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INTRODUCTION 

~ 
es domaines d'application de l'informatique se sont considerablcmcnt etendus au 
cours des dix dernieres annees et cette tendance continue. les applications de 
l'informatique arrivent ainsi a toucher tous les secteurs d'activite; qu'il s'agisse de 

la recherche scientifique et technique, de I'information et de la documentation automatique 
(banques de donnees), du developpent en bureau d'etude (conception assiste par 
ordinateur), de la gestion de production, du personnel et des stocks, de la facturation, de la 
production automatisee, de la diffusion d'information par la presse, d'exploration de 
l'espace (conception, lancement et controle des fusees) de la modClisation economique ou 
sociale, de la formation ct de l'enseigncmcnt assiste par ordinateur EAO ... etc. 
"L'information, par son devcioppement et son impact sur des domaincs varies, constitue 
un fait de societe, ses effets se resument dans l'expression : informatisation de societe 
(BRETON, 87). 

Parmi les perspectives ouvertes par l'informatique, il cn est une particulierement 
fascinante: La conception de "systemes" et de machines qui comprendraient notre propre 
langue. En fait, un tel objectif est tres mal defini (KA YSER,85) ct ses applications sont 
souvent mal connues. Au vu de nombreux resultats incomplets et dcs taches inachevees, on 
constate, en effct, que Ie traitement et "I'indexation automatique de documents ecrits en 
langue naturelle dont de nombreux informaticiens et specialistes de la transmission de 
l'information revent maintenant depuis pres de trente ans n'en est encore qu'au stade de la 
petite enfance" (METZGER, 88), De nombreuse methodes et approches de nature tres 
varices et diverses ont ete mises en reuvre : Chacune de ces methodes s'applique a un 
enscmble de problemes tres lilnites, aucune de ces methodes ne represente une solution 
universelle. 
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T raditionnellement, Ie traitement automatique des langues naturelles (T ALN) est I' un des 
domaines essentiels de l'intelligence artificielle (IA). Les domaines abordes par L'IA. sont, 
en fait, multiples. II existe neanmoins un ensemble de points communs entre tous les 
sysremes d'IA qui permettent de mieux cerner les caracteristiques majeures de cette 
discipline. 

Un programme d'lA se caracrerise (RATON 89) d'abord par Ie fait qu'il manipule des 
informations symboliques beaucoup plus que des nombres, comme c'est Ie cas en 
informatique "classique". Ces informations representant des concepts, des regles, des 
objets, des faits identiques it. ceux habituellement pris en compte par l'are humain lorsqu'il 
raisonne. Cela n'exclut pas bien entendu l'utilisation de procedures de traitement 
numerique, mais I'exploitation des resultats se fera en general de fa~n symbolique. 

Une seconde notion en IA est celIe de methodes heuristiques (qui aident it. trouver la 
solution), par opposition aux methodes algorithmiques classiques. Un algorithme, code 
dans un certain langage de programmation pour fournir un programme, consiste en une 
description exhaustive de sequence d'operations it. mener pour resoudre un probleme 
donne. Une heuristique est une methode de resolution qui emprunte des voies non 
deterministes et dont Ie succes n'est pas garanti, mais qui, 10rsqu'elIe "marche", permet 
souvent une grande economie de temps de calcul. En cas d'insucces, II est necessaire de 
revenir en arriere et d'essayer une autre solution. 

Une autre caracreristique de I'IA est de s'accommoder de situations ou les donnees et les 
informations traires sont incompletes, inexactes, voire conflictuelles. 

Une notion majeure de I 'IA est celIe de connaissance, et notamment les systemes experts, 
constituant un pan majeur de I' edifice actuel de I 'IA. 

Enfin, l'IA est par essence pluridisciplinaire. La realisation d'un sysreme fait largement 
appel aux techniques avancees de I'informatique. Mais I'IA puise egalement ses sources 
dans d' autres disciplines : logique et psychologie cognitive, linguistique, ergonomie, 
philosophie et sans doute un jour neurosciences et biologie. 

Les caracreristiques propres it. I'IA qui viennent d'ar/y mentionnees se retrouvent dans un 
ensemble d'applications. Nous allons les presenter brievement. 

100 

1- Traitement automatique des langues naturelles ecrites ; 
2- Interpretation d'images et vision par ordinateur ; 
3- Demonstration automatique de theoremes ; 
4- Traitement automatique de la parole; 
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5- Systemes experts ; 
6- Robotique; 
7- Jeux. 

1- ASPECTS HISTORIQUES 
Des I' apparition des ordinateurs, des tentatives ont ete faites en we du traitement de la 
langue naturelle. Les recherches en cryptographie (ou science des messages codes) 
imposees par la seconde Guerre mondiale avaient montre que certaines manipulations 
purement statistiques pouvaient faire apparaitre des proprietes a comprendre des messages 
transmis en langue naturelle. Avec les difficultes rencontrees, il apparait maintenant bien 
deraisonnable que, par des methodes analogues, l' ordinateur pourrait faire reuvre utile 
dans ce domaine aussi complexe que la traduction d'une langue vers une autre. "Ces 
premiers efforts se sont donc sold6s par un echec, principalement parce qu' its partaient 
d'une vision trop simpliste, trop reductrice, de ce que sont reellement les langues 
naturelles: elles ne peuvent etre traitees automatiquement en separant artificiellement la 
forme et I 'usage. La non-consideration des caracteristiques essentielles partagees, sous une 
forme ou sous une autre, par toutes les langues, explique l'echec de ces premieres 
tentatives. Ces caracteristiques impliquent generalement qu'il n 'y a pas de correspondance 
exacte entre l'ensemble des mots ou des phrases et l'ensemble des "sens" (SABAH, 90). 

Les premieres tentatives de traitement des langues naturelles ecrites ont concerne, des 
1946, la traduction automatique (TA). L'ordinateur etait alors considere comme un simple 
dictionnaire electronique. Deux autres, Warren et Donald Booth pensaient alors que les 
methodes utilisees pour decouvrir les codes secrets (basees sur les tables de frequence de 
lettres et de mots), pouvaient s'appliquer a la traduction. lIs ne visaient donc pas une 
quelconque comprehension du message contenu dans les textes, mais pensaient traiter les 
sequences de lettres ou de mots de maniere purement formelle. Les difficultes qu'ils 
entrevoyaient etaient I'incorporation de dictionnaires complets des deux langues, Ie sens 
multiple de la plupart des mots (polysemie), ainsi que Ie fait que l'ordre des mots est 
different d'une langue a l'autre, meme si elles ont des structures proches. en 1952 a lieu au 
MIT (Massachusetts Intitule of Technology), avec des precurseurs tels que Bar-Hillel, la 
premiere conference sur la TA. A Cette epoque, la TA se r&luit a une traduction mot a mot 
et a une reorganisation syntaxique (c'est-a-dire respectant la grammaire) de la phrase 
traduite. Cette enorme sous-estimation du probh~me se fera cruellement sentir et affectera 
l'histoire de la TAjusqu'a une epoque recepte. 

