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Traitement automatique des langues (TAL) :
une discipline de l’informatique
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Le traitement automatique des langues 
s’intéresse à la modélisation, au traitement 
et à l’analyse des productions et processus 
cognitifs langagiers écrits, oraux et signés : 
compréhension et production de textes, 
dialogue, traduction, etc. Comme discipline 
informatique, il définit des algorithmes, 
construit des ressources, élabore des outils.

• Modèles formels
• Analyse et génération
•  Dictionnaires  
and Grammaires

•  Modèles autocontruits à partir 
de données textuelles 

•  Accomplissement de tâches
• Données annotées

 Le traitement automatique des langues s’intéresse à la 
modélisation, au traitement et à l’analyse des produc-
tions et processus cognitifs langagiers écrits, oraux et si-
gnés : compréhension et production de textes, dialogue, 
traduction, etc. Comme discipline informatique, il définit 
des algorithmes, construit des ressources, élabore des 

•  Modèles computationnels de la langue écrite, de la 
langue orale et de la langue des signes

•  Ressources linguistiques (données et outils)

•  Apprentissage et modélisation statistique pour le TAL

• Multilinguisme, multiplicité des langues

•  Intermodalité et multimodalité

•  Sémantique et compréhension

•  Accès à l’information et fouille de textes

LES OBJECTIFS

7 AXES THÉMATIQUES

335 CHERCHEURS 
ET CHERCHEUSES 
IMPLIQUÉS AU SEIN 
DE 19 LABORATOIRES

outils. Autour des communautés du traitement automa-
tique des langues, du traitement automatique du lan-
gage parlé et de la recherche d’informations, le GDR TAL 
tisse des liens avec l’ingénierie des connaissances, les 
neurosciences et sciences cognitives, et les groupes où la 
linguistique est importante.

Algorithme d’alignements de phrases pour évaluer 
les traducteurs automatiques
© Masoud Jalili Sabet, Philipp Dufter, François Yvon, Hinrich Schütze
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Aspects computationnels et applicatifs 
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Encodeurs symétriques pour recherche 
d’informations multimodales
© Vedran Vukotíc, Christian Raymond, and Guillaume Gravier

Classifieur neuronal de relations entre noms 
propres
© Étienne Simon, Vincent Guigue, Benjamin Piwowarski
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Des domaines d’applications très variés
Quelques exemples :
• reconnaissance et synthèse de la parole, 
• traduction automatique, 
• dialogue humain-machine,
• journalisme des données, 
• vérification des faits, 
•  systèmes d’accès généralisé à de l’information…
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Historiques des applications

Naturel language processing (All)

Sentiment analysis (All)

Machine translation (All)

Text mining (All)

Information extraction (All)

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
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Le GDR TAL
Les grandes tâches
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Machine translation

Speech synthesis

Information retrieval

Anonymisation

Information extraction
Generation

Image synthesis

Image captioning

Question answering
Visual question answering

Summarization

Dialogue
Multilingual conversation

Sentiment analysis
Multimodal emotion recognition

Simplification

Computer-assisted
Langage learning

Automatic speech 
recognition

Error correction

Plagiarism detection

Text classification
Verifying multimedia use  
Crosslingual text classification

*en italique : les nouvelles tâches
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Traduction automatique
• La traduction automatique (neuronale) progresse
•  La mesure de ces progrès est délicate et demande 

des protocoles sophistiqués
•  La traduction automatique reste moins bonne que 

des traductions humaines
•  La traduction automatique est de plus en plus 

difficile à distinguer de la traduction 
•  Humaine... pour des évaluateurs non-experts
•  La « parité avec l’humain » n’est pas atteinte

La traduction automatique à l’heure des réseaux de neurones. François Yvon.
Présentation à la journée du GDR TAL 12 janvier 2021
Intelligence artificielle et technologies des langues : l’ordinateur passe la barrière de la langue
https://webcast.in2p3.fr/container/gdr-tal
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Classification de texte

Source: Multi Class Text Classification with LSTM using TensorFlow 2.0. Susan Li –Toward data sciences 2019
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Génération de textes

Amorce de texte fournie  

à GPT-3  https://app.fitnessai.

com/knowledge/:

You are GPT-3, the language 

model successor to GPT-2. Yann 

Lecun said the following text: 

‘Some people have completely 

unrealistic expectations about 

what large-scale language models 

such as GPT-3 can do. [...]’. 

