francaise

Dans : Ca neintEresse, novembre 1986.

Contenu : Industries de Is langue domaines produits / marches / projets

Note : ouvrage non consulte
reference incomplete

78. GILE (Daniel)

La terminotique en interpretation de conference : un potentiel a exploiter

Dans : Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 164-169.

Contenu : traductique : informatisation des tiches traductionnelles et interpretatives / rOle de la
terminologie

Note : numero thematique : Vers l'an 2000. La terminotique bilan et prospectives

79. GOUADEC (B.), LE MEUR (A.)

Microdictionnaire avec micro-encyclopedie et illustrations par diapositives pilotees

Dans : Meta, vol. 30, n° 4, &cerribre 1985, p. 332-340.

Contenu : banques de terminologie : modeles

GOUADEC (Daniel)

Les horizons de la terminotique

Dans : Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 130-138.

Contenu : banques de terminologie : modbles / perspectives

Note : numero thematique : Vers l'an 2000. La terminotique : bilan et prospectives

116
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GRANSTROM (Bjorn) : voir 65

81. GROSS (Maurice)

Une raise a plat du francais ecrit

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28fevrier - 11"' mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 52-55.

Contenu : traltemeut des langues naturelles dictionnaires electroniques

82. Groupe de reflexion et d'action sur les enjeux de la francophonie

Dans : Les enjeux de la francophonie a I'horizon 1990, Commission franco-quebecoise des indus-tries de l'informatique et de la micro-informatique, Rapport con joint, 1 : Analyse et pro-positions, Paris, janvier 1986, p. 79-127.

Contenu : Iniormatique : echanges Quebec-France / projets / bilans / perspectives

GUERARD (Marie-France) : voir 44

83. Guide conceptuel pour la realisation technique des logiciels de langue franoise a porteemultilingue, (red. Alain LaBonte), Travaux du Comite Canada-Quebec sur le developpement dulogiciel d'expression francaise Quebec, Gouvernement du Canada - Gouvernement du Quebec,1986, 23 p.

Contenu : infonnatique : adaptation des normes informatiques aux utilisateurs non anglophones
Note : bibliographie

84. GUILBAUD (J.-P.)

Principles and Results of a German to French MT System at Grenoble University (GETA)

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The Stateof the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 278-318.
Contenu : traductique : traduction automatique; modeles ARIANE-78

Note : bibliographic et index A la fin de l'ouvrage
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85. HARTLEY (Anthony, F.), V ANNAKOUDADIS (Emmanuel J.)

An Intelligent Computational Environment for Terminology and Text Handling

Dans : Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 139-148.

Contenu : termiaotique : informatisation du travail terminologique
banques de terminologie : modeles

Note : bibliographie
numero thematique : Vers l'an 2000. La terminotique : bilan et prospectives

HATON (Jean-Paul) : voir 24

86. Haut consell de is francophonie

La terminologie et les industries de la langue

Dans : Etas de la francophonie dans le monde. Rapport 1985, Paris, La Documentation francaise,
1986, p. 282-288.

Contenu : industries de la langue : enjeux / perspectives

Note : bibliographie a la fin de l'ouvrape

87. HENNING (J.M.), PERRAUD (J.C.), PEUCHOT (B,), SCHNEIDER (M.)

Dans : Logiciel de gestion de banques de donnees terminologiques, Rapport presente a la MIDIST,
Paris, Ministere de la Recherche et de la Technologie, juin 1984, 106 p.

Contenu : banques de terminologie : modeles

Note : bibliographie

88. Industries de la langue : des enjeux pour la francophonie, Paris, Ministere de la Recherche et de
la Technologic (France), decembre 1985, 7 p.

Contenu : industries de Is langue : definition / enjeux / programmes

Note : texte dactylographie
inedit

89. L'intelligence artificielle au Quebec. References wiles, 2° edition, s.1., Gouvernementdu Quebec,
Ministere des Communications, 1987, 231 p.

Contenu : intelligence artifIcielle : organismes engages dans la recherche a.4 Quebec

I 1 3
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ISABELLE (Pierre) : voir 45

90. ISABELLE (Pierre)

Le projet TAUM de traduction automatique

Dans : Revue quebecoise de linguistique (Association quebecoise de linguistique), vol. 5, n° 2,avril 1986, p. 13-46.

Contenu : traductlque : traduction automatique; modeles TAUM METE() et A VIATION / recherche

Note : bibliographie
numero thematique : Recherches quebecoises en intelligence artificielle sur le francais

91. ISABELLE (Pierre)

La traduction assist& par ordinateur : bilans et perspectives

Dans : Prattle, vol. 15, n° 2, printemps 1987, p. 105-109.

