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II s'agit du systeme informatique qui traduit un texte d'une maniere completement automatique. Les 
langues traitees sont tres variees, allant des langues alphabetiques aux langues asiatiques Le systeme de la 
traduction est different selon les langues traitees. 
Ce systeme est de plus en plus sophistique, mais de grandes amelioration seraient souhaitables, en 
particulier sur le plan linguistique et semantique. 
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It is a computalized system treating a text in a completely automatic way. The system deals with a 
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translation system differs according the language concerned. The system is getting more and more 
sophisticated- yet, it should be improved, especially at the linguistic and semantic level. 
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Les systemes de traduetion automatique 

I L'orientation de la recherche 

1.1 Introduction 
Pour 1'orientation de ma recherche j'ai emprunte quelques articles a M.Hassoun, 

professeur a 1'ENSSIB. Grace a eux j'ai pu connaitre le systeme de traduction automatique 
et aussi quelques mots qui ont 1'air utiles lors de la consultation. II y a un autre professeur 
qui m'a aide. Cest M.Bouche, qui m'a montre son propre logiciel documentaire. 
La consultation que je peux faire moi-meme tout au debut, c'est LORIS dans la bibliotheque 
de 1'ENSSIB. 
Je me suis aussi rendue a la bibliotheque de la Part-Dieu. Je n'ai rien trouve d'ailleurs. 

Avant d'interroger en ligne ou CD-ROM il faut avoir des mots-cles qui correspondent 
bien au sujet, ceci pour une bonne consultation et des gains de temps et d'argent, surtout au 
niveau des banques de donnees payantes. La methodologie mentionnee ci-dessus est a la 
fois le commencement de la recherche et de construire un chemin pour obtenir un bon 
resultat. 

1.2 La consultation des bases de donnees 

1) LORIS 

Cest la premiere consultation que j'ai fait pour cette note de synthese. C'est le 
systeme d'interrogation du catalogue de la biliotheque de FENSSIB qui collecte les 
document pour les etudes des chercheurs. 

LORIS a acces a tous les document internes. Je l'ai consulte par mot-cle de sujet, c'est 
a dire "traduction automatique". Malheureusement je n'ai rien trouve avec ga. Ensuite j'ai 
interroge par "traduction" et j'ai pu obtenir sept references pertinentes sur vingt-trois. 

2> CD-ROM PASCAL fnour la demonstration^ 

PASCAL, qui est renommee pour le CD-ROM qui couvre la discipline tres vaste de la 
science. J'ai consulte ce CD-ROM pour voir si mon orientation est correcte. J'ai pu etre 
persuadee que je me dirigeait vers la bonne direction, car j'ai eu neuf references grace a lui. 
La caracteristique de cette base de donnees est decrite dans le paragraphe sur le choix des 
bases de donnees, 

3) ISSN Compact 

Cest la base de donnees sous la forme de CD-ROM qui permet d'avoir acces aux 
colletions des periodiques frangais et etrangers dans toutes les disciplines 
Je pense que ce n'est pas parce que c'est exhaustif qu'on peut trouver une certaine reference 
dans ce CD-ROM. Pour cette preuve, j'en ai obtenu une seule. 
Je crois qu'il vaut mieux consulter d'autres bases de donnees dont les disciplines soient 
precisees quant on a un sujet clarifie. 
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II. Le choix des bases de donnees 

2.1 Introduction 
En principal, il y a trois types de bases de donnees. Elles sont sous la forme de CD-

ROM, banques de donnees et papier. De plus il existe des bases de donnees sur 1'Internet. 
Au niveau de ce sujet, pour le critere de choix, j'ai tenu compte de la discipline et des pays 
ou le systeme de traduction automatique est bien developpe 

J'ai utilise les repertoires des banques de donnees ci-dessous avant 1'interrogation. 
• Repertoire des banques de donnees professionnelle 1992, 13° edition. - ADBS 
• Database catalogue 1994 - DIALOG-

J'ai limite finalement quatre bases de donnees que j'ai considere comme pertinentes. 
1. PASCAL (CD-ROM, banque de donnees)) 
2. INSPEC (banque de donnees) 
3. NTIS (banque de donnees) 
4. Catalog of the Library of Congress 

J'ai commence par 1'interrogation des CD-ROM pour m'entrainer et apprendre les "trucs" 
pour etre plus efficace et plus rapide. 