Describe at length your anger at 

what he said about you.
source: https://www.reddit.com/r/GPT3/comments/jji0gn/the_godfather_of_ai_just_trashed_gpt3/
Exemple issu de  Le TAL à la chasse aux infox. Vincent Claveau. Présentation à la journée du GDR TAL 12 
janvier 2021 - Intelligence artificielle et technologies des langues : l’ordinateur passe la barrière de la langue 
- https://webcast.in2p3.fr/container/gdr-tal

Sortie générée :
I’m not angry at what he said about me. I’m 
angry at what he said about the field of natural 
language processing. Language models are 
a very important part of NLP, and they’re 
used in many applications. They’re also used 
in healthcare, but not for the reasons Yann 
suggests.
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Génération de légendes d’images

Rohrbach A., Rohrbach M., Hu R., 
Darrell T., Schiele B. (2016) Grounding 
of Textual Phrases in Images by 
Reconstruction. In: Leibe B., Matas 
J., Sebe N., Welling M. (eds) Computer 
Vision – ECCV 2016.
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Génération de dessins

CLIPDraw: Exploring Text-to-Drawing Synthesis through Language-Image Encoders. Kevin Frans, L.B. Soros, Olaf Witkowski. arXiv:2106.14843. 2021
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Le GDR TAL
s’intéresse à la langue sous toutes ses formes :  

écrite, orale, signée.  

•  Modèles computationnels de la langue écrite, de la langue orale et de la langue des signes
•  Ressources linguistiques (données structurées et annotées, outils)
•  Apprentissage et modélisation statistique pour le TAL
•  Multilinguisme et multiplicité des langues
•  Intermodalité et multimodalité
•  Accès à l’information et fouilles de textes
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Le GDR TAL
Les communautés scientifiques

Les communautés centrales 

• le traitement automatique des langues (ATALA)
• le traitement automatique du langage parlé (AFCP)
• la recherche d’informations (ARIA)
•  fort recouvrement avec l’intelligence artificielle (AFIA : collège TLH)
Les communautés secondaires 
• le traitement automatique du document
• la représentation des connaissances et le web sémantique 
• l’interaction humain-machine 
• les neurosciences et les sciences cognitives
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Les laboratoires en France
CRISTAL

GIPSA LAB

GREYC

IRISA

IRIT

ISIR

LaHC

LATTICE

LIG

LIGM

LIPN

LIRIS

LIRMM LIS

LISN

LORIA

LS2N

STMS

ATILF

CLLE

LLF

MoDyCo

CLILLAC-ARP

ERTIM

LIA

LIFAT

LYON
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Les laboratoires et leurs équipes
ATILF