L'interet pour la traduction automatique commence a diminuer tres fortement vers les 
annees 1960 apres une quinzaine d'annees d'efforts infructueux. Au cours de ses tournees 
de conferences, Y. Bar Hillel montrait que la traduction necessitait la mise en machine de 
connaissances contextuelles et encycloperuques, c'est-a-dire Ie recours a de veritables 
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bases de connaissance, ce qu'iljugeait "evidemmentchinterique" (BONNET et HATON, 
84) ; son diagnostic, fort peu apprecie a l'epoque, car it eut pour consequence de couper 
brutalement les vivres aux recherches sur ce sujet En fait, sur la demande du 
gouvemement americain, une equipe d' experts (I' Automatic Langage Processing Advisory 
Council : ALP AC) fait une enquete et redige un rapport dans lequel il apparait que la 
traduction automatique en I' etat de connaissance de I' epoque cofue environ deux fois plus 
chers que la traduction humaine et donne des resultats nettement moins boDS. Ce diagnostic 
amene un arret de la plus grande part des fmancements publics aux USA puis en Europe. 
L'US-Air force, aux USA et ta DRET (Direction des Recherches et Etudes Techniques du 
Ministere de la Defense) en France continueront cependant a fmancer des Cquipes roouites. 

La le~on tiree de ces premiers efforts fut que, "traduire sans comprendre", etait impossible. 
II fallait donc trouver dcs moyens de representer ta signification d'une phrase ou d'un 
texte, lever les ambiguites possibles de certains mots, ce qui necessitait d'utiliser Ie 
contexte et peut-etre de disposer d'un modele du monde. "II fallait aussi prendre en 
consideration la difference entre la reconnaissance et la generation, car beau coup d'echecs 
en traduction automatique proviennent essentiellement de I' absence de symetrie entre la 
reception et la production" (LE GUERN). La recherche reprendra donc au moins dix ans 
plus tard, apres r enregistrement de progres dans la comprehension de toutes ces notions. 

Les annecs 60 representent la peri ode pre-semantique du traitement du langage naturel; a 
partir notamment des travaux de N. Chomsky sur les grammaires formelles et les 
grammaires transformationnelles (1957-1969) qui debouchent sur les traitements purement 
syntaxiques. Les premiers systemes apparaissent alors aux Etats-Unis : Base-ball 
(interface avec une base de donnees sur les matches d'une saison), Student (resolution 
d'exercices d'algebre), Sir ou encore Eliza (simulation du dialogue entre un psychiatre e~ 
son patient). Tout ces systemes sont fondes sur la simple recherche de mots des dans la 
phrase a analyser et sont donc tres limites. 

Des son apparition, la theorie chornskienne s'est developpee, parallClement, mais de fa~on 
independante aux autres recherches du T ALN, comme une etude mathematique, et non pas 
linguistique, et a influence fortement la science informatique dans la realisation de langages 
de programmation informatiques (langages artificiels). Mais cette theorie devient aussi un 
outil theorique et pratique important pour I'analyse et la comprehension des langues 
nature lies et influence radicalement toute la recherche linguistique, y compris les travaux 
en IA sur Ie TALN. 

La contribution de Chomsky fut double. D'une part, il a introduit la theorie des langages 
formels et a d6fini une hierarchie de classes de grammaire et de langages devenue depuis 
classique, en informatique COmme en linguistique; D'autre part, il a propose Ie modele 
transformationnel comme alternative aux grammaires regulieres et aux grammaires non 
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conte>.welles qu'il affirmait insuffisantes pour la description du langage naturel soutenait 
que la capacite generative faible des grammaires regulieres ne suffisait pas a la description 
du langage naturel et que les grammaires non contextuelles etaient insuffisantes en capacite 
generative forte (MILLER, 90). 

Effectivement, la theorie chomskienne, malgre ses nombreux avantages, ne presente pas un 
modele universel, car elle n'envisage pas de solutions g10bales et detaillees pour aborder 
toutes les dimensions de Ia langue en T ALN. 

En fait la theorie chomskienne donne quelques resultats en morphologie et en syntaxe mais 
n' a permis a ce jour de. fabriquer un modele formel de la morphologie et de la syntaxe 
d'aucune langue naturelle ( de nombreux linguistes considerent d'ailleurs aujourd'hui que 
Ie formalisme de Zellig Harris est plus simple et plus puissant). La theorie chomskienne 
des langues naturelles achoppe par ailleurs lourdement sur la formalisation du sens. Cet 
echec selon ces auteurs pose un probleme gcnant puisque les ambiguites restant a la fin des 
phases d'analyse morphologique et syntaxique ne pourront pas Ctre levees: dans un cas 
e>.'trcme, une phrase de 17 mots peut par exemple donner lieu a 572 interpretations 
syntaxiques (CARRE 91). 

Au vu des limites des premiers resultats, qui etaient obtenus par des traitements 
exclusivement morphologiques et syntaxiques, certains chercheurs ont alors tente 
d' aborder des traitements qui prennent en compte la semantique des enonces. 

A cet egard, Ie modele des grammaires des cas de Charles Fillmore presente deux 
avantages fondamentaux qui expliquent leur influence sur les travaux d'intelligence 
artificielle. Le premier est d'offrir un modele de la structure profonde d'une phrase ou Ia 
semantique joue un rOle essentiel. Le second avantage de ces grammaires est de tendre vers 
un mecanisme d'analyse purement semantique fonde sur les restrictions de selections 
issues des ossatures des verbes. 

Des relexions importantes sur la representation des connaissances voient aussi Ie jour, 
principalement a l'initiative de Ross Quillian (QUILLIAN 66) qui preconise l'utilisation 
des reseaux semantiques pour representer Ie sens des mots et des phrases en explicitant les 
relations des divers concepts entre eux grace a des liens qui indiquent les sens de ces 
relations. Un reseau semantique est une sorte d'immense tableau dont chaque case contient 
un element (typiquement un mot), relie a certains autres par des liens de sens formalises 
(equivalence, filiation ... ). 

Les annees 70 marquent Ie debut de la periode syntaxico-semantique. L'importance du 
contexte et Ie role essentiel d'une bOlIDe connaissance du domaine traite pour comprendre 
un texte sont ainsi mis en avant a cette epoque. Les caracteristiques linguistiques 
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importantes qui posent des problemes difficiles dans les programmes de l'epoque sont 
principalement les anaphores et /'implicite. Parmi les travaux elabores, on peut citer 
notamment les symmes Lunar (de Willam Woods a BBN), SHRDLU (de Terry Winograd 
au MIT), Margri (de Shank a Yale). Lunar effectue une analyse syntaxique puis une 
interpretation semantique de l'arbre syntaxique. William Woods (BONNET et HATON, 
84) applique sa technique des ATNs (les reseaux de transition augmentes) a un syst6me 
d'interrogation de bases de donnees en langue naturelle baptise LUNAR. La base comporte 
des donnees d'echantillons de roches lunaires ramenes par les astronautes de la NASA. 

L 'analyse des questions se fait en trois etapes : 
a- une analyse syntaxique produisant Ie ou les arb res syntaxiques possibles de la requete, 
b- une interpretation semantique de I' arbre syntaxique produit, aboutissant a une requete 
formelle, 
c-l'execution de la requete formelle commandant la recherche dans la base de donnees et 
la reponse en langue naturelle. 