Contenu : traductlque : traduction automatique et assistee; recherche / programmes / modeles

Note : bibliographie
numero thematique : La traductique

92. ISABELLE (Pierre)

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 5.

Contenu : Intelligence artificielle : definition / domaines

Note : numero thematique La traductique : une chimere plutOt reelle

93. ISABELLE (Pierre)

Machine Translation at the TAUM Group

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today The State
of the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 247-277.

Contenu : traductique : traduction automatique; mc=deles TAUM METE()

Note : bibliographie et index a la fin de l'ouvrage
1 1
A. s t
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94. JAYEZ (Jacques-Henri)

Dans : Comprehension automatique du langage naturel. Le cas du groupe nominal en francaiN, coll.
Mithodes et programmes, Paris, Masson, 1982, 189 p.

Contenu : traltement des lasagnes naturelles : recherche / modeles / perspectives

Note : bibliographi-
index

95. JOHNSON (Tim)

Dans : Natural Language Processing : The Commercial Applications, London, Ovum Ltd.,
1985, VIII + 459 p.

Contenu : traltement des langues naturelles : domaines / marches / applications / recherche /
produits / modeles

Note : bibliographic
glossaire

96. JOYAL (Jose)

Le systeme informatique en francais d'une grande entreprise : son apport dans is qualite des relations
avec les clienteles

Dans : Colloque Reussir l'informasique en francais, Montreal, 29 octobre 1986, 29 p.

Contenu : informatique : francisation

Note : texte dactylographie
Voir aussi résumé dans La francisation en marche, vol. 5, n° 6, decembre 1986, p. 13.

97. KAYSER (Daniel)

Des machines qui cornprennent noire langage

Dans : La Recherche, vol. 16, if 170, octobre 1985, p. 1198-1213.

Contenu : traltement des langues naturelles : recherche / modeles

Note bibliographic
numero thematique : L'intelligence artificielle

1 2
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98. KING (M.), PERSCHKE (S.)

EUROTR A

Dans : Machine Translation Today The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The Styeof the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 313-191.

Contenu : traductlque : traduction automatique; modeles / EUROTR A

Note : bibliographie et index it la fin de I'ouvrage

LABELLE (Francois) : voir 45

99. LABONTE (Main)

Les aspects techniques de l'utilisation du francais en bureautique

Dans : Allocution prononcee devant les membres de l'Association professionnelle de la bureau-
tique, Quebec, 29 avrii 1986, 31 p.

Contenu : InformatIque probiemes rencontres par les utilisateurs non anglophones

Note : bibliographie
texte dactylographie

100. LACASSE (Mireilie)

Presentation

Dans : Terminogramme, n° 46, janvier 1988, p. 3.

Contenu : terminotlque : presentation des articles / quelques applications

Note : numero thernatique : Terminologie et informatique

101. LADOUCEUR (Jacques,

Dans : Une analyse automatique en syntaxe textuelle, coll. ttRELAlo, Publication K-5, Quebec,
Centre international de recherche sur le bilinguisme (CIRB), 1988, VI + 79 p.

Contenu : traltement des !rogues naturelles : applications / modeles / recherche

Note : bibliographic

* LAINE (Claude) : voir 45
1 1'
A.
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102. LAMBERT (Erik)

La machine a &lire entrée vocale

Dans : Les inaustries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 126-130.

Comenu : traltement de la parole : reconnaissance vocale; produits / applications / machir" a ecrire
A entrée vocale

103. LANG (Jack)

Contre un esperanto au rabais : les ordinateurs au service de la diversite

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier I" ms-s 1986, dans Encrages, n' 16, novembre 1986, p. 17-20.

Contenu informatique : langue francaise; problemes et &marches politiques

104. LAPALME (Guy)

Les systimes experts et la terminologie

Dans : Terminogramme, n° 46, janvier 1988, p. 14-15.

Contenu : termlnotlque : systtmes experts / applications possibles

iote bibliographie
numero thematique : Terminologie et informatique

105. LAURIAN (Anne-Marie)

Infurmatique, traduction et enseignement des langues

Dans : Meta, vol. 30, n° 3, septenibre 1985, p. 274-279.

Contenu : traductique : traduction automatique; description
de 1A traductioi.

LEFAUCHEUR (Isabelle) voir I

LE MEUR (A.) : your 79 c

produits / enseignement
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106. LENOBLE (Michel)

Le traitement automatique de textes litteraires

Dans : Protee, vol. 15. n° 2, printemps 1987, p. 118 123.