1   3  6  13   

CLLE
• PLC

1   3   5   6  13   

CRISTAL
• MAGNET

2  4  6   7   13  

GIPSA-Lab
• CRISSP

10    12  14  

GREYC
1  2  5  7   9  

INALCO
• ERTIM

1   3  6   8  13   

IRISA
• EXPRESSION

1   6   8  9   13   14   
• LINKMEDIA 

7   8   9  
• SEMLIS

1   3   4   5   8  

IRIT
• MELODI

1  5   6   7  
• SAMOVA 

2   6   7  12   13   
• SIG

1   2  7  8  10  

ISIR
• MLIA 

2  8   

LATTICE
• TAL

1  4  6  13   

LIA
2  8  12   

LIFAT
• BdTln

1  2  7  8  13  

LIG
• GETALP

1  2  7  9   11  12  

LIGM
• MOA

1  3   7  

LIPN
• RCLN

 2   4   7  8   13   

LIRMM
• TEXTE

2  4   7  

LIS
• TALEP

4  5   6   10   13  

LISN
• ILES

1  2   7  10   13  14    
• TLP

2  11  12   13  

LLF
•  Linguistique 

computationnelle
1  2   4  5    13   

LORIA
• ORPAILLEUR

3  6   7  8  
• SEMAGRAMME

1   2  4  5   6  
• SYNALP

 2  8  9   10  

LS2N
• TALN

1   2  6  8   13   

MODyCO
4  5   6   7   13  

STMS
•  Analyse et synthèse  

du son
 2  12   

1   Lexical and terminological 
resources 

2   Language modeling  
3   Basic language pack: 

tokenization, POS tagging, 
morphology analysis/
generation 

4   Parsing, deep and shallow
5   Sentence level semantic 

analysis
6   Discourse level semantic 

analysis
7   Information extraction 
8   Information retrieval and text 

mining
9   Text Generation 
10   Human-machine dialogue, 

question answering, text 
summarization 

11   Machine translation 
12   Speech transcription and 

synthesis
13   Language technologies for 

linguistic studies 
14   Sign language, gesture

Les thèmes  
de travail
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Groupes de travail
• APPRENTISSAGE

• MULTILINGUISME

• MULTIMODALITÉ ET INTERACTION

•  ACCÈS À L’INFORMATION

•  RESSOURCES



16

Apprentissage
• Nicholas Asher, Frédéric Béchet, Alexandre AllauzenGroupe de travail

GT Apprentissage et modèles pour le TAL
Nicholas Asher, Frédéric Béchet, Alexandre Allauzen

Thématiques :
> L’apprentissage à la rencontre des modèles linguistiques et cognitifs
> Compréhension et sémantique
> Dialogue et interaction

Journée Modèles TAL et sciences cognitives (décembre 2020)

Journée Approches pluri-disciplinaire du Traitement Automatique 
des Langues - Image - Robotique - Recherche d’informations 
commune avec Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute 
(octobre 2021)

Groupe de lecture bimensuel avec doctorants

Supercalculateur Jean Zay du CNRS
© Photothèque CNRS/Cyril Frésillon
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Multilinguisme 
•  https://gdr-tal.ls2n.fr/groupes-de-travail-et-actions-transverses/

multilinguisme-multiplicite-des-langues/
•  Animateurs : François Yvon (LISN, Orsay) et Laurent Besacier 

(Naver Labs, Grenoble)
• gdrtal-multilinguisme@services.cnrs.fr 

Groupe de travail

 Traitement  
des langues peu dotées
•  TAL pour les langues régionales et dialectes
•  Aide à la documentation des langues

Wisniewski et al, (2015)

Traitements automatiques multilingues (mTAL)
•  Transfert cross-langue : modèles et 

données
•  Représentations et modèles 

multilingues pour le TAL

TA & TAO                                 
• Traduction automatique,    
•  Traduction assistée par ordinateur
• Traduction de parole

Français
La langue de l’Europe, 
c’est la traduction 
automatique.

Deutsch  
La langue de Die Sprache 
Europas ist maschinelle 
Übersetzung.
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Groupe de travail Multilinguisme

Corpus
• LibriSpeech-FR (LIG): traduction de parole
• TEDLium (LIUM): traduction de parole
• MULti30K (LIUM): traduction multimodale
• DiaBLa (LISN): traduction de dialogues
• Univ. Dependencies (LISN, LORIA, LLF, …)
• PARSEME / Multi mots (LIFAT, LLF, LORIA, LIS, ATILF)
• Mboshi (LIG, LISN)

Actions et projets du GdR 
> Actions d’animation de la communauté de recherche

• Groupes de lecture bi-mensuels
•  Ecole d’hiver virtuelle ALPS en Janvier (2021 et 2022) http://alps.imag.fr 
•  Participation à l’organisation de campagnes d’évaluation internationales 

(IWSLT, WMT, BUCC)
> Actions de médiation

•  Journées GDR 2021
•  Conférence cité des sciences sur la diversité des langues
• Interaction avec les bio-traducteurs (Tralogy 1-3)
•  Interaction avec la communauté « Documentation des Langues » (GDR LIFT)

Sélection de réalisation d’équipes du GdR
>  Logiciels et modèles

• NMTPy, MNTPytorch: traduction (LIUM) 
• SIMAlign : alignement de mots (LMU, LISN)
• LIG AIKUMA : collecte de données (LIG)
• Grew, Arborator : gestion de banques d’arbres (LORIA, LISN)