Ala grammaire est associe un vocabulaire d'environ 3500 mots. L'analyseur est capable 
de comprendre de fayon limitee des references pronominales et des constructions 
enchassees. 

Quant au systeme de SHRDLU, it utilise en fait des connaissances semantiques en cours 
d'analyse ; ce syst6me a eu Ie grand merite de montrer la necessite d'une interaction entre 
les diverses sources de connaissances disponibles et la possibilite de lever des ambiguites 
a un nivau d'analyse par Ie recours a un autre niveau. en 1973, Wilks propose aussi un 
important syst6me de traduction de I' anglais vers Ie franyrus. 

En effet les recherches dans Ie domaine du TALN ne cessent guere d'evoluer, M. Minsky 
tente alors d'elaborer un cadre general de representation des connaissances, les frames, 
cependant que R. Schank s'efforce d'identifier clairement les diverses connaissances 
necessaires dans un systeme interpretant la langue naturelle. 

L'apparition des frames (Minsky) et des scripts (Schank) correspondant a la throrie de la 
dependance conceptuelle ou une phrase simple peut se representer par un schema, marque 
Ie debut de la periode pragmatique, prenant en compte Ie rapport entre ce qui est enonce et 
la reaIite de i?univers d'application en ce meme instant. Cette periode se poursuit jusqu'a 
la periode actuelle qui se caracterise par l'interaction de tous les niveaux de connaissances 
disponibles, en vue d'une analyse soup Ie tolerant les fautes dans les enonces. 

2- LES OUTILS TECHNIQUES ET CONCEPTUELS DU TALN 
Le TALN fait intervenir des domaines d'investigation tees varies que l'on peut regrouper 
autour des cinq axes suivants: 
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2.1- LA LINGUISTIQUE 
Parmi les domaines les plus recherches pour Ie traitement automatique des langues 
naturelles, it faudra donner la place la plus importante a l'analyse linguistique. La 
linguistique joue un rOle primordial dans I' analyse et les applications du T ALN ; Sans une 
analyse linguistique prealable et approfondie, toutes les methodes envisagees dans ce 
domaine sont condamnees a I' echec. La linguistique theorique doit fournir des descriptions 
entierement explicites organisees dans des theories coherentes du savoir linguistique. 

Les linguistes enfm cherchent a identifier les phenomenes caracteristiques de la langue 
dans toute leur etendue et a en donner des descriptions plus ou moins forrnelles. II s'agit 
pour eux de mettre en evidence Ics regles qui donnent une description de la structure ou des 
fonctions des phrases d'une langue. Ce sont ccs regles qui correspondent a la competence 
linguistique d'un sujet. n faut alors tenir compte de toutes les dimensions et composantes 
qui interviennent dans la langue. 

2.2- L'INFORMA TIQUE 
L'informatique au sens plus etroit du terrne se preoccupe de developper des outils logiciels 
pour Ie TALN par ordinateur. II peut s'agir d'ecrire des programmes de traitement dans 
des langages c1assiques (PASCAL, MODULA) ou specialises dans Ie traitement 
symbolique (LISP, PROLOG). Mais on peut egalement entreprendrc de definir de 
veritables langages specialises orientes vers les applications linguistiques, tels que les 
DCG (Definite Clause Grammars) ou PART II; en fait les premiers travaux de A. 
Colmerauer sur Ie langage Prolog inspirerent la communaute des chercheurs en 
programmation logique, et en particulier F. Pereira et D. Waren qui crecrent les 
grammaires a clauses definies (DCG) pour developper des formalismes bases sur une 
variete d'unifications, tels que les grammaires d'extraposition, les grammaires a causes et 
les grammaires de discontinuire. Enfm l'informatique theorique perrnetd'optimiser les 
algorithmes et programmes de traitement (MILLET 90). 

Toutes les applications en TALN, necessitent au prCalable un processus d'elaboration qui 
est de plus en plus scindee en deux phases principales, chacune ayant une finalite propre : 

- La conception organisationnelle qui propose des solutions conceptuelles et decrit niveau 
general en terrnes de macro-organisation ; 

- la conception operationnelle qui precise Ie niveau organisationncl en fonction de choix 
techniques appropries ; eUe fait en generall'objet de plusieurs scenarios dont nous allons 
essayer de presenter Ie choix de l' outil informatique dans Ie traitement automatique de la 
langue naturelle est une tache delicate qui necessite de diposer des outils adequats, tant au 
niveau d'analyse que materiel et logiciel (langages, environnements de progranunation et 
outils evolues de dcvcloppcment). 
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Du fait des caracteristiques prop res des systemes d'IA (manipulation de symboles et 
raisonnement, recursivite, etc ... ) tous les langages de programmation existant ne se pretent 
pas bien a l'ecriture d'un systeme d'IA, et en particulier d'un sysreme de TALN. 

Dans I'rustoire de la conception de langages informatiques, on distingue usuellement quatre 
epoques principales, dites "generations". Ce paragraphe utilise essentiellement les 
documents suivants: (GARRIER 91), (BONNET et RATON 86), (CRATAIN 87). 

- Les langages de la premiere generation se limitent aux codes machines binaires ou 
decimaux-codes binaires, qui restent la seule langue "comprise" par les ordinateurs 
puisqu'elle correspond aux deux seuls etats d'un circuit electrique : active (1) ou non (0) 
ou d'un support magnetisClnon-magnetise. Leur manipulation delicate les rendaient 
presque inaccessibles aux non-professionnels. 

- Le langage-type de la seconde generation sont les "assembleurs" ensembles de codes 
ncmoniques plus faciles a retenir que les precedents, mais encore tres proches de ceux des 
machines. 
- Avec la troisieme generation apparaissent les langages evolues ou symboliques (Cobol, 
Fortan, Basic, Pascal, Ada, Modula-2 C, etc .. ) les codes du langages sont remplaces par 
des mots proches des termes natureIs. 

Les premiers langages etaient specialises: Cobol vers la gestion des entreprises (Common 
Business Oriented Language) ; Fortran vers les calculs scientifiques (FORmula 
TRANslation-IBM, 1957) ; Basic vers l'initiation (Beginner All-purpose symbolic 
Instruction Code) ; Pascal, cree par Nikllaus With (Universite de Zurich), avait egalement 
un objectif pedagogique : enseigner une methode de structuration des programmes. 