Contenu : traitement des leagues naturelles : textes litteraires; recherche

Note : bibliographie
compte rendu de WA Special Double Issue on Activities in Canada°, Computers and
the Humanities, (Paul Watley, editeur invite), Osprey (Florida), Paradigm Press, vol. 19, n°4, octobre decembre 1985 et vol. 20, n° 1, janvier mars 1986.
numero thematique : La traductique

107. LEPAGE (Johanne)

Un traducteur profile de son expertise informatique

Dans : Informatique et bureautique, vol. 6, ne 8, octobre 1985, p. 29-34.

Contenu traductique : traduction assistee; entreprise privee / aiies a la traduction

108. LEVY (Molse)

Implantation du systeme de traduction assistee par ordinateur (TAO)

Dans : Communication presentee lore de la Deuxieme Conference des chefs d'Etat et
de Gouvernement des pays ayant en commun l'usage du francais, sous le theme : Industries
de la langue, Quebec, 5 septembre 1987, 4 p.

Contenu : traductique : traduction assistee; modeles

Note : texte dactylographie

109. LIENARD (Jean-Sylvain)

Etat de l'art en traitement de la parole

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier lw mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 66-72.

Contenu : traltement de la parole : reconnaissance et synthose vocales; etat de la recherche /
description des domaines
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110. LOARER (Pierre), NORMIER (Bernard)

ERLI et le langage nature'

Dans : Les industries de to langue. Enjeux pour l'Europe. Antes du colloque de Tours, Tours, 28
Wirier 1' mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 112-125.

Contenu : Industries de la langue : travaux / projets / modeles

111. LOZEAU (Michel)

La micro-informatique en franc.ais dans une PME

Dans : Colloque Reussir l'informatique en francais, Montreal, 29 octobre 1986, 18 p.

Contenu : Inforsoatlque : francisation

Note : texte dactylographie
Voir aussi : résumé dans La francisar Pn en marche, vol. 5, n° 6, decembre 1986, p. 12.

112. MAAS (Heinz-Dieter)

The MT System SUSY

Dans : Machine Translai:on Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The State
of the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 209-246.

Contenu : traductique : traduction automatique; modeles / SUSY

Note : bibliographie et index a la fin de l'ouvraise

113. MACkLOVITCH (Elliott)

The Proper Place of Man and Machines - Revisited

Dans : Circuit, n" 19, decembre 1987, p. 9-10.

Contenu traluctlque : traduction automatique et assistee; modeles

Note : numero thematique : La traductique : une chimere plutote reelle

114. MAHL (Robert)

Le projet national de traduction assistee par ordinateur

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Antes du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - ier mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 131-138.

Contenu : traductique : traduction assistee; projets / recherche / produits / orientations

1`°
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115. MALAURIE (Guillaume)

Le discours de l'informatique

Dans : L'Express, n° 1807, 28 fevrier 1986, p. 16.

Contenu : Industries de la langue : enjeux domaines

116. MARIANI (Joseph)

Quand les machines a terire auront des oreilles

Dans : La Recherche, vol. 16, n° 163, fevrier 1985, p. 235-237.

Contenu : traltement de la parole reconnaissance vocale; recherche / produits / machine a ecrireentree vocale

117. MARIANI (Joseph)

La reconnaissance de la parole

Dans : La Recherche, vol. 16, n° 170, octobre 1985, p. 1214-1226.

Contenu : traltement de la parole : reconnaissance vocale : recherche / applications

Note : bibliographie
numero thematique : L'intelligence artificielle

118. MELBY (Alan K.)

Translators and Machines : Can They Cooperate?

Dans : Meta, vol. _6, n° 1, mars 1981, p. 23-34.

Contenu : tradactique traduction automatique et assistee; recherche / produits / modeles
Note : bibliographic

numero thematique : L'informatique au service de la ti tion

119. MELBY (Alan K.)

Creating an Environment for the Translator

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The State
of the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 124-132.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; modeles

Note : bibliographie et index a la fin de l'ouvrage
r:
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MEYER (Thierry) : voir 1

120. MILLETTE (Benoit)

Petit glossaire ae la traductique

Dans : Circuit, n° 19, decembre 1987, p. 25-26.

Contenu : traductique : petit vocabulaire

121. MITTERAND (Francois)

Allocution prononcee lors la stance solennelle a l'Academie francaise a l'occasion du 3506 anniversaire
de l'Institut

Dans : Enrages, n° 16, novembre 1986, p. 144-147.