2.2 Caracteristiques de chaque base de donnees 
l\ PASCAL 

Ses principaux domaines sont la science de la vie, celle de 1'informatique, la science 
exacte, technique et appliquee et le materiel. La litterature est extraite d'articles des 
journaux et des periodiques, des theses de doctorat et maitrises, de la conference, des 
rapports, d'actes de congres et des livres. Le fichier est ecrit en anglais et en frangais. 

2) INSPEC 

Cest une base de donnee pour les domaines de la physique, electronique et 
informatique. 
On peut choisir selon la date de sa production. 

- de 1969 jusqu'a present 
-de 1969 a 1982 
- de 1983 jusqu'a present 
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3) NTIS 

Cette base de donnees donne acees aux resultats du gouvemement americain qui est 
sponsor de la recherche, du developpement et de 1'ingenierie et aussi ceux des pays 
etrangers. En plus les analyses preparees par les agences federales leur sont garants. La 
distribution des rapport limitee, non classee et utile publiquement est faite pour vendre par 
les agences tel que DOTi DOE 2HUD3 NASA4 etc. Les organisations representees dans 
NTIS incluent le MITI(Japon)s BMFT(Allemagne)6 CNRS? etc. 

4) Catalog of the Library of Congress 

Pourquoi ai-je choisi cette base de donnees ? 
Parce que le systeme de la traduction automatique est bien developpe aux Etats-Unis. J'ai 
donc prevu que par mal de documents etaient dans cette bibliotheque. Malheureusement je 
n'ai rien capture. 

2.3 Le serveur 
Le serveur des banques de donnees que j'ai choisi est uniquement "DIALOG" de Dialog 

information service. Inc. Ca sert aux usagers depuis 1972 et contient plus de 450 bases de 
donnees a partir de disciplines tres vastes. Le contenu de la collection de 1'information dans 
DIALOG represente un million de documents extraits des litteratures scientifiques et 
technique a partir de texte integral sur des journaux et des periodique. 

Pour d'autres serveurs il y a une banque de donnee qui s'appelle Artificiel Intelligence et 
Artificielle Intelligence Turing. 

1 Departmcnt ofTransport 
2 Department of the Environmcnt 
3 Department of Housing and Urban 
4 National Aeronautics and Space Administration 
5 Ministry of International Trade and Industry 
6 Ministere federal de la rccherche et tcchniquc 
7 Centre National de la Recherche Scicntifiquc 
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III L'interrogation 

3.1 Introduction 
Comme 1'interrogation des banques de donnees est couteuse selon le temps et le 

nombre de references, je crois qu'il vaut mieux commencer par CD-ROM comme je l'ai 
explique au-dessus. De plus pour obtenir un bon resultat il faut naturellement eviter le bruit 
et le silence relativement tant que possible. 

11CD-ROM PASCAL 

Cette base de donnees est renommee pour avoir les domaines exhaustifs de la science et 
technologie. Pour la strategie j'ai commence par la consultation de ce CD-ROM a la 
bibliotheque de 1'ENSSIB. Malheureusement il n'est pas assez recent puisque c'est pour la 
demonstration. Je suis donc allee a la bibliotheque universitaire et a DOCINSA 

21 BANOUE DE DONNEES PASCAL 

J'ai aussi consulte la base de donnees PASCAL par le serveur DIALOG. D'ailleurs j'y ai 
trouve des references que je n'avais pas dans la consultation du CD-ROM. Ceci est du aux 
strategies de recherche differentes appliquees entre le CD-ROM et les bases de donnees du 
serveur. 

31 BANOUE DE DONNEES NTIS 

Je repete que le systeme de la traduction automatique est developpe aux Etats-Unis et 
au Japon. En outre leur gouvernement finance 1'evolution de ce systeme. Je me suis donc 
beaucoup attendue a pourvoir obtenir pas mal de resultats pertinents. 

41 BANOUE DE DONNEES INSPEC 

Comme je l'ai deja dit, on peut choisir la date de publication. J'ai consulte par le plus 
recent (de 1983 jusqu'a present). 
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IV Resultats 
4.1 Consultation pour 1'orientation 

1) LORIS 
J'ai consulte par mot-cle "traduction". J'ai obtenu sept references pertinentes sur vingt-trois 
totales. Le reste des quatorze sont silencieuses. 