- Les langages de quatrieme generation comme SQL (Langage d'interrogation structurec) 
sont encore plus proches du langage nature!. Us sont "declaratifs" et non proceduraux. 
D'une maniere generale, les instructions sont moins nombreuses et plus puissantes. Le but 
est de rendre l'utilisateur final independant de l'informaticien pour ce qui conceme la 
consultation des fichiers des grandes bases de donnees relationnelles. 
- Les langages de cinquieme generation sont particulierement adoptes pour resoudre les 
problemes dont l' objectif est impose quoique la procedure permettant d'y aboutir soit 
inconnue. Les relations connues (predicats) entre objets (arguments) cOnstituent la base des 
eonnaissances a partir de laquelle Ie systcme construit son raisonnement. 
Les langages du TALN : Prolog et Lisp. 
Parmi les langages les plus anciens qui ont ete elabores pour les applications de l'IA 
(TALN, systcme expert, etc ... ) on peut accordcr une place privilegiee au Prolog et au 
Lisp. Cependant, l'etendue du domaine et les habitudes de travail des programmeurs ont 
conduit a utiliser egalement avec succcs les langages classiques et algorithmiques. 
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Pour pouvoir comparer et choisir Ie Jangage Ie mieux adapte pour Ie traitement 
automatique des SN, on presente ici un extrait caractcristique des deux Jangages : 
Lisp (LISt Processing), con~u par John McCarthy aux Etats-Unis dans les annees 
cinquante au MIT, et dont de nombreux dialectes existent, les plus comrnuns etant 
InterLisp et MacLisp. II est un Iangage de traitement de lisles, dont il tire son nom, bien 
adapte aux manipulations symboliques. Au cours de son dCveloppement, ce langage a 
beneficie des environnements de programmation tn!s riches (Cditeurs, visualisation 
graphique, aides a la programmation etc ... ). 

Tout objet manipule par Lisp porte Ie nom d'expression symbolique (S-Expression en 
anglais) "qui est un" ou une "Iiste". Un atome est constitue d'une suite de caracteres, c'est 
l'elcment insecable du langage. Une liste est une suite ordonnee d'atomes ou de Iistes, 
entoures de parentheses. la liste vide, 0, appelee Nil joue un role important en Lisp. En 
effet, T(true) et Nil sont les valeurs renvoyees par Lisp lors de I'evaluation d'une condition 
logique (un prCdicat). 

La "boucle fondamentale" de Lisp se decompose en "saisie", "evaluation" et "affichage". 
L'interactivite entre I' operateur et I' application est permanente. 

II pennet de creer tous les foncteurs (ou "operateurs") imaginables, nccessaires, au 
traitement d'un probleme quelconque. Un foncteur cree par un utilisateur de Lisp est 
utilisable dans les memes conditions que les foncteurs standards. 

Prolog, langage de PROgrammation en LOGique, con~u en 1972 par Alain Colmerauer 
appartient au groupe de langages dits dcclaratifs. Son fonctionnement est base sur la 
manipulation symbolique. la puissance de Prolog reside dans sa faculte de dCduire des faits 
a partir d'autres faits. Prolog d6duit donc ses conclusions a I'aide d'heuristiques et son 
systeme (lexique, syntaxe et semantique) est structure selon les modCles de la logique des 
prcdicats. Les Jangages declaratifs conviennent parfaitement au traitement automatique des 
langues naturelles. 
Les premieres etapes du developpement de Prolog ont ete principalement assurees a 
Edimbourg, avant que les japonais Ie choisissent pour leur ambitieux projet d' ordinateur 
"de Seme generation". Un programme de Prolog est une suite de "clauses"; chaque clause 
peut etre consideree a la fois comme generation des regles de reecriture et comrne une 
fonnule representant Ie sens. En effet, la clause : 
SN(X,Z) - DET (X,Y) NOM(y,Z) rune fa~on de monter qu'il y a un groupe nominal 

situe entre Ie mot X et Ie mot Z, c'est de montrer qu'il ya un determinant entre Ie mot X 
ou et Ie mot Y, et un nom entre Ie mot Y et Ie mot Z] a exactement Ie meme effet que la 
regIe de rcecriture : 
SN - DET, NOM~ mais la clause: 
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ONCLE (X,Z)~ FRERE (X,Y) PERE(Y,Z) rune fa~on de montrer que X est ronde 
de Z, c'est de montrer que X est Ie frere de Y, et que Y est Ie pere de Z] exprime un sens 
de mot "oncle". Prolog est done utilise non seulement pour programmer les analyseurs 
syntaxiques et scmantiques, mais aussi pour reprcsenter les connaissances necessaires a la 
comprehension (cxtrait de KAYSER 85). 

Le probleme de choix entre Lisp et Prolog est un faux probleme car les deux langages sont 
tres proehes de avec I'autre et chaeun presente un certain nombre d'avantages et 
d'mconvcnients. Le probleme du choix est avant tout un probleme de gout et de l'habitude 
du programmcur avec Ie langage utilise. 

Lisp et Prolog sont consideres comme des langages de la 5eme generation, il sont 
dedaratifs ou symboliques. Ces langages mettent I'accent sur les relations qui existent 
entre les faits. 

Lisp et Prolog ne foumissant pas les memes fonctions, ils ne sont donc pas exdusifs mais 
plutot complcmcntaires. 

L'idec ne viendrait a personne de comparer Cobol a Fortran, its ont tous deux un domaine 
d'application tres different l'un de l'autre. 

Lisp est un langage de plus bas niveau que Prolog, et ce de fait il est suffisamment flexible 
pour mcorporer les vertus des langages de plus haut niveau, style Prolog. 

Lisp est un langage de construction de systemes, un langage d'implantation alors que 
Prolog est essentiellement un langage de niveau utitisateur, un langage d'application. 

C'est ainsi qu'un systeme Prolog pourrait etre eerit en Lisp alors que !'inverse serait 
difficilement cnvisageable. 

Lisp, de part son anciennete, dispose de beaucoup d'implantations, d'environnements tres 
developpcs, d'une solide experience, de calculateurs specialises (machine-Lisp) et d'une 
normalisation en cours (CommonLisp). Aprcs de multiples essais, Prolog pour sa part, 
posscde les vertus de sa jeunesse (formalisme rigoureux, engouement du a sa nouveaute .. ), 
mais aussi les dcfauts (environnement encore assez faible, pas encore de calculateurs 
specialises, manque de normalisation ... ). 

Les langages melangeant Prolog et Lisp sont peut etre la reponse au probleme du choix. 
mais les limites fonctionnelles, tant au niveau du temps qu' au niveau des moyens, ne nous 
permettent pas, pour I'instant, d'envisager simultanement ces deux langages. De ce fait, 
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nous avons prCf6re choisir Ie Prolog comme I' outil informatique qui se prete eependant 
mieux a l'etablissemcnt d'un systcme de regles. 

II se trouve que Ie langage Prolog a ere con~u, a I'origine, pour la description de systcmes 
de reecriture (plus gencraux que les systemes hors contexte) : une clause Prolog = une regie 
de reecriture. Un interpreteur Prolog est a la fois general et non deterministe (solutions 
multiples) : on peut consid6rer, en outre, que son mode de fonctionnement est une 
generalisation de ee qu' on appelle habituellement une analyse descendante. Un analyseur 
syntaxique Prolog peut donc se presenter sous la forme d'un ensemble de clauses, OU 
chaque clause represente une regIe de reecriture. On peut, considerer I'interpreteur comme 
l'analyseur et Ie programme Prolog comme la grammaire, eUe mcme (METZGER 88). 

Par ailleurs Ie langage Prolog a d'autres avantages sur les langages de programmation dits 
"algorithmiques" (ou "proceduraux"), 10. programmation Prolog "permet I'ecriture de 
programmes OU ne transpamit que tres peu la fa~on dont les operations s'enchalnent (ct, 
pourtant, tout y est) ; les algorithmes fondamentaux qui rcgissent I'execution d'un 
programme Prolog (unification) sont implicitcs. De ee fait, Prolog rend plus aisee, pour 
l'homme, la lecture et la manipulation des programmes" (METZGER 88). 