Contenu : langue frangalse : enjeux / perspectives / projets francais

122. MORIN (Jean-Yves)

Theorie syntaxique et theorie du parsage : quelques reflexions

Dans : Revue gut becoise de linguistique (Universite du Quebec a Montreal), vol. 14, n° 2,
1985, p. 9-48.

Content traitement des langues naturelles : analyse syntaxique; modeles / recherche

Note : bibliographie
numero thematique : Linguistique et informatique

123. MOSER-MERCIER (Barbara)

Man/Machine Interface in Translation and Terminology

Dans : Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 156-163.

Contenu : traductique traduction automatique et assistee; modeles / terminologie

Note : bibliographie
numero thematique Vers l'an 2000. La terminotique : bilan et prospectives

1 4--
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124. NAGAO (Makoto)

La traduction automatique

Dans : La Recherche, vol. 14, n° 150, decembre 1983, p. 1530-1541.

Contenu : traductique : traduction automatique; modeles / recherche / produits

Note : bibliographie

125. NAOUM (Samir)

Les avantages de la CAO-FAO pour les operations d'une PME et l'adaptabilite de ces systemes a unmarche francophono

Duns : Colloque Reussir l'informatique en francais, Montreal, 29 octobre 1986, 14 p.

Contenu : Informatique : francisation

Note : texte dacWigraphie
Voir aussi : reunte dans La francisation en marche, vol. 5, n° 5, decembre 1986, p. 4.

126. NIVAT (Maurice), PERRIN (Dominique)

Les methodes informatiques adaptees au traitement des langues naturelles

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Ades du colloque de Tours, Tours, 28fevrier - ler mars 1986, dans Enrages, n° 16, novembre 1986, p. 31-34.

Contenu industries de Is langue : applications / grammaire et semantique

127. NOEL (.1.)

L'informatique lexicographique

Dans : Revue informatique et statistique dans les sciences humaines, ye' 19, noe 1 a 4,1983, p. 147-174.

Contenu : Informatique lexicographique : dictionnaires automatiques

Note : bibliographie

NORMIER (Bernard) : voir 110
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128. OREJA (Marcellino)

Le manifeste de Tours pour la sauvegarde du patrimoine linguistique europeen et les propositions du
Conseil de l'Europe

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - 1" mars 1986. dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 106-109.

Contenu : industries de la langue : programmes / enjeux / orientations

129. &SHAUGHNESSY (Douglas)

Reconnaissance et synthese

Dans : Revue quibCcoise de linguistique (Association quebecoise de linguistique), vol. 5, n° 2,
avril 1986, P. 61-69.

Contenu : traitement de la parole : reconnaissance et synthese vocales; modeles

Note : bibliographie
numero thematique : Recherches quebecoises en intelligence artificielle sur ie francais

130. OUELLET (Pierre)

Logos interface : du langage comme technique a la technique comme langage

Dans : Prone, vol. 15, n° 2, printemps 1987, p. 57-67.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; recherche

Note : nuttier° thematique : La traductique

131. OUELLON (Conrad)

L'informatique en francais

Dans : Allocution prononcee devant les membres de la Societe Saint-Jean-Baptiste, Quebec, 21
mars 1988, 17 p.

Contenu : informatique : francisation / difficultes rencontrees par les utilisateurs non anglophones /
perpectives

Note : texte dactylographie
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132. PARADIS (Claude), AUGER (Pierre)

La terminotique ou la terminologie a l'ere de l'informatique

Dans : Meta, vol. 32, le 2, juin 1987, p. 102-110.

Contenu terminotique : intelligence artificielle
banques de terminologle

Note : bibliographie
numero thematique : Vers I'an 2000. La terminotique bilan et prospectives

133. PARENT (Richard)

Dans : Point de vue gut becois
1984, 106 p.

Contenu : Intelligence artificielle :
engages

Note : bibliographie

134. PARENT (Richard)

sur l'intelligence artificielle, s.1., Gouvernement du Quebec,

definition / recherche / domaines / applications / organismes

La comprehension du frangais langue maternelle

Dans : Revue quisbtscoise de linguistique (Association quebecoise de linguistique), vol. 5, n° 2,
avril 1986, p. 71-85.

Contenu traltemeot des langues naturelles : intelligence artificielle / applications / enjeux /

Note : bibliographic
numero thematique : Recherches quebecoises en intelligence artificielle sur le francais

135. PARENT (Richard)

Le frangais en informatique 8 l'heure des systemes experts

Dans : Allocution prononcee devant les membres de l'Association de la recherche en communica-
tion du Quebec, Montreel, 8 - 9 mai 1986, Ministere des Communications, Quebec, 15 p.