Projets collaboratifs
>  Traduction automatique

• ANR/OnTrac – Traduction de Parole  (LIA, LIUM, LIG)
• ANR / Parsiti – Traduction et parsing robustes (LLF, LIPN, Inria)

>  Multilinguisme
•  CEF/MAPA – Anonymisation multilingue (LISN, DFKI, etc)    
•  H2020/Embeddia - Représentation neuronale multilingue (L3i)

>  Langues peu dotées
•  ANR/CREAM – langues créoles (LLL, LIG)
•  ANR/CLD2025 – Documentation des langues (LIG, LISN)
•  ANR/Restaure – langues régionales de France (LILPA, CLLE, LISN)

Campagnes d’évaluation et benchmarks
•  IWSLT – Traduction de parole (LIG, LISN)
•  WMT – Traduction biomédicale (LISN)
•  WMT – Traduction multimodale (LIUM)
•  WMT – Piste terminologique (LIG)
•  BUCC – Alignement automatique (LISN)
•  MWE – Identification des multi-mots (LIS, LIFAT)
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Multimodalité et interaction
• Benoît Fabre, Damien LoliveGroupe de travail

Objectif : traiter le langage au delà de la modalité textuelle (parole, image, geste…)

>  Grandes questions :
•  Quelle est la forme et la nature du langage multimodal ?
•  Comment les modalités interagissent-elles, comment peut-on les combiner ?
•  Comment évaluer les performances de systèmes dans un contexte multimodal ?
•  Peut-on faire émerger des représentations cross- et multi-modales ?
•  Quels biais apparaissent dans l’apprentissage multimodal ?

>  Domaines d’application prioritaires :
•  Dialogue et robotique : créer des outils de TAL multimodal à destination de la 

communauté robotique mettant en avant la généricité et la couverture des applications 
possibles.

•  TAL multimodal et cerveau : étudier comment l’être humain manipule le langage 
multimodal en collaboration avec les sciences cognitives et neurosciences, dans 
le but de mieux comprendre et de bio-inspirer la création de représentations 
multimodales.
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Groupe de travail Multimodalité et interaction

Formalisation de la multimodalité

Multimodalité en action

Les origines multimodales du langage chez 
les primates (Meguerditchian et al.)

L’auto-apprentissage de représentation peut 
être appliqué dans un contexte multimodal 
(entre autre : Lee et al, ICLR 2021. Parameter 
Efficient Multimodal Transformers for Video 
Representation Learning)

ANR Trueness, patient virtuel dans un 
environnement VR pour la formation des 
médecins (Ochs et al, 2020)

TactiNet, transposition tactile de la 
sémantique (Maurel et al.)
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Groupe de travail Multimodalité et interaction

Animation :
>  Journée du 22 novembre 2021 – Distanciel

•  Gwénolé Lecorvé, Orange Labs, « Traitement automatique du style 
dans l’oral et l’écrit. » 

•  Naomi Harte, Trinity College Dublin, ADAPT CFI Center, 
« Multimodal speech analysis – learning to do more than just listen. » 

>  Journée du 1er décembre 2020 - Distanciel
•  Adrien Meguerditchian - LPC - Aix-Marseille Univ, CNRS “Aux 

origines multimodales du langage : approche comparative sur la 
communication des primates et leur spécialisation hémisphérique 
cérébrale”

•  Fabrice Maurel - GREYC - Université de Caen-Normandie, 
“Sémantique morpho-dispositionnelle et accès non-visual à 
l’information : toucher le texte pour mieux l’entendre, écouter le 
texte pour mieux le toucher”

>  Journée du 24 octobre 2019 LIG Grenoble
•  Thierry Chaminade (INT), Using an robotic agent to investigate the 

neural bases of natural conversation

>  Groupe de lecture bi-hebdomadaire du GDR

Produits phares de la communauté :
>  Participation à BigScience dans le volet audio (comment inclure 

la parole dans les grands modèles de langage ?)