Parmi les quelques version commercialisces de Prolog, on peur distinguer Ie Turbo Prolog 
de Borland, version 2 qui est un outil pcrfomant permettant des programmations concises 
et rap ides pour les applications de la langue naturelle. 

Turbo Prolog qui est un langage destine a 10. programmation sur les ordinateurs IBM Pc et 

compatibles et certains Mac d'Apple, n'est pas un Prolog standard, comme defmi par 
Colmerauer (Marseille) et Clocksin et Mellish (dit aussi Prolog d'Edinbourg), mais il 
dispose de 10. majorite des particularites de Prolog ainsi que les fonctions les plus courantes 
dans les langages traditionncls. 

Le turbo est un langage dit declaratif, en se sens qu'on ne decrit pas comme dans les 
langages traditionnels (dits proceduraux) une methode (ou algorithme) de resolution, mais 
que I'on declare les proprietes du problcme, Ie system.e se chargeant lui-mcme d'appliquer 
une methode de resolution. 
Un programme en Turbo prolog est articul6 en quatre sections, identifiee chacun par un 
mot cle et se prcsente ainsi (HUDAULT 91) : 

I· Domaines, pour les declarations des types ~ 

2· Predicates, pour les declarations des pr6dicats ; 
3- Goal, pour but ou suite de buts; 
4- Clauses, pour les faits, les reg1cs et les questions. 
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Les deux premieres parties (domaines et predicates) correspondent aux declarations du 
Pascal. la section clauses contient la base de connaissances. Toutes les sections sont 
optionneIIes. 

En Turbo prolog, les clauses sont de trois sortes ; faits, regles et questions. les faits sont 
toujours vrais, sans aucune condition; les regles declarant des choses vraies SOllS certaines 
conditions. En utilisant les questions, l'utilisateur peut demander au progranune ce qui est 
vrai.Chaque clause de prolog est constituee d'une rete et d'un corps. Les faits sont des 
clauses dont Ie corps est vide, a10rs que les questions sont uniquement constituees d'un 
corps. Les regles ont une tete et un corps (non vide). Les faits et les regles peuvent se 
regroupes dans des bases de faits et de regles. 

- Prolog et l'analyscur morpho-syntaxique 

Ce paragraphe utilise, pour une bonne part, un extrait du document de (TOWNSEND 88). 

Dans un systcme de prolog, l'analyseur est Ie composant principal de progranune c'est a. 
dire Ie co;ur du programme qui permet de creer des systemes d'interfaces en lang age 
naturel (notecs ILN) contenant des regles syntaxiques du langage etudie avec parfois 
quelques regles simples de semantique. Le Prolog peut disposer, selon les objectifs de trois 
diffcrents types d'analyseurs. 

- Les analyseurs de bruits de fond; 
- Les analyseurs a. graphes ; 
- Les analyseurs morpho-syntaxiques ou a. base de regles grammaticales. 

Analyseur de bruits de fond 
Ce type d'analyseur permet une analyse la plus simpliste. II balaie la phrase pour retrouver 
simplement certains mots cles ou balises. Le reste est simplement ignore; ce sont les bruits 
de fond. Les balises activent ensuite les fOllctions prcvues dans l'ordinateur. 

Ce type d'analyseur est correct pour des environnements restreints impliquant un 
vocabulaire limite et peu de commandes associees. L'un des inconvenicnts est que 
l'analyse ne se realise pas correctement sur une phrase contenant une demande ambigue. 
Le progranune par exemple re~it la syntaxe correcte mais, sans analyse semantique, il ne 
peut executer la coml11ande convenable : la non-prise en compte du contexte provoque une 
erreur. 

Analyse par graphes d't.~tats 
Vne machine a graphes voit la phrase comme une suite d'automates finis et traite en se 
deplacant dans l'espace defini, passant d'un nreud a un autre. Le progranune debute en 
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reconnaissant un nreud ou un etat dOlU1e. II lit ensuite Ie premier mot qui lui permet de 
parcourir un chemin vers un autre nreud en declenchant une action donn~. Le traitement 
continue runsi vers un nreud final ou une conclusion qui assurent la fill du progranune. 

Les analyseurs par automates d'etats fonctionnent parfaitement lorsque Ie nombre de 
phrases type est limite. Pour les domaines plus iroportants, on aura un trop grand nombre 
de clauses pour faire passer {'automate d'un etat au suivant. Pour obtenir des systemes 
efficaces, il faut limiter Ie nombre de mots et de types de phrases acceptes. Ccla iroplique 
une etude serieuse du domaine et de sa limitation. 

Analyseur morpho-syntaxique 
Dans une perspective du TALN, l'61aboration d'un analyseur morpho-s}utaxique en 
Prolog, necessite au prealable la conception d'un progranune scinde en deux structures 
principales etroitement !ices: une "base de connaissances" pemlettant d'enregistrer des 
faits et des regles, et un mecanisme dit "processus de resolution" capable de caIculer la 
validite d'une requcte sou mise a i'analyse, a partir des dOlU1ces enregistrces dans la base. 

II faut distinguer nettement une base de connaissance d'une base de dOlU1ees elassique dont 
on ne peut extraire que les infomlations qui y ont etc explicitement rangees (HA TON 89°. 
De ce fait J.P. Metzger propose en TALN, la constitution d'une veritable base de 
connaissance consideree eonunc un outil tres complexe ct perfomlant qui permet a la fois 
l'organisation des donnees necessaires et ranalyse et l'interpretation de savoir (voir la 
connaissance) et de competence. 

On entend ici par connaissance to utes les fomles de savoir de l'hOl1U11e : objets qui forment 
Ie monde reel, faits et evenements, concepts plus vastes correspondant a des groupements 
ou des generalisations d 'objets de base, relations entre concepts, heuristiques et 
strategiques de savoir faire ou encore procedures de raisonnement. 

Dans la phase de l'application, Ie progranune lit une phrase en entree, vcrifie avant tout si 
les mots de la phrases se trouvent dans Ie lexique et si la presentation S}11taxique de la 
phrase correspond bien a l'une des rcgles de rcccriture implantces dans Ie progranune. A 
cet effet, lorsque Ia phrase est entree, Ie programme transfomle la phrase en une liste de 
s}'lllboles, qui parcourt cette liste en verifLlI1t que chaque mot de la phrase appartient au 
lexique et construit simultanement une liste numerique qui correspond a Ia nature 
morphologique de chaque mot. La liste numerique ainsi construite est unifi6e aux diverses 
formes de regles et de phrases possibles (actuellement restreintes), et la structure 
syntaxique de la phrase sera affich6e a l't~cran. 

Autrement dit, pour la reconnaissance de diverses categories de phrases et de syntagmes, 
chaque forme du discours doit, au preaiable, se soumettre a une analyse morphologique 

RIST Vol. 7 N°O' Anm?e 1997 111 



complete. Pour ce Caire, Ie programme consulte d'abord Ie lexique; si la forme recherchee 
se trouve dans lexique, il attribue a la fonne, sa categorie lexico-morphologique et ses 
traits morpho-syntaxiques respectifs, et continue ainsi l'analyse de la forme suivante. 

