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Résumé. Cet article a pour objectif de montrer l'importance du traite-
ment automatique de données multilingues, de résumer les solutions pro-
posées par les auteurs qui se concentrent sur la recherches d'informations
multilingues, et de présenter nos solutions en apprentissage automatique
pour la catégorisation de textes multilingues.

1 Introduction

La recherche accorde, ces dernières années, beaucoup d'importance au traitement de
données multilingues. Les utilisateurs ne se contentent plus d'accéder aux informations
et de les manipuler dans leurs langues maternelles, mais ils tendent de plus en plus de
franchir le pas vers les autres langues.
La recherche documentaire multilingue est l'une des solutions proposée pour répondre
à ces nouveaux besoins. Son objectif est de permettre la formulation d'une requête
dans une langue et d'extraire les documents correspondants en di�érentes langues
[Oard and Dorr, 1996]. Malgré le fait que les solutions proposées par les équipes de
recherches ont prouvé la faisabilité de l'approche, aucun moteur de recherche ne l'a
encore o�erte à ses clients [Oard, 2002].
Nous nous intéressons, de notre côté, à la catégorisation de textes multilingues et nous
allons proposer et décrire trois solutions. Face à des textes en diverses langues, il faut
ajouter deux étapes supplémentaires aux méthodes usuelles de catégorisation de textes :
l'indenti�cation de la langue et la traduction automatique.
Cet article est organisé de la manière suivante : la deuxième section décrit les facteurs
qui contribuent à l'intérêt porté aux traitements de données multilingues, la section
suivante présente les solutions proposées jusqu'à maintenant, notament la recherche do-
cumentaire multilingues ; en�n, nous proposerons nos propres solutions qui concernent
la catégorisation de textes multilingues.
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2 Intérêt accru aux traitements multilingues

Plusieurs raisons ont été à l'origine de l'intérêt accru pour les traitements de données
multilingue : la disponibilité de plus en plus large des documents mis en réseau et
distribués au plan international, le nombre croissant de � non-anglophones � qui se
connectent en ligne, la globalisation et la création de zones de coopération entre des
pays (Union Européenne, ALENA, Forum Asie-Paci�que, etc.), le développement de
l'infrastructure de communication et de l'Internet.

2.1 Davantage de collections numériques

La société globale de l'information a radicalement transformé la façon d'acquérir la
connaissance, de la disséminer et de l'échanger, provoquant une révolution dans le
monde des bibliothèques. La disponibilité des collections, mises en réseau et distribuées
au niveau mondial, a créé chez les utilisateurs de nouveaux besoins de trouver, de
retrouver et de comprendre une information pertinente, quelle que soient la langue
et la forme de stockage [Peters and Sheridan, 2001]. Il est, par exemple, impensable
pour l'utilisateur �nal qui désire interroger une collection multilingues de formuler des
requêtes dans toutes les langues.

2.2 Plus de personnes connectées en ligne

Il y a environ 6.700 langues parlées sur la Terre, dans 228 pays. L'anglais est la langue
maternelle de 6% de la population mondiale mais elle est la langue dominante pour
les collections et les ressources sur le réseau mondial internet. Néanmoins cette do-
mination est en train de reculer pour ouvrir la voie à un réseau mondial multilingue
[Nunberg, 2000].

En 1998, d'après les chi�res publiés par les organismes internationaux comme l'unesco
(http://www.unesco.org) et le nua (http://www.nua.com), environ 60% de la po-
pulation connectée en ligne parlait (ou lisait) l'anglais et 30% communiquaient par
les autres langues européennes. Plus précisément, 147 millions de personnes étaient
connectées et, parmi elles, 87 millions aux États Unis et au Canada, 33,5 millions en
Europe, 22 millions en Asie, et seulement 800.000 en Afrique.

En 2002, la situation est en train de changer. La table 1 montre les nouvelles sta-
tistiques con�rmant la progression constante des personnes non anglophones connec-
tées au réseau mondial des autres pays ; nous pouvons constater que la population �
non-anglophone � représente maintenant 63,5 % (403 millions) et la population dont
l'anglais est la langue maternelle ne représente plus que 36,5% (230,6 millions)1.

1Ces statistiques sont extraites en grande partie à partir de la page : http://www.nua.com/surveys/
index.cgi?f=VS&art_id=905358509&rel=true
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Anglais Non-anglais Total langu. europe (sauf

l'anglais)

Accès à l'Internet (M) 230,6 403,5 224,1

%âge pop. en ligne 36,5% 63,5% 35,5%

2004 (est. en M) 280 657 328

Total pop. (M) 508 5.633 1.218

Produit national brut ($B) 13.812 27.590 14.112

%âge de l'économie mondial 33,4% 66,6% 33,9%

Tab. 1 � Répartition de la population mondiale connectée à internet en 2003, selon la
langue maternelle.