Contenu : traltement des langues naturelles : produits necessite d'une concertation francophone
/ industrialisation de la langue frangaise

Note : bibliographie
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136. PARENT (Richard)

Dans : Proposition de programme au Sous-comite des Industries de la longue : !'Atelier
cognitif, Quebec, fevrier 1987, p.v.

Contenu : traltement des leagues naturelles : modeles / recherche

Note : texte dactylographie

137. PARENT (Richard)

Un module linguistique pour !'information gouvernementale des annees 1990

Dans : Communication presentee lors de Is Deuxieme Conference des chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays ayant en common l'usage du frangais, sow le theme : Industries de
la [ensue, Quebec, 5 septembre 1987, 14 p.

Contenu : traltement des (ensues naturelles : applications / modeles

Note : texte dactylographie

138. PAVEL (Silvia)

Terminologie et technosciences

Dans : Protee, vol. 15, n° 2, printemps 1987, p. 101-104.

Contenu : traltement des langues naturelles : langues de specialite
traductique : description
banques de terminologie produits

Note : bibliographic
numero thematique : La traductique

139. PAVEL (Silvia)

La terminologie de l'avenir : un dialogue homo sentiens - machine sapiens

Dans Meta, vol. 32, n° 2, juin 1987, p. 124-129.

Contenu : termlnotlque : intelligence artiqcielle
banques de termlnologle

Note : bibliographie
numero thematique Vers l'an 2000. La te otique : bilan et prospectives
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140. PEAT (David)

Dans : Artificial Intelligence : How Machines Think, New York, Bean Books, 1988, 368 p.

Contenu : intelligence artlflcielle : definition / domaines produits / recherche / modkles

PERRAUD (J.C.), your 87

141. PERRON (Jean)

Le depouillement terminologique assiste par ordinateur

Dans : Terminogramme, n° 46, janvier 1988, p. 24-31.

Contenu : termluotlque modtles

Note : numero thematique : Terminologie et informatique

PERSCHKE (S.) : voir 98

142. PETITPIERRE (Dominique)

Software Background for Machine Translation : A Glossary

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The Stateof the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, P. 111-116.

Contenu : traductique : traduction automatique; definition de quelques concepts

Note : bibliographie et index a In fin de l'ouvrage

PEUCHOT (B.), voir 87

143. PITRAT (Jacques)

Dans : Textes, ordinaseurs a comprehension, Paris, Eyrolles, 1985, XIV + 202 p.

Contenu trsltement des langues natureiles : recherche / modIles

Note : bibliographie 13L
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PLANTE (Pierre) : voir 61

144. PLANTE (Pierre)

La structure des donnees et des algorithmes en Deredec

Dans : Revue quebecoise de linguistique (Universite du Quebec 11 Montreal), vol. 14, re 2,
1985, P. 119 -143.

Contenu : traltemeat des langues naturelles : modeles I Deredec

Note : bibliographie
numero thematique : Linguistique et informatique

145. PLANTE (Pierre), DUMAS (Lucie)

Le dopistage automatique des termes

Dans : Terminogramme, if 46, janvier 1988, p. 26-28.

Contenu : traltemeat des langues naturelles : recherche j modeles

Note : bibliographie
numero thematique : Terminologie et informatique

146. POITEVIN (Christine)

Un cadre juridique harmonise pour les langues europeennes

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28
fivrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 97-100.

Contenu : langue francalse : juridiction en matiere de langue en France; enjeux / perspectives

147. POITEVIN (Jean-Francois)

La traduction assistee par ordinateur

Dans : Sciences et avenir, n° 53 (hors serie), s.d., p. 83-92.

Contenu : traductlque : traduction assistee; modeles / necessite d'uneaugmentation de la productivite

Note : numero thematique : Les intelligences artificielles
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148. POULTON (A.S.)

Dans : Microcomputer Speech Synthesis and ..ognition, U.K., Sigma Technical Press, 1983,VIII + 194 p.

Contenu : traltenient de la parole : recherche / modeles / definition

Note : bibliographie
index
glossaire

149. Rapport de synthese : Industries de la langue

Dans : Actes de la Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays ayant en conimunl'usage du francais, Paris, 17 - 19 fevrier 1986, Paris, La Documentation francaise, 1986,p. 85-90.

Contenu : Industries de is longue : programmes / propositions

150. Rapport d'etape du Comite Canada-Quebec sur le developpement du logicie! d'expression
francaise. Sommaire et faits saillants, s.1., Gouvernement du Canada - Gouvernement du Quebec,juin 1986, 10 p.