Dans Ie cas contraire; Ie programme doit consulter les regles grammaticales de 
reconnaissance qui representent, selon un modele bien precis, toutes les infonnations 
necessaires de la formation des mots qui sont fonnes d'une base et des accessoires 
grammaticaux. 

L'analyseur morpho-syntaxique est probablement Ie plus universel pour les traitements et 
interfaces en langages naturels ; il est Ie plus puissant, mais aussi Ie plus complexe. 

Prolog est prevu d'origine pour tenter d'utiliser la logique afin de fonnaliser les regles 
grammaticales. Les rcgles de ce langage peuvent etre des expressions ecrites connues sous 
Ie nom de fonnes grammaticales. Ces fonnes grammatica1es peuvent etre employees pour 
interpreter les expressions de tous les langages, humains ou non. Naturellement, Ie langage 
doit etre structure scIon ces regles pour etre etudie. 

Pour elaborer un analyseur morpho-syntaxique en Prolog, il faut d'abord commencer par 
couper les phrases en composants. On commence par Ie Syntagme Nominal et Ie 
Syntagme verbal, puis it faut poursuivre l'analyse en cherchant les constituants de chaque 
groupe, noms, adjeetifs, prepositions, verbes, et autres elements. L'o¢ration se fait d'une 
fa~on descendante c' est a dire de haut en bas et commence par couper la phrase en deux 
elements: SN, SV. Ensuite, les groupes (ou les syntagmes) sont etudies pour leurs 
constituants propres. 

Au sein de I' analyseur on peut introduire les regles morpho-syntaxiques, dites les regles de 
reecriture ou de production qui permettent Ie cheminement de J' analyseur pour la 
reconnaissance automatique des fonnes morpho-syntaxiques differentes. Les regles de 
reecriture peuvent etre facilement traduites en langage Prolog. Voici on presente un 
exemple: 

Les regles de reecriture 
N"_ D'+N' 
Ex. : les deux chats de la concierge 

Les regles en Prolog 
N"LX,_Y) : -D'LX,_t) & N'Lt,_Y). 

D' - D_DEF+D_NUM, les+deux D'LX,_Y): -D_DEFLX,_t) & D_NUMLt,_Y) 
D' - D_DEF: les. D'LX,_Y): -D_DEFLX,_Y). 
D' - D_NUMdeux D'LX,_Y): D_NUMLX,_Y). 
N' - N+SP(+SP) N'LX,_Y): NLX,_t) & SPLt,_Y) 
Ex; chats de la concierge. 
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Vavantage d'un tel systeme est l'analyse et la reconnaissance de la structure hierarchique 
de la phrase aux niveaux de la syntaxe et de fa morphologie des composants. Les phrases 
non reconnues sont rejetees. Vanalyse est facilement implantee en Turbo Prolog. 
L'inconvenient majeur tient au nombre important de clauses a defmir pour decrire toutes 
les formes grammaticales possibles et obtenir un systeme parfait. ces predicats de 
defmition constituent un dictionnaire des regles syntaxiques de la langue. 

2.3- LES MA THEMA TIQUES 
Vetude mathCmatique des formelles des proprieres outils de traitement et des theories 
linguistiques est aussi necessaire et fondamentale pour les progres du TALN. "Le role de 
plus en plus important joue par les mathCmatiques dans l'elaboration des theories 
linguistiques a suscite Ie deveioppement d'une discipline nouvelle, designee sous Ie nom de 
"linguistique mathematique". En fait, les deux disciplines, linguistiques automatique et 
linguistique mathematique, se sont developpees simultanement, I 'une s' appuyant sur 
l'autre, la premiere autorisant l'acces a un volume considerable de donnees, la seconde 
apportant Ie secours d'une methode, support des trois demarches fondamentales. 
a- formalisation; b) classifications; c) recherche et construction de modeles" (GOUJON 
75). 

Vapproche mathematique, recouvre une grande variete de methodes qui presentent toutes 
l'avantage d'eviter au chercheur une exploration exhaustive et intelligente de la langue. 
Elle a ete largement exploree dans les annees 1950-1970. Ses limites intrinseques font que 
c'est aujourd'hui principalement l'approche linguistique qui est utilisee. en fait selon de 
nombreux chercheurs, ni les methodes math6matiques ni les approches statistiques ne sont 
guere applicables sans une analyse linguistique preaIabie et approfondie dans Ie domaine 
des TALN. Pour savoir plus sur la linguistique mathematique voir aussi les recherches de 
J.P Descles. 

2.4- LA LOGIQUE 
Le recours a Ia logique comme mecanisme de representation deductive est aussi necessaire 
pour Ie TALN. "II convient de distinguer la logique formelle (qui etablit la validite d'un 
raisonnement sur la seule base de sa forme) de la logique naturelle (qui permet de raisonner 
a l'aide de la langue seule). Cette derniere part principalement de premisses conformes a 
I'opinion generate et cherche a en tirer des consequences acceptables par l'interlocuteur 
(GRIZE 86). 

La logique formelle a deux en jubranches importantes et qui se recoupent : 

a- La logique des propositions 
En logique des propositions, on enonce des formules qui sont soit vraies (V), soit fausses 
(F). Une proposition etant une declaration, unjugement ou l'expression d'une pensee. Ex. 
Ie malade a de la fievre. 
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A partir de propositions, it est possible de construire d'autres propositions plus complexes 
en utilisant les connectives logiques frequemment employees: ET, OU NON, IMPLIQUE, 
EQUIVALENT, represenres respectivement par des signes 1""1, U, t, =>, =. Ex; Ie malade 
a de la fievre Et it est anemie. 

La logique des propositions utilise, pour la deduction de formules, la regIe d'inference 
appelee "Modus ponens". Celle-ci permet a partir d'assertions connues (vraies) d'en 
doouire de nouvelles qui en dependent SI => Q ET SI Pest vrai. Cela s'exprime plus 
formellement par : (A ET (A ->B»=> B. 

b- La Logique des predicats. 
Le calcul propositionnel n'est pas suffisant pour representer des connaissances plus 
complexes. Des lors on a fait recours a un second type de sysreme de logique plus puissant 
: la logique des prooicats. EIle permet d'exprimer non des propositions vraies ou fausses 
mais de particulariser ou de generaliser des objets (VOYER 87). Nous rappelons ici que la 
logique des predicats est une extension du calcul propositionnel traditionnel auquel on 
integre la notion de variable et de quantificateur (existentiel et universel). 

Par rapport a la logique des propositions, la logique des predicats introduit deux notions 
importantes qui sont les variables et les quantificateurs : 
.. Un predicat est une expression contenant une ou plusieurs variables et qui est susceptible 
de devenir une proposition vraie ou fausse si on attribue a ses variables certaines valeurs 
determinees . 
.. Les quantificateurs quant a ceux, permettent d'indiquer la portee de toute assertion. ElIe 
peut s'appliquer a tous les elements de l'univers du discours (II s'agit alors du 
quantificateur "pour Tout" ou "Quel Que Soit", nore egalement ") ou a certains elements 
seulement (il s'agit du quantificateur "II Existe"$). 