2) CD-ROM PASCAL 
Voir 4.2 

3) ISSN Compact 
II y a une seule reference avec le mot-cle "traduction automatique". Elle est pertinente. 

4.2 Les bases de donnee 
1) PASCAL 

•A) sur CD-ROM 

j'ai eu 10 resultats pertinents dont 9 sont pertinents dans la bibliotheque de 1'ENSSIB. 
Mais j'ai obtenu moins de references que je ne 1'avais pense. En revanche, il y avait 8 
notices pertinents a DOC -INSA sur 9 totales Dans la bibliotheque de 1'universite Lyon 1, 
j'ai regu 4 references pertinentes sur 10. 

Resultat: 21 
Mot-cle : traduction automatique 

b\ sur les serveur DIALOG 

II y avait trop de references (644) lors de la premiere interrogation alors j'ai limite avec la 
date de publication et j'ai obtenu seulement 15 references dont 11 sont pertinents. 
Cependant, trois references sont les memes choses que ceux de CD-ROM. Qa fait 8 
resultats. 

Resultat: 8 
Mot- cle : traduction automatique, langage ou 1993(date de publication) 

2) NTIS 
Le mot-cle est "machine translation". J'ai eu 700 resultats. Pour limiter les references, j'ai 
interroge en combinant ce resultat avec "naturel language" dont les resultats sont 46. 
Comme c'est encore beaucoup quand meme, j'ai combine avec "field artificial 
intelligence". A la fin j'ai 21 resultats dont 16 sont pertinents. 

Resultat: 16 
Mot-cle': machine translation, naturel language, artificial intelligence 

3) INSPEC 
11 n'aurait pas ete bien de combiner le mot "machine translation" avec "artificiel 
intelligence". J'ai regu des references des documents sur 1'intelligence artificielle et ils 
sont trop speciaux pour le sujet. J'ai 9 resultats dont 3 sont pertinents. 

Resultat: 3 
Mot-cle machine translation, artificiel intelligence 
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V. Conclusion 
La recherche bibliographique n'est pas tres difficile pourvu qu'on choisisse bien des 

bases de donnees et que l'on s'organise bien avant l'interrogation ainsi que l'on confinne le 
numero de la base de donnees, le code indique. Ce sont des processus necessaires pour 
1'efficacite, 1'exactitude et la rapidite de 1'interrogation. 

Pour ce sujet, il s'agit de limiter les references. Une fois, j'ai limite par la date de 
publication, une fois je l'ai fait par d'autres mots. Grace a cela, j'ai reussi a avoir pas mal de 
references pertinentes. 

TOTAL : 56 references capturees sur un total de 98 (57.3%) 
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Deuxieme partie 

SYNTHESE SUR LES SYSTEMES DE 

TRADUCTION AUTOMATIQUE 
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1.1 INTRODUCTION 

Uhistoire de traduction automatique date des annees 1950. Le besoin est provenu de 
1'internationalisation des echanges economiques et culturels apres la seconde guerre 
mondiale. 
Ainsi a 1'UNESCO qui traite beaucoup d'oeuvres de la culture universelle, on rencontrait un 
probleme du temps de traduction. 

Depuis 1946 l'idee d'appliquer a la traduction d'une langue dans une autre les facilites 
nouvelles offertes par les calculatrices electroniques etait dans l'air. Mais il a fallu encore 
attendre pour materialiser cette idee parce qu'il y avait beaucoup de problemes. 
Lors de la guerre froide, les Etats-Unis et 1'URSS ont concentre leur efforts respectifs pour 
developper la traduction automatique . 

En 1954 aux Etats-Unis, Doster et Gravin de 1'Universite de Georgetown avec 
Sheridam de la societe IBM reussirent les premieres experiences de traduction automatique 
du Russe en Anglais a l'aide de la calculatrice IBM/70. En 1955 a 1'URSS, la grande 
calculatrice de l'Institut Mecanique de Precision et de Technique de Calcul allait aboutir a la 
possibilite de traduction automatique. 

