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• Du rêve à la réalité

• Intelligence artificielle, robots, ordinateurs

• Langage humain, diversité et complexité des langues

• Technologies du langage

« Il s’était contenté de grommeler qu’il espérait se rendre 
utile parce que, après tout, il possédait plus de six millions 

de formes de langage. » 

Matthew Stover, Star Wars épisode III : La revanche des Sith, Paris, Fleuve noir, 2005, p. 143. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/C-3PO
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Du rêve à la réalité



Science Fiction

Isaac Asimov (1920 – 1992)

• Les Robots, 1967 (I, Robot, 1950)

• Un défilé de robots, 1967 (The Rest of the Robots, 1964)

• Nous les robots, 1982 (The Complete robot, 1982)

• Le robot qui rêvait, 1988 (Robot Dreams, 1986)

• Les Robots de l’aube, 1984 (Robots of Dawn, 1983)

• …

« Un robot avec un subconscient, et capable d'en 
interpréter les messages, risque en effet de devenir 

autonome »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Robot_qui_r%C3%AAvait_(nouvelle)
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Des mythes anciens

Prométhée

Frankenstein
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HAL, l’ordinateur de bord omniscient…

2001 : Odyssée de l’espace (S. Kubrick, 1968)

https://www.youtube.com/watch?v=HwBmPiOmEGQ
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https://www.youtube.com/watch?v=HwBmPiOmEGQ


Her, l’ordinateur qui s’adapte et évolue…

Her (S. Jonze, 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=anlrUiZvCfU&t=28s
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Les premières machines
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Machine de synthèse vocale mécanique (1791)

imaginée par J. W. von Kempelen



Les premiers ordinateurs

Imitation game (M. Tyldum, 2014)

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19550242&cfilm=198371.html

Alan Turing (1912 – 1954)

Décryptage de codes (Enigma)

Premiers ordinateurs

Test de Turing
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Intelligence Artificielle



Intelligence Artificielle

ELIZA (J. Weizenbaum, 1965)

reproduction de dialogues humains en repérant 
des expressions clés 

http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3
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SHRDLU (T. Winograd, 1971)
représentation (compréhension !) des phrases d’un 
dialogue lié à un monde simplifié fait de blocs 

https://www.youtube.com/watch?v=KnbhhyqmUho

http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3
https://www.youtube.com/watch?v=KnbhhyqmUho


Des machines qui interagissent avec 
l’humain (jeu d’échecs)

Kasparov vs Deep Blue (IBM 1996-1997)
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Des machines qui interagissent avec 
l’humain (jeu d’échecs)

Mechanical Turk (1769)

automate du XVIIIe siècle imaginé par J. W. von Kempelen
•
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Des machines qui interagissent avec 
l’humain (jeu de Go)

• Ke Jie vs AlphaGo (Google Deep Mind, 2016)
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Machines qui interagissent avec 
l’humain (question-réponse → langage naturel)

IBM Watson (2011)

BM's Watson Supercomputer Destroys Humans in Jeopardy https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE

Deep learning, transfert learning, how it works https://www.youtube.com/watch?v=r7E1TJ1HtM0
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À quoi l’ordinateur est bon ?
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Calcul

Vitesse de calcul

Analyse (p. ex. de régularités ou patterns)

Apprentissage à partir de grandes masses 
de données

…



Intelligence Artificielle

« les facultés d’apprentissage automatique des machines alimentées par 

les quantités d’information colossales que l’on mentionne (…) Big Data, les 

rendront bientôt imprévisibles, puisque leur comportement ne résultera plus du 

programme que les hommes auront écrit, mais des connaissances qu’elles 

construiront elles-mêmes, par induction automatique à partir d’informations 

glanées çà et là. » 

D’après M. Tegmark, S. Russell, F. Wilczek, S. Hawking, Tribune à The Independent, mai 2014, cité par

J. G. Ganascia Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? Science Ouverte, Seuil, 2017, p. 9. 
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Diversité et complexité des 
langues



Langage naturel vs langage artificiel
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Langues du monde https://www.ethnologue.com
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https://www.ethnologue.com/


De l’ambiguïté des sons

Locuteur : Bonjour, je voudrais savoir à qui 

appartiennent ces entrepôts

Transcription : Bonjour, je voudrais savoir 

à qui appartiennent ces entre peaux

Locuteur : non, ces entrepôts

Transcription : non, c’est en troupeau
Projet BOLT (DARPA 2011-2016) 

Broad Operational Language Translation

Équipe TALEP, Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale
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De l’ambiguïté des formes

Les poules du couvent couvent.