La logique des predicats est encore appelee logique du Premier Ordre. Plusieurs 
formalismes de representation des connaissances ont ere batis sur la logique du premier 
Ordre. C'est Ie cas notamment de PROLOG de SNARK et de TANGO. 

La competence logique, enfm, reconstruit I'implicite du discours en actualisant les 
presupposes et sous-entendus permis par Ie contexte. elle utilise a la fois des informations 
de type linguistique (signifiants) et extra linguistique pour les combiner grace aux 
mecanismes de la logique naturelle (interfaces). 

La formalisation des operations de structuration logico-semantique repose sur deux 
concepts difficiles a cemer : la notion de predicat linguistique et celie d'inference (SAYER 
87). 
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Pour savoir plus sur Ie traitement et la structure logico-semantique de la langue voir aussi 
(DUPONT 83 et 90). 

2.5 - LES SCIENCES COGNITIVES 
Depuis une vingtaine d'annees Ie developpement du concept de "cognition" s'est avere 
aussi irresistible en psychologie que Ie concept de "behavior" au debut de ce siecle. "Par 
«sciences cognitives», il faut entendre tous les courants en psychologie cognitive comme 
en Intelligence Artificielle qui se rererent du sysremes de traitement de I' information pour 
decrire Ie systeme cognitif en fonctionnement. Selon ce paradigme, tous sysreme intelligent, 
naturel ou artificiel, c'est it concevoir comme une machine it traitement d'information, ou 
it manipulation de symboles dont la fmalire est de resoudre des problemes au sein d'un 
environnement avec lequel il interagit" (DEMAILLY et LE MOIGNE 86). L'ambition des 
sciences cognitives est d'elaborer une veritable sysremique, son programme de recherche 
consiste it ctudier I'organisation et Ie traitement de l'information quels que soient les 
sysreme materiels consideres. 

Les recherches en sciences cognitives et en intelligence artificielle sur la representation du 
savoir sont donc tres importantes, notamment pour les aspects semantiques et textuels du 
TALN. (voir aussi la these de P.Lavorel) 

3- LES DOMAINES D'APPLICATIONS DU TALN 
Actuellement les applications du traitement automatique des langues naturelles sont 
multiples. Parmi les principales, ayant donne lieu it des developpement plus ou moins 
avances, on trouve principalement l'indexation et la traduction automatique : 

3.1- L'INDEXATION AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS 
L'informatisation des systemes documentaires impose la necessite d'une reflexion 
theorique sur les operations qui en constiuent Ies composantes. eUe ne change pas 
fondamentalement Ia nature de ces operations : I' indexation automatique consiste, comme 
l'indexation manuelle, a selectionner dans chaque document les elements qui permettront it 
l'utilisateur de Ie retrouver dans Ie fonds documentaire quand il en aura besoin. Ces 
elements, ce sont les descripteurs. Dans un sysreme d'information automatise, les 
descripteurs sont les syntagmes nom;naux des documents constituants Ie corpus. La 
solution adoptee pour rindexation automatique est donc la constitution d'un analyseur 
morpho-syntaxique permettant d'extraire les syntagmes nominaux (LE GUERN 91). 

Les syntagmes nominaux sont en fait les plus petites unites informatives des discours 
susceptibles de servir de base it une relation referentielle autonome (voir aussi Ie 
chapitre5). 
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L'indexation automatique consistera donc a identifier dans Ie document des mots ou des 
expressions qui, une fois isoles, sont senses a eux seuls decrire Ie contenu du document 
conceme et convenablement stockes dans une base de donnees, doivent permettre de 
retrouver ulterieurement les informations pertinentes a une question donnee. 
L'identification de ses parties resulte de criteres qui peuvent etre les suivants : 

a- Criteres statistiques; 
b- Reference a un univers construit a priori~ 
c- Criteres linguistiques. 

L'approche linguistique est feconde et permet d'esperer une solution solide au probleme de 
I'indexation automatique (BOUCHE 88). 

La fiabilite et Ie bon deroulement de l'indexation automatique de documents ecrits en 
langue naturelle impose Ia prealable resolution de deux problemes majeurs, etroitement 
lies: 
a- "Celui de representation du "contenu" du texte qui doit etre integree dans une base de 
donnees; . 
b- Celui du passage de la forme originale du texte a cette representation ; cette forme 
originate ne constituant pas, cela semble maintenant admis par tous, une representation de 
"l'information vehiculee" par Ie texte adapt6e a la recherche d'information (METZGER 
88). 

Les recherches entreprises en vue d'automatiser certaines procedures documentaires ou 
d' apporter une aide au concepteur de systeme, semblent deboucher sur des resultats de plus 
en plus concrets. Des problemes difficiles comme celui des descripteurs complexes ou des 
mots nouveaux semblent sur Ie point d'etre resolus. On peut donc esperer que de nouveaux 
logiciels documentaires permettront de gerer plus facilement de petits fonds locaux, 
notamment sur des machines a traitement de textes (LAINE 81). 

3.2- LA TRADUCTION AUTOMA TIQUE 
Les applications dans Ie domaine du traitement automatique des langues naturelles (ou 
TAO, traduction assistee par ordinateur) peuvent etre rangees en deux grandes categories: 
- celles qui necessitent une analyse automatique de textes en vue d'une reconnaissance 
partielle ou complete des unites Ie constituant : mots, phrases, concepts. On trouvera iei, 
par exemple, la correction orthographique, la documentation et la traduction automatique, 
I'interrogation en langues naturelles de bases de donnees scientifiques et techniques ou de 
bases de donnees a la formation assist6e par ordinateur; 
- celles qui comportent une generation automatique de formes linguistiques, pour un 
systeme de traduction automatique, par exemple, ou bien formuler des reponses a des 
questions. 
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I.e processus de traduction d'un texte d'une langue a une autre comprend plusieurs etapes: 
la lecture du texte source, sa comprehension, la preparation docurnentaire ("constitution 
d'un lexique specialise") Ie transfert dans la langue cible et la mise en forme du texte dans 
cette demiere, la revision des erreurs de traduction, des lourdeurs stylistique et de 
l'orthographe, la saisie et la mise en forme typograpbique du texte final. On voit que, dans 
ce processus, une part importante du travail est consacree a des taches autre que Ie 
transfert proprement dit. 

Les applications de traduction automatique ou assistee par ordinateur (TAO) ineluent tout 
ou une partie de ces differentes etapes et, pour chacune d'elles, poussent plus ou moins loin 
l'automatisation. Comme dans tous les champs d'application des industries de la langue, 
une automatisation complete ne sera possible que dans des cas tres particuliers (CARRE 
91), de toute maniere comme Ie dit Michel Le Guem, "II y a une impossibilire absolue 
d'envisager une traduction automatique des textes litteraires". 

