
 

Technologies linguistiques 
Les technologies linguistiques, également connues sous le nom de traitement du langage naturel 
(NLP), rendent la décennie numérique européenne accessible à chacun d’entre nous. 

Ce domaine de l’intelligence artificielle (IA) donne aux machines la capacité de lire, d’analyser 
et de traiter le langage humain. Les exemples courants sont la reconnaissance vocale 
automatique, la traduction automatique, la classification et les moteurs de recherche. 

En Europe, nous avons un paysage linguistique complexe qui doit être pris en compte. La 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit toute discrimination fondée sur 
la langue et impose à l’UE l’obligation de respecter la diversité linguistique. Ces droits ne 
peuvent être garantis que par une utilisation impartiale de l’IA dans les technologies 
linguistiques. La responsabilisation, la transparence, l’équité, la visibilité et le respect de nos 
valeurs ne sont que quelques-unes de ses implications éthiques. 

Quels sont les ingrédients nécessaires pour développer les 
technologies linguistiques? 
Les ressources linguistiques, les algorithmes de formation et les modèles linguistiques qui en 
résultent sont quelques-unes des matières premières clés pour développer des outils et des 
services. 

• Les ressources linguistiques sont les données brutes essentielles à la création, à l’amélioration 
et à l’évaluation des outils de traitement du langage naturel. Les ressources linguistiques 
peuvent revêtir diverses formes et formes, y compris des corps écrits ou parlés, des grammaires 
ou des bases de données terminologiques. 

• Algorithmes de formation, basés sur des principes d’intelligence artificielle, tels que les 
réseaux neuronaux artificiels et adaptés aux spécificités de nos langues, analysent et modélisent 
ces ressources linguistiques. 

• Les modèles linguistiques issus du processus de formation peuvent être utilisés pour une 
grande variété d’applications, dont certaines sont encore en train d’apparaître. Plus les 
ressources et les modèles sont grands, plus leurs applications sont englobantes et génériques. 
Le potentiel de ces modèles est vaste et pourtant relativement inconnu. Leur capacité à mieux 
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extraire du texte, de l’audio ou des vidéos est susceptible de générer de nouveaux services 
numériques ayant un impact sociétal et économique considérable. 

L’industrie européenne des technologies linguistiques joue un rôle clé dans l’autonomie 
stratégique et technologique de l’Europe, qu’il convient de renforcer encore. Nos besoins 
spécifiques sur le marché sont mieux connus des fournisseurs européens de technologies 
linguistiques, dont des centaines sont répertoriés dans le catalogue des services de 
traduction électronique. 

Les solutions publiques, comme eTranslation, fournissent des outils et des services de base 
qui complètent l’offre du marché. Ils veillent à ce que les technologies linguistiques soient 
accessibles à toutes les administrations publiques et PME européennes. La Commission 
européenne encourage et soutient le développement et le déploiement d’outils linguistiques, tels 
que la reconnaissance des entités désignées, la synthèse, la segmentation automatique, l’analyse 
de sentiment et les services de transcription vocale. Des solutions d’anonymisation des données 
sont également en cours d’élaboration pour garantir la conformité aux principes GDRP. 

L' European Language Grid (ELG) a créé un guichet unique de solutions linguistiques 
spécialisées. Les efforts de diffusion et de renforcement de la communauté ont permis d’établir 
une compréhension commune de la nécessité d’unir les forces publiques et privées et de tirer 
parti du meilleur des deux mondes en matière de recherche et de déploiement. 

Des actions européennes existent à différents niveaux: 

• le programme Horizon Europe encourage la recherche et l’innovation au moyen d’un soutien 
intersectoriel aux technologies linguistiques. Les efforts préliminaires porteront sur 
l’élaboration de flux de travail, d’algorithmes et de connaissances sur l’élaboration de modèles 
interactifs multimodaux, y compris diverses modalités et langues. 

• le programme pour une Europe numérique encourage les secteurs public et privé européens 
à déployer des technologies linguistiques. La Commission européenne coordonne l’effort de 
l’UE dans l’ensemble des États membres et des institutions privées, en développant un 
écosystème européen des technologies linguistiques. 

La combinaison de tous ces ingrédients constitue un défi majeur pour l’UE, les fournisseurs 
européens de technologies linguistiques et les administrations publiques nationales chargées 
des stratégies en matière d’IA et de technologies linguistiques. L’objectif ultime est de soutenir 
la décennie numérique de l’Europe dans l’intérêt de tous. 

 