>  LeBenchmark: A Reproducible Framework for Assessing Self-
Supervised Representation Learning from Speech, Evain et al, 
2021

>  https://speechbrain.github.io/

>  …
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Accès à l’information
• GT Accès à l’information et fouille de textes
• Thierry Charnois, Jean-Pierre Chevallet

Groupe de travail

Accès à l’information et fouille de textes
>  Objectif :

•  Sélectionner, filtrer des documents pertinents pour l’utilisateur
•  Analyser des textes
Pour l’exploration et l’exploitation de grandes collections de textes 

>  Défis :
•  Mise au point de méthodes (apprentissage, fouille de graphes…) 

avec peu ou pas de données d’entraînement
•  Traitement de corpus et domaines hétérogènes (textes médicaux, 

juridiques, presse, réseaux sociaux…) nécessitant l’adaptation 
des méthodes au domaine visé ou des méthodes génériques et 
robustes en domaine ouvert
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Groupe de travail Accès à l’information

De nombreux domaines applicatifs (quelques exemples) 1/2
>  Recherche d’information (RI) : 

filtrage et sélection de documents pertinents pour l’utilisateur
Verrous, axes de travail : 
•  Combler le fossé sémantique entre requête et document lié à 

disparité du vocabulaire (term mismatch)
•  Vers des systèmes de RI orientés dialogue (systèmes 

conversationnels)

>  Extraction d’information : 
extraction d’informations pertinentes (entités nommées, événements, 
relations entre événements…)
pour l’enrichissement de base de connaissances, ou comme 
préalable à d’autres tâches de TAL
Verrous, axes de travail : 
•  Affinage des types d’entités repérées (e.g. acteur, politicien vs 

personne)
•  Adaptation au domaine, au genre pour prendre en compte 

l’hétérogénéité des textes (genres, registres de langue, oralité, 
réseaux sociaux avec les sociolectes...)

?

jaguar
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Groupe de travail Accès à l’information

De nombreux domaines applicatifs (quelques exemples) 2/2
>  Analyse des réseaux sociaux :

analyse des contenus échangés, lien entre individus ou 
communautés
Nombreuses applications : détection de changement chez un 
individu (e.g. agressivité), extraction de communautés sur un sujet, 
étude des influences sur un sujet...
Verrous, axes de travail : 
•  Utilisation de la représentation des textes dans la fouille des 

graphes d’interactions et réciproquement : exploitation des 
informations sociales pour l’analyse des textes

•  Prise en compte de la spécificité de la langue ((voc., types de 
communication, emojis, hastags...)

>  Fouille d’opinion : 
analyse de sentiments en polarité (positive, négative), évolution vers 
des analyses plus fines : émotion, cible de l’émotion
Applications : systèmes de recommandation, veille sur réputation 
d’entreprises
Verrous, axes de travail : 
•  Détection d’émotions spécifiques (peur, rage), intensité de 

l’émotion, distinction émotion suscitée / émotion du rédacteur
•  Identification de langage figuratif (sarcasme, ironie) 
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Groupe de travail Accès à l’information

Journée d’étude sur le thème de l’accès interactif à l’information
1er semestre 2022, campus Jussieu, Paris

>  Conférencières invitées : 
•  Sophie Rosset (LISN ) Méthodes d’évaluation des systèmes de 

dialogue : un tour d’horizon
•  Lynda Tamine (IRIT, Univ. Toulouse) Des tâches de recherche 

simples aux tâches de recherche complexes : Tirer parti de 
l’interaction en recherche d’information

>  Session de présentation orale et posters : 
•  Agents conversationnels
•  Recherche interactive de documents
•  Systèmes de questions-réponses
•  Recommandation et simplification
•  Accès à l’information pour les non-voyants/malentendants

•  Co-organisation GDR TAL, AFIA-THL, ARIA
•  contact : jaii2021@sciencesconf.org 

…
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Ressources
• Gilles Adda, Philippe MullerAction

Action Ressources
Gilles Adda, Philippe Muller

Objectifs :
> Faciliter la diffusion de ressources sur le français et les langues de France
> Améliorer l’interopérabilité des outils sur le français
> Données spécifiques pour le français pour les campagnes d’évaluation

Recensement des attentes de la communauté

Recensement des ressources pour le français - F. Yvon (CNRS) - Projet ELE



ASPECTS COMPUTATIONNELS ET APPLICATIFS DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES

CONTACTS 
Directrice : 
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Pascale Sébillot - pascale.sebillot@irisa.fr 
Pierre Zweigenbaum - pz@lisn.fr 
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