La machine le programme.

Le boucher sale la tranche.

La belle ferme le voile.
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INF => saler

PR+1+sg => sale

PR+2+sg => sales

PR+3+sg => sale

PR+1+pl => salons

PR+2+pl => salez

PR+3+pl => salent

PP+m+sg => salé

PPé+f+sg => salée

PPnt+1+sg => salant

Adj+m+sg => sale

Adj+f+sg => sale

Adj+m+pl => sales

Adj+f+pl => sales



De l’ambiguïté des structures

Je fais [ ] à [ ]
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Je fais un cadeau à ma fille

Je fais un bisou à mon fils

…

Je fais [ X ] à [ Y (animé) ]

Je fais une conférence à l’UPOP

Je fais un cours à l’université

…

Je fais [ X ] à [ Z (lieu) ]

Je fais une omelette aux cèpes

Je fais une soupe à l’oignon

…

Je fais [ X à W ]



De l’ambiguïté des sens…

Mon fils a perdu mes fils.
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Projet ALECTOR (2016-2020) 
ReSyf (lexique de synonymes désambiguïsés et gradués en 

niveaux de difficulté)
Lab. Parole et Langage (Aix-en-Provence), Lab. Informatique et 

Systèmes (Marseille), CENTAL (Louvain-la-Neuve)



… et des interprétations
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Je ne m’attendais pas à cela 
quand j’ai acheté les billets.



… et des interprétations
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Il fait très beau aujourd’hui, va jouer dehors.



De la variabilité

La voiture rouge a roulé sur la chienne, elle est morte

C’est la voiture rouge qui a tué la chienne en lui roulant dessus

En lui roulant dessus, la voiture rouge a tué la chienne

La chienne est morte, c’est la voiture rouge qui l’a tuée

La chienne a été tuée par la voiture rouge, elle lui a roulé dessus

La chienne, tu sais pas ? euh la pauvre la voiture rouge lui a roulé dessus, elle n’a pas survécu
…
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Technologies du Langage



Traitements Automatiques…
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Langues

Vocabulaire non fini

Ambiguïté

Variabilité

Usage (communication)

Généralisation, abstraction, déduction, 
transgression (p. ex. ironie), imagination, 
intentionnalité, subjectivité, etc.



Chaîne de traitement

© N. Gala 30

« Selon M. Tremblay, compte tenu 
du printemps hâtif, la saison a 
connu un départ fulgurant, si bien 
que la saison des fraises ... »



Découpage
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Identifier les frontières

« Selon M. Tremblay, compte tenu du printemps hâtif, la saison a connu un départ 
fulgurant, si bien que la saison des fraises a commencé deux semaines à l'avance dans 
l'ensemble de la province. » https://www.fcc-fac.ca/fr.html

« Citons quelques fraises moins vedettarisées (…) Parmi les fraises à petits fruits (fraises 
des quatre saisons), la Reine des Vallées qui ressemble à la fraise des bois ; Alpine blanche 
à la chair jaune pâle, très parfumée. »                  https://observatoire-des-aliments.fr/cuisine/reconnaitre-les-fraises



Découpage
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Identifier les frontières

«|Selon|M. Tremblay|,|compte tenu|du|printemps|hâtif|,|la|saison|a connu| 
un|départ|fulgurant|,|si bien que|la|saison|des|fraises|a commencé|deux|semaines|   
à l'avance|dans|l'|ensemble|de|la|province|.|»

«|Citons|quelques|fraises|moins|vedettarisées|(…)|Parmi|les|fraises|à|petits|fruits| 
(…)|,|la|Reine des Vallées|qui|ressemble|à|la|fraise des bois|;|Alpine blanche|à|la| 
chair|jaune|pâle|,|très|parfumée|.|»



Étiquetage
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Informations morphologiques : classes grammaticales, lemmes (unités), désambigüisation