Selon certains auteurs "a l'heure actuelle aucun systeme de traduction ne "comprendre" un 
texte en langue naturelle. Ceia amene la question de savoir ce que "comprendre" implique 
chez l' etre hurnain. Malgre certains progres en psychologie cognitive, nous ne savons pas 
grand chose sur ce qui se passe en nous, lorsque nous saisissons Ie sens d'un texte" 
(HORMANN 78). 

La traduction automatique est un travail complexe, aux facettes multiples, dont quelques 
unes peuvent etre reaIisees ou soutenues par l'ordinateur, a condition qu'on connaisse et 
reconnaisse honnetement ce que la TA est susceptible de produire et ce qu'il vaut mieux 
confier au traducteur hurnain. 
II est donc necessaire de preciser que toute tentative en TAO doit indure et prendre en 
consideration un certain nombre de contraintes qui sont en reaIire les defis majeurs pour la 
mise en reuvre d'une traduction automatique authentique et perfonnante : 

- "Les premiers echecs en traduction automatique ont mis en evidence que ni la traduction 
mot a mot ni l' analyse grammaticale de structure de phrase ne sont suffisantes pour 
comprendre Ie langage naturel : il faut en realire mettre en jeu un processus de 
raisonnement faisant intervenir des informations et des connaissances nombreuses et 
variees sur la langue, Ie contexte, les interlocuteurs, etc. (lexique, syntaxe, semantique, 
pragmatique)" (HA TON 89). 

- "Quand Ie traducteur humain fait une traduction, il utilise non seulement sa connaissance 
des langues mais aussi une certaine connaissance du monde. On pourrait penser qu'en 
traduction assistee par ordinateur, un traitement purement syntaxique, qui 6tablit une 
certaine correspondance d'expressions et de structures linguistiques entre les langues 
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respectives, n'est pas suffisant, qu'on a besoin aussi d'un traitement semantique, qui 
prenne en consideration les rapports avec quelque chose d'extra linguistique (STAHL 83)~ 

• Les termes et les mots sont souvent polysenuques, il faut savoir Ie contexte et la situation 
de texte et faire Ie choix lexique en fonction de ces facteurs; 
-D faut tenir compte de la difference entre "signification lexicale" et "signification" 
textuelle", il faut donc une traduction en fonction du texte entier" (SCHM]D 92). 

Aujourd'hui malgre de nombreux handicaps et des problemes metbodologiques et 
techniques la traduction automatique comme une activi16 industrielle et une application 
privilegiee d'etudes plus generales sur l'analyse et la generation automatique des langues 
naturelle ait trouve une place raisonnable en informatique. Sans oublier les travaux des 
precurseurs americains, la plupart.des pays industriels comme Ia France et Ie Japon 
contribuent un budget considerable pour la TA leur activi16 industrielle. De tres nombreux 
systemes de TAO sont actuellement a des stades de developpement du moins avances. A 
Grenoble, par exemple, Ie centre d'etudes pour la traduction automatique (C.E.T.A) 
d'abord et Ie. groupe d'etudes pour la traduction automatique (G.E.T.A) en suite, des sa 
formation, avait mene de nombreux projets de recherches tres importants en TAO. Panni 
les pro jets Ie plus recent qui a e16 initialement developpe a l'universi16 de Grenoble (au 
G.E.T.A) on peut citer I' ARIAN qui est actuellement en cours de l'industrialisation par la 
societe SITE. Pour Savoir plus sur les activites de GET A voir les travaux de Bernard 
Vauquois (V AUQUOIS, 75). 

3.3- D'AUTRES DOMAINES D'APPLICATIONS DU TALN SONT: 
- L'elaboration automatique de resumes de textes ; 

• La generation automatique de textes (construction d'une forme syntaxique ayant un 
sens), probleme dual de la comprehension est tout aussi difficile ~ 

- L'aide a la preparation de documents (detection et eventuellement correction des fautes, 
des toumures incorrectes, des incoherences), notamment en vue de leur edition! panni les 
applications d'analyse automatique du langage naturel, les correcteurs d'orthographe sont 
certainement les outils les plus repandus ~ 

• Le contrOIe de systemes informatiques ou automatiques (commande de robots) ~ acres a 
des bases de donnees (interface homme/machine en langage naturel), dialogue avec un 
Sysreme expert ou un robot, enseignement assiste par ordinateur (EAO) 
- La resolution de probleme en langue naturelle (programmation d'ordinateur, a la limite). 

4- LES METHODE DE CONCEPTION 
Les tendance actuelles montrent que Ie traitement automatique de la langue naturelle est 
desormais une activi16 industrielle; mais en meme temps les recherches dans Ie domaine 
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sont importantes car Ies realisations sont encore tees limitees ; les progres sont et resteront 
assez lents, mais ils sont continus, a la fois sur Ie plan des ameliorations techniques 
(analyseurs morpbo-syntaxiques, raisonneurs deductifs, strategies de raisonnement) et sur 
Ie plan theorique (methodes de representation des connaissances, modelisation des 
processus d'inference). On est arrive a un stade OU l'on distingue bien ce qui est possible 
de ce qui ne Ie sera que dans fort longtemps (KAYSER 85). 

Selon certains auteurs, l'utilisation de methodes et techniques utilisees en intelligence 
artificielle ne parmt guere possible ou, en tout cas, tout a fait prematuree dans Ie domaine 
du T ALN et de 1a documentation. "Comment peut-on, en effet, faire appel a des concepts 
comme ceux de reseaux semantiques, de scenario, de schema, de regIe d'inference ... alors 
qu' on est incapable de faire une analyse morpho-syntaxique correcte et complete d'un texte 
ecrit librement en langue naturelle ? (METZGER 8&). 

11 est donce important de preciser que parmi toutes Ies methodes et techniques utilisees en 
intelligence artificielle, I'analyse morpho-syntaxique est aujourd'hui, dans Ia plupart des 
centres de recherches universitaires et scientifiques, consideree comme une solution et une 
necessire prealable pour Ie traitement automatique des langues naturelles. 

A Lyon Ie groupe SYDO· des sa constitution en 1975, dans Ie cadre de ses activires de 
recherches en "conception de systemes d'information specialises", s'attache a definir de 
nouvelles methodes d'analyse automatique de corpus textuels et de recherches 
d'informations assistee par ordinateur et met l'accent avant toute solution en intelligence 
artificielle sur une analyse morpho-syntaxique, on ne peut inregrer les donnees fournies par 
un document qu'en les traduisant a la main dans Ie formalisme de sysreme d'intelligence 
artificielle sur lequel on travaille. L'analyse morpho-syntaxique est un passage oblige 
pour I'integration automatique d'un document en langue naturelle dans un sy~me d'IA". 
L' Cquipe SYDO etait composee a ses debuts de Michel Le Guern, Richard Bouche, Jean 
Paul Metzger, Alain Berrendonner, Sylvie Laine, et Jacques Rouault. 
Dans les applications automatiques en Iangues naturelles on ne peut pas parler du 
"Traitement" proprement dit, sans passer au preaIable par une phase de "conception". 
Le traitement automatique des langues naturelles suppose avant tout l'intervention de trois 
processus essentiels qui se presentent dans l' ordre chronologique suivant : 

1. Conception 
2. Realisation 
3. Evolution. 

j suivre. ••• 
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