Contenu : informatique francisation

151. Rapport du Sous-comite des Industries de la langue au Comite de coordination des contributions
quebecoises, Quebec, Secretariat quebecois du Sommet de Quebec, Ministere des Relations in-ternationales, 1987, 100 p.

Contenu : Industries de Is langue definition / enjeux / orientations / programmes / recherche auQuebec (institutions d'enseignement)

152. Rapport general

Dans : Actes de la Conference des chefs d'etat et de Gouvernement des pays ayant en cornmunl'usage de francais, Paris, 17 - 19 fevrier 1986, Paris, La Documentation francaise, 1986,
p. 243-251.

Contenu : francophonie : tconomie; politique; langue francaise; technologie; industries de la langue;
programmes

153. Rapport intermediaire sur les premiers choix a effectuer err matiere d'industries de la langue,
Paris, Secretariat d'Etat aupres du Premier Ministre charge de la francophonie, s.d., s.p.

Contenu : Industries de is langue definition / domaines / programmes

Note : texte dactylographie
inedit f
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154. Reseau francophone des industries de Is [snipe

Dans : Compte rendu de la reunion des 28 et 29 mars 1988, Bruxelles, 28-29 mars 1988, 10 p.

Contenu : Industries de Is langue : definition / programmes / domaines / enjeux

Note : texte dactylographie
inedit

155. ROLLING (Loll)

La ( 4mmission des Communautes europtennes et les industries de la langue

Dans Les industries de la 14ngue. Enjeux pour !'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier ier mars 1986, dans Encrages, n° 16, nov., 1986, p. 103-105.

Contenu : Industries de is !smut : programmes

156. ROSSELIN (Jacques)

Pour une industrie de la langue francaise

Dans : Le Monde diplomatique, n° 401, soot 1987, p. 22.

Contenu : Industries de Is langue : definition / marches aomaines / enjeux

157. ROUSSEAU (Louis-Jean)

D'un sommet l'autre

Dans : Circuit, ne 19, decembre 1987, p. 21.

Contenu : Industries de Is langue : definition / apparition du concept

Note : numero thematique : La traductique : une chimere plutOt ieelle

158. SCHLOSSER (Francois)

Les ordinateurs et la francophonie

Dans : Le Nouvel observateur, n° 1110, 14 fevrier 1986, p. 38-39.

Contenu industries de Is longue : enjeux

SCHNEIDER (M.), voir 87
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159. SCHNEIDER (Thomas)

Terminotics of the Future : Three Scenarios

Dans : Meta, vol. 32, if 2, juin 1987, p. 205-211.

Contenu : termlnotlque : modeles

Note numero thematique : Vers ran 2000. Terminotique : bilan P t prospectives

160. SCHWAB (Wallace)

Traduction et informatique

Dans : Meta, vol. 26, n° 1, mars 1981, p. 48-56.

Contenu : traductique : traduction assistae; aides a la traduction / banques de terminologie / pers-
pectives

Note : bibliographie
numero thematique : L'informatique au service de la traduction

161. SENGHOR (Leopold War)

La francophonie nest concurrente de personne

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Acres du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier 1z mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 15-16.

Contenu : Industries de la !Rogue enjeux culturels, technologiques et scientifiques / demarches
politiques

162. SLOCUM (Jonathan)

METAL : The LRC Machine Translation System

Dans : Machine Translation Today : The State I the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The State
of he Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 319-350

Contenu : traductlque : traduction automatique; modefes / METAL

Aote : bibliographie et index a la fin de l'ouvrage
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163. STIEGLER (Bernard)

Techno-logiques et traduction : la faute d'Epirnethee

Dans : Prattle, vol. 15, n' 2, printemps 1987, p. 41-55.

Contenu : traductique : recherche

Note : numero thematique : La traductique

164, SUGDEN (Don)

Machine Aids to Translation : Automated Language Processing System (ALPS)

Dans : Pieta, vol. 30, n° 4, decembre 1985, p. 403-404.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; modeles / recherche

165. Te .3gie et traduction automatique

Dans : Terminogramme, n° 46, janvier 1988, p. 16-19.

Contenu termlnotique : possibilites / intelligence artificielle
traductique : possibilites / intelligence artificielle
banques de terminologle

Note : entrevue avec Pierre Isabelle
flumes.° thematique : Terminologie et informatique

166. THOMPSON (Henry)

Text Analysis : The State of the Art

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Actes du collaque de Tours, Tours, 28
fevrier - 1" mars 1986, dans Eno-ages, n° 16, novembre 1986, p. 35-40.