TreeTagger

la DET:ART le

saison NOM saison

a VER:pres avoir

connu VER:pper connaître

un DET:ART un

départ NOM départ

Fulgurant  ADJ fulgurant

, PUN ,

si KON si

bien ADV bien

que KON que

la DET:ART le

saison NOM saison

des PRP:det du

fraises NOM fraise

la DET:ART le

Reine NAM Reine

des PRP:det du

Vallées NAM <unknown>

qui PRO:REL qui

ressemble  VER:pres ressembler

à PRP à

la DET:ART le

fraise NOM fraise

des PRP:det du

bois NOM <unknown>

; PUN ;

Alpine ADJ alpin

blanche ADJ blanc



Regroupements
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Structures, arbres syntaxiques

« [S [PP Selon [NP M. Tremblay]] , [PP compte tenu [PP du [NP printemps [AP hâtif]]]], 
[NP la saison] [VP [V a connu] [NP un départ [AP fulgurant]]]]»

http://mshang.ca/syntree/



Dépendances
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Liens entre les unités

Selon M. Tremblay
compte tenu du printemps hâtif la saison a connu un départ fulgurant

si bien que 

la saison des fraises a commencé deux semaines à l'avance dans l'ensemble de la province

SUJET OBJET
MOD

SUJET

MOD

MOD

MOD

MOD
MOD



Analyse sémantique
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Cadres sémantiques, désambiguïsation du sens, polarités

la saison a connu un départ fulgurant, si bien que la saison des fraises a commencé …

Projet JeuxDeMots (2007 - …) 
Réseau Lexical

M. Lafourcade, Laboratoire d’Informatique de Montpellier



À quoi ça sert ?
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« Selon M. Tremblay, compte 
tenu du printemps hâtif, la 
saison a connu un départ 
fulgurant, si bien que la saison 
des fraises ... »



Interdisciplinarité

• Informatique

• Linguistique / Sciences du Langage

• Intelligence Artificielle

• Psychologie

• Sciences cognitives

• Statistiques

• Logique

• Neurobiologie

• Traitement du signal

• ...
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Bureautique « intelligente » 

Aides à la rédaction, corrections grammaticales, corrections stylistiques, etc.

Traduction assistée, mémoires de traduction, sous-titrage automatique, etc.
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Information / document 

Indexation, compréhension, résumés automatiques, recherche d’information, 
acquisition de connaissances à partir de grands volumes de données, etc.
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Enseignement
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Projet ALECTOR (2016-2020) 
Plateforme de corpus pour l’aide à la 

lecture
https://alectorsite.wordpress.com/

Lab. Parole et Langage (Aix-en-
Provence), CENTAL (Louvain-la-Neuve)

Projet CEFR-Lex (2013 - …) 
Lexiques pour l’apprentissage des 

langues
http://cental.uclouvain.be/cefrlex/

CENTAL (Louvain-la-Neuve), Lab. 
Parole et Langage (Aix-en-Provence)

Aides à l’apprentissage de la lecture, du vocabulaire, …

https://alectorsite.wordpress.com/
http://cental.uclouvain.be/cefrlex/


Handicap
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Reconnaissance (dictée) / synthèse de 
la parole (oralisation), avatars signants

https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.ivona.com/

https://sites.google.com/a/nexiadgroup.c
om/nexiad-plateforme-

accessible/realisations/clara-automate-lsf



Loisirs, domotique, quotidien…
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NAO Aldebaran Robotics
(2005)

Assistance aux personnes

Agents virtuels Ada & Grace, musée des 
sciences de Boston (2009)

Billie (Bielefeld 
University, 

CITEC 2018)



En conclusion
« Yet it might also happen that lexicographers may be needed less and less for some of 
the tasks that they spend time on now. (…) As long as things are printed we will need the 
reasoned condensations that only lexicographers provide. »

G. Grefenstette. The future of Linguistics and Lexicography. Will there be lexicographers in the year 3000 ? 1998. European Association of 
Lexicography (EURALEX), Liège, Belgique.
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Le mot de la fin

« Toutes les langues du monde ont la même ambition : permettre à l’homme d’être 

l’interprète du monde et non d’en être le miroir fidèle. Le monde parlé n’est pas 

le monde perçu, c’est le monde transformé par le pouvoir de 

l’intelligence humaine ; c’est un monde que l’homme soumet au pouvoir de sa 

pensée. » Alain Bentolila. Le verbe contre la barbarie. Paris, Odile Jacob, 2016, p. 149.
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Merci !

nuria.gala@univ-amu.fr

mailto:nuria.gala@univ-amu.fr
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