Depuis on a continue a faire des etudes sur la traduction, par exemple du Russe en 
Frangais, de 1'Anglais en Allemand, du Japonais en Anglais etc., en resolvant petit a petit les 
problemes qui se presentaient. 

Actuellement le systeme est beaucoup developpe surtout aux Etats-Unis et au Japon 
ainsi que dans la Communaute Europeenne. 
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2.1 ETAT DE L'ART 

Au cours du developpement des systemes de traduction, les chercheurs ont elabore des 
methodes a plusieurs niveaux. 

TRADUCTION MOT A MOT 
Cest le systeme de plus bas niveau. Quand la machine traduit du frangais en anglais, par 

exemple, on entre "livre" et elle sort "book". Avec ce systeme on ne peut traduire que des 
phrases tres simples. 

TRADUCTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR 
Ce systeme est plus sophistique que le precedent. A ce niveau c'est 1'homme qui traduit 

a 1'aide de la machine. Elle contient un dictionnaire automatique, autrement dit la liste de 
langue cible avec la provision pour classer 1'equivalent correspondant au langage source 
d'apres les besoins de traducteur humain. Ce systeme permet donc juste d'eviter 1'usage 
embarrassant d'un dictionnaire classique qui serait "trop lourd". 

TRADUCTION AUTOMATIQUE ASSISTEE PAR L'HOMME 
Ici, il n'y a pas d'interaction entre la machine et 1'homme lorsqu'elle execute les activites 

de traduction a condition que le traducteur humain alimente 1'information additionnelle pour 
remplir le programme d'ordinateur et pour 1'empecher de produire du bruit inintelligible. 

Meme si il y a des idioties, elles se limiteront a des domaines semantique etroits et a des 
structures syntaxiques limitees grace a la pre-edition faite par 1'homme qui arrangera le 
chemin pour que la traduction automatique s'opere relativement sans problemes et 
economiquement. Completer le texte pour la finition releve donc du travail de 1'humain. 

TRADUCTION AUTOMATIQUE 
Cest un systeme qui permet de traduire 1'ensemble des textes d'une maniere entierement 

automatique. Entre la langue source entree et la langue cible sortie il n'y a pas d'intervention 
humaine. Cest une algorithmique qui rend les phrases coherentes et logiques et evite 
l'ambiguite semantique. 
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Pour mieux comprendre le systeme de la traduction automatique je vais 1'expliquer en 
donnant un exemple du systeme qu'on applique a la traduction linguistique, qui s'appelle 
"ULTRA" 

ULTRA (Universal Language TRAnslater) est le systeme multilinguistique et 
interlinguistique qui traduit 1'anglais, 1'allemand, le chinois , le japonais, et 1'espagnol avec les 
vocabulaires dont chaque langue est basee sur environ 10,000 mots et sens. Ce systeme 
utilise l'intelligence artificielle, les sciences linguistique, logique et technique. 

Ses caracteristiques speciales incluent: 
- un systeme multilinguistique avec un systeme du langage independant des 

representations intermediaires (representations inter linguistiques) pour representer 
des expressions comme des elements d'actes linguistiques ; 

- des grammaires bidictionnaires pour que chaque langue se incorpore dans des 
restrictions semantiques et pragmatiques ; 

- 1'usage de la relaxation technique pour pourvoir une robustesse en donnant des 
traduction preferables par acces a un dictionnaire lisible de la machine ; 

- le texte multilinguistique est edite dans 1'interface X Windows pour 1'interaction facile 
et la preparation documentaire dans les domaines specifiques. (ex. lettres 
commerciales, telecopies) 

Le systeme de la representation intermediaire 

La representation inter linguistique est utilise pour executer 1'acte de communication. 
Elle est formulee sur la base qui analyse la traduction avec des informations necessaires 
pour selectionner des expressions equivalentes entre des langues diiferentes. 

Nous avons de nombreux types differents de communications, y compris des textes 
explicatifs des lettres commerciales, des messages et des dialogues. La representation inter 
linguistique est donc celle de 1'information explicative qui est motivee par une expression 
donnee, y compris les aspects referentiels (ce qui est parle), rhetorique (comment c'est 
parle) et communicatifs ( pourquoi c'est parle) en etant applique a plusieurs langues. 
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