Contenu : traltement des Iangues naturelles : modeles

Note : bibliographie

167. THOUIN (Benoit)

L'evolution de l'informatique et les banques de terminologie

Dans : TermNet News, re 9, 1985, p. 58-63.

Contenu : terminotique : aide au travail terminologique
Wimples de terminologle

136
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168. TOCCO (Gil)

Effectuez vos traductions trois fois plus rapidement avec Micro Cat

Dans : Informatique et bureawique, vol. 5, n° 6, juillet -aoUt 1984, p. 15-18.

Contenu traductique : traduction assistee; modeles

169. TOCCO (Gil)

Le developpement de logiciels francophones est faisable, rentable et souhaitable

Dans : Colloque Reussir l'informatique en franeais, Montreal, 29 octobre 1986, 11 p.

Contenu : informatique : produits francophones

Note : texte dactylographie
Voir aussi : La francisation en marche, vol. 5, n° 6, decembre 1986, p. 5.

170. TOPHOVEN (Elmar)

La traduction transparente, l'informatique et la traduction litteraile

Dans : Protee, vol. 15, n° 2, printemps 1987, p. 95-100.

Contenu : traductique : traduction automatique et assistee; traduction litterhire; travaux

Note : numero thematique : La traductique

171. TREMBLAY (Diane)

Traitement des langues naturelles et developpement de banques de donnees linguistiques

Dans : Terminogramme, n° 46, janvier 1988, p. 11-13.

Contenu : traitement des langues naturelles : recherche / dictionnaires electroniques / modeles
Note : bibliographie

numero thematique : Terminologie et traduction

gj 9
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172. TREMBLAY (Gilles)

L'apport d'une entreprise du secteur prive au domaine de is cooperation internationale

Dans : Communication presente lors de la Deuxieme Conference des chefs d'Etat et
de Gouvernement des pays ayant en commun l'usage du francais, sous le theme : Indus-
tries de la langue, Quebec, 5 septembre 1987, 12 p.

Contenu : traductique : travaux et recherche en entreprise privee
ternalnotique : travaux et recherche en entreprise prive

Note : texte dactylographie
inedit

173. VAUQUOIS (Bernard)

L'informatique au service de la traduction

Dans : Meta, vol. 26, n° 1, mars 1981, p. 8-17.

Contenu : traductique : traduction autonottique; produits / modeles

Note : numero thematique : L'informatique au service de la traduction

174. VERGNES (Bernard)

La micro-informatique : technologie universelle et cultures locales

Dans : Colloque REussir l'informatique en francais, Montreal, 29 octobre 1986, 8 p.

Contenu informatique : langue francaise

Note : texte dactylographie

175, VIDAL-BENEYTO (Jost)

Presentation

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
fevrier - lei mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 5-7.

Contenu : Industries de la langue :: sition du frangais dans le monde / problematique poste par
l'avenement de l'informatique

1:
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176. VIDAL BENEYTO (Jose)

La mise en oeuvre des propositions du Conseil de l'Europe au colloque de Tours

Dans : Les industries de la longue. Enjeux pour l'Europe. Actes du colloque de Tows, Tours, 28fevrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 152-158.

Contenu : Industries de is Insigne : programmes / propositions

177. VOISIN (Andre-Georges)

La langue au coeur du patrimoine de la Touraine

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour l'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28fevrier - 1" mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, to. 8-10.

Contenu langue francalse : reflexions sur la langue francaise

178. WARWICK (S.)

An Overview of Post-ALPAC Developments

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The Stateof the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 22-37.

Contenu : traductIque : traduction automatique; recherche

179. WELLS (Winston)

Termium, outil moderne de communication

Dans : Communication presentee lors de is Deuxieme Conference des chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays ayant en commun l'usage du francais, sous le theme : industries de
la langue, Quebec, 5 septembre 1987, 11 p.

Contenu banques de terminologie : TERMIUM; en jeux rcle / modeles

Note : texte dactylographie

180. WHEELER (Peter J.)

SYSTRAN

Dans : Machine Translation Today : The State of the Art. Third Lugano Tutorial,
Lugano (Switzerland), 2 - 7 April 1984, dans Machine Translation Today : The State
of the Art, (ed. Margaret King), Edinburg, Edinburg University Press, 1987, p. 192-208.

