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Étude comparative des techniques de  
la traduction automatique et leurs 
expérimentations  sur les entités 

nommées avec NOOJ
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Les connaissances

La science

L’innovation

La communication

Le web

La traduction automatique (TA)
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Traduction automatique  :
un domaine de recherche de TALN
touche les langages naturelles ainsi que les langages 

artificielles
se concrétise en faisant recours à plusieurs méthodes
manque de consensus au niveau de terminologie
choix de l’approche  n’est pas évident 
choix de la plateforme / implémentation propre
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Objectifs 

effectuer une étude comparative sur les méthodes linguistiques

dégager les avantages et les inconvénients des méthodes  

linguistiques

voir des expérimentations existantes sur la TA avec NooJ

expérimenter celles qui ne sont pas encore testées avec NooJ
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But

faciliter le choix de la méthode linguistique adéquate pour

l’utilisateur de NooJ

définir des critères pour ce choix  

proposition d’une présentation pivot pour la communauté 

NooJ



TA consiste à :

saisir un texte

le soumettre au traitement automatique

récupérer en sortie une traduction brute

sans intervention humaine ou choix intéractif
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Terminologie

TA basée sur les données  TA basée sur les corpus

TA statistique  TA probabiliste

TA mot à mot TA directe TA semi directe



Les méthodes linguistiques

mot à mot                                             par transfert                                        interlinguale

Les méthodes statistiques

empiriques                                        basée sur les corpus                  basée sur les exemples

Les méthodes hybrides
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Inter langue

Langue 
source 

(LS)

Langue
cible 
( LC)

Transfer Profondeur 
d’analyse
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Traduction mot à mot: 

traduction directe

analyses linguistiques superficielles

traduction sans compréhension

utilisée par les premiers traducteurs automatiques
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LS
Correspondance 
et réajustement

LC

Dictionnaires et grammaires  LS-LC
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بقّوة                              تعصف  الرياح
       

Lemmatisation قّوة  عصف   ريح

Correspondance fort           souffle      vent

Réajustement en LC Le vent souffle fort

13

Système TAUM-Météo , 1976 

05/06/2009



Méthode simple

Réussite dans des domaines limitées

Absence  des analyses profondes

Utile seulement pour un couple de langue
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LS

Représentation LS 

Transfer
Représentation LC

LC

Analyse
Grammaire et dictionnaire

Dictionnaire bilingue
Règles de Transfer

Synthèse
Dictionnaire et grammaire
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Traduction par Transfer 



Méthode ambitieuse

Analyse linguistique importante

Affecte plusieurs niveaux  linguistiques

Traduction unidirectionnelle
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Traduction par pivot

Traduction multi -langue

Traduction bidirectionnelle

Utilisation d’un langage pivot (LP) :

représentation sémantique qui fait l’abstraction des sens

peut  encoder des informations contextuelles et  extralinguistiques

utilisée dans plusieurs types d’applications  (i.e., RI, SQR)      
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LS

Représentation interlinguale

LC

Analyse
Dictionnaire et grammaire

Synthèse
Dictionnaire et grammaire

Dictionnaire 
LS-LC
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Système ATLAS-II ,1984



Contradiction

LP est un langage universel OU un intermédiaire entre  certaines

langues proches syntaxiquement 

Un langage naturel comme langage pivot, mais comment faire 

avec les ambigüités linguistiques qui vont  s’accumuler?
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Méthode ambitieuse

Traduction multi langue

Analyse linguistique profonde

Complexité de l’abstraction 

Ambigüité de définition du LP
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Complexité linguistique

Non disponibilité des dictionnaires pour les différentes langues

Les bons résultats des méthodes statistiques

Indispensabilité de traitement linguistique

Morphologique Syntaxique Sémantique

Mot à mot +

Transfer + + +

Par pivot + + +
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application de TA

aide à l’analyse linguistique

aide à la réalisation des dictionnaires

permet d’utiliser les grammaires  pour le réajustement
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Insuffisances

Jusqu’à maintenant , les travaux de TA réalisées avec NOOJ

obéissent à la méthode semi directe

Absence des modules pour l’analyse

Absence des modules pour la  génération 



Transducteur de reconnaissance et traduction 
des noms des lieux sportifs
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le type d’application  et  le domaine exige la méthode  à utiliser

on peut faire recours à des critères de choix

modéliser et implémenter plusieurs types de modules d’analyse

modéliser et implémenter plusieurs types de modules de 

génération 

proposer des règles de transfert pour le passage d’un arbre 

syntaxique d’un LS vers celui  d’un LC

utiliser une liste de patrons  comme une représentation pivot



Présentation de processus général de TA

Description de l’approche linguistique de TA

Etude comparative entre les méthodes linguistiques de TA

Expérimentation de l’approche linguistique de la TA avec NOOJ

Définir des critères pour le choix  de la méthode adéquate

Proposition d’une présentation pivot pour NooJ



2705/06/2009