Contenu : traductlque : traduction automatique; modeles / SYSTRAN

Note : bibliographie et index A la fin de l'ouvrage

1
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YANNAKOUDADIS (Emmanuel J.) : voir 84

181. ZAMPOLLI (Antonio)

Multifunctional Lexical Databases

Dans : Les industries de la langue. Enjeux pour !'Europe. Actes du colloque de Tours, Tours, 28
ft vrier - ler mars 1986, dans Encrages, n° 16, novembre 1986, p. 56-65.

Contenu : traitement des langues maturates : dictionnaires electroniques; modeles / applications /
perspectives

182. ZARRI (G.P.)

Analyse automatique de teves en langage nature!

Dans : Revue Informatique et statistique dans les sciences humaines, vol. 22, n°' 1-4,
1986, p. 191-211.

Contenu : traltement des langues naturelles . modeles / recherche

Note : bibliograph;e
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Francophonie

Rapport general, 152

Industries de la langue

ABBOU (AndM), 1
AMIEL (Philippe), 5, 7
AUGER (Pierre), 12
BARANES (William), 16
CASSEN (Bernard), 37, 38, 39, 40
DAUDEL (Raymond), 53
DEGREMONT (Jean-Francois), 40, 54
Document de synthese : Industries de la langue,
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149
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151
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1Nous rumors= le lectaur au sumer° 79 car it s'agit probablement du mime auteur (B. Gousdec et Daniel Gouadec)
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ISABELLE (Pierre), 92
PARENT (Richard), 133
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Langue francalse
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Terminotique
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BARANES (William), 15
BEDARD (Claude), 20, 21, 22, 23
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DEJEAN LE FEAL (Karla), 56
DEVEAU (Daniel), 58
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KING (M.), 98
LABELLE (Francois), 45
LAINE (Claude), 45
LAURIAN (Anne-Marie), 105



Index des descripieurs 141

LEPAGE (Johann), 107
LEVY (Mo Ise), 108
MAAS (Heinz-Dieter), 112
MACKLOVITCH (Elliot), 113
MAHL (Robert), 114
MELBY (Alan K.), 118, 119
MILLETrE (Benoit), 120
MASER-MERC1ER (Barbara), 123
NAGAO (Makoto), 124
OUELLET (Pierre), 130
PAVEL (Silvia), 138
PERSCHKE (S.), 98
PET1TPIERRE (Dominique), 142
POITEVIN (Jean-Francois), 147
SCHWAB (Wallace), 160
SLOCUM (Jonathan), 162
STIEGLER (Bernard), 163
SUGDEN (Don), 164
Terminologie et traduction automatique,
TOCCO (Gil) 168
TOPHOVEN (Elmar), 170
TREMBLAY (Gilles), 172
VAUQUOIS (Bernard), 173
WARWICK (S.), 178
WHEELER (Peter J.), 180

Traltement de la parole

CARLSON (Rolf), 65
CARRE (Rene), 35, 36
COMMIOT (Dominique), 48
Du phoneme au mot,63
FANT (Gunnar), 65
FERRETI (Marc), 66, 67, 68, 69, 70
GRANSTROM (Bjorn), 65
LAMBERT (Erik), 102
LIENARD (Jean-Sylvain), 109
MARIAN! (Joseph), 116, 117
O'SHAUGHNESSY (Douglas), 129
POULTON (A.S.), 148

Traitement de recritu re

BELAID (Abdelwaheb), 24
HATON (Jean-Paul), 24

Traltement des langues naturelles

ALPAC (Automatic Language Processing Advisory
Committee), 4
BERTRAND (Michel), 26
BOUCHARD (Lorne H.), 64
BOULET (Marie-Michele), 30
Bulletin bibliographique sur la linguistique
quie d l'informatique, 34
DANLOS (Laurence), 50, 51, 52
DESCLES (Jean-Pierre), 57

165 DUCHASTEL (Jules), 60, 61
DUMAS (Lucie), 145
EMIRKANIAN (Louisette), 64
FORTIER (Gilles), 71
FOURNIER (Roger), 73
GROSS (Maurice), 81
JAYEZ (Henri), 94
JOHNSON (Tim), 95
KAYSER (Daniel), 97
LADOUCEUR (Jacques), 101
LENOBLE (Michel), 106
MORIN (Jean-Yves), 122
PARENT (Richard), 134, 135, 136, 137
PAVEL (Silvia), 138
PITRAT (Jacques), 143
PLANTE (Pierre), 61, 144, 145
THOMPSON (Henry), 166
TREMBLAY (Diane), 171
ZAMPOLLI (Antonio), 181
ZARRI (G. P.), 182

1 4

appli