2.3 Plus de globalisation et de pays uni�és

La globalisation du monde s'accentue. Plusieurs zones de coopération, voire d'union,
sont en cours de création. L'uni�cation et l'élargissement de l'Europe, qui a pour ob-
jectif d'ouvrir le marché entre les pays et de créer un espace de coopération politique
européen, est à l'origine de plusieurs projets de recherches sur le multilinguisme. Parmi
ces projets nous pouvons citer le projet emir (European Multilingual Information Re-
trieval) qui a lancé le système commercial spirit supportant les langues française,
anglaise, allemande, hollandaise et russe. L'unesco a également �nancé des projets
comme le projet medlib, pour démocratiser l'accès au patrimoine culturel mondial de
la Méditerranée.

2.4 Réseau plus rapide et plus souple

La vitesse de transmission des réseaux est une vraie révolution. L'accès distant à des
masses considérables de données pour un coût quasi dérisoire conduit à une duplication
des données par copie. En une décennie, nous sommes passés d'une ère où les données
étaient rares, et où leur structuration dans une base de données leur donnait une valeur
économique intrinsèque, vers une ère d'abondance de données où la valeur de celles-ci
s'est complètement diluée au pro�t de l'information ou de la connaissance potentielle
qu'elles renferment [Zighed and Rakotomalala, 2002].

3 Recherche documentaire multilingues

Les facteurs présentés ci-dessus ont aidé à la disponibilité de l'information multilingue
en format électronique et ont provoqué de nouveaux besoins. Ces besoins concernent
à la fois la manière de rechercher une information en langue étrangère, et la façon
d'accéder à cette information écrite dans di�érents alphabets et/ou di�érents codages
de caractères. Dans cette section nous nous limitons à présenter les solutions proposées
pour la recherche documentaire multilingue.
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En recherche documentaire, on doit retrouver les documents qui correspondent à une
requête, ce qui revient à classer tout le corpus en deux classes : les textes correspon-
dant à la requête d'une part, les autres d'autre part. Le principe de toute recherche
documentaire repose sur l'appariement d'une question (requête) avec des documents
ou des informations contenue dans une base [Lefèvre, 2000].

Beaucoup d'utilisateurs ont une connaissance partielle de langues étrangères,
mais leur capacité est insu�sante pour formuler une requête dans ces langues
[Oard and Dorr, 1996]. Il y a bien d'autres circonstances dans lesquelles l'utilisateur,
non familier avec la langue principale d'une collection, peut utiliser la recherche d'in-
formation multilingue ; par exemple :

1. la recherche dans une collection d'images indexées et annotées dans une langue
non familière,

2. la recherche des organismes, ou des individus, qui s'intéressent à un certain do-
maine (veille technologique),

La disponibilité de moyens de traduction automatique permettant à l'utilisateur de
traduire des textes sélectionnés développe l'intérêt de la recherche d'information mul-
tilingue.

La recherche documentaire multilingue a pour objectif de permettre à l'utilisateur de
formuler une requête dans sa langue maternelle a�n de trouver les documents dans
plusieurs langues.

A ce jour, trois familles d'approches pour la recherche documentaire multilingue ont
été proposées [Fluhr, 1995] : les approches basées sur la traduction automatique, les
approches basées sur les thésaurus multilingues et les approches basées sur les diction-
naires.

3.1 Approches basées sur la traduction automatique

Les objectifs d'un système de recherche documentaire et d'un système de traduction
automatique ne sont pas les mêmes. La recherche multilingue vise à trouver les do-
cuments, dans une langue cible, les plus proches au sens d'une mesure de similarité,

de la requête dans la langue d'origine. La traduction automatique, de son côté, vise
à produire une version lisible et �able d'un document d'une langue d'origine vers la
langue cible.

La similarité et la lisibilité sont deux objectifs di�érents ; pour reproduire le sens, le
traducteur automatique n'utilise pas forcement le même vocabulaire que celui utilisé
dans la requête.

La traduction d'une collection de documents dans la langue de requête (la langue
cible) est coûteuse. Les recherches fondées sur un système de traduction automatique
se sont donc concentrées sur la traduction des requêtes plutôt que celle des documents
[Peters and Sheridan, 2001]. Les requêtes sont en général un ensemble de mots avec
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peu ou pas de structure syntaxique. De ce fait, l'analyse grammaticale et les méthodes
d'identi�cation de polysémie ne peuvent s'appliquer sur ces requêtes car celles-ci ne sont
pas sémantiquement structurées. De nombreux travaux ont montré que les techniques
fondées simplement sur des dictionnaires peuvent être plus e�caces que les systèmes
de traduction automatique [Ballesteros and Croft, 1998].

3.2 Thésaurus multilingues

Le vocabulaire contrôlé est fréquemment utilisé pour indexer et décrire un document. Il
s'agit d'un ensemble �ni de concepts que l'on doit associer aux textes d'une collection.
Ainsi, un document sera représenté par un ou plusieurs concepts.

Un thésaurus multilingue est une extension de la notion de vocabulaire contrôlé mono-
lingue. Un thésaurus multilingue peut être vu comme la réunion de thésaurus mono-
lingues qui englobent tous un même système de concepts. Les utilisateurs, pour recher-
cher une information écrite dans d'autres langues, formulent leurs requêtes dans leurs
langues maternelles puis le système, automatiquement, réalise en interne la relation
entre termes et descripteurs [Soergel, 1997].

Notons que cette approche sou�re des limites relatives au vocabulaire contrôlé : très
chers à construire, coûteux à maintenir et di�cile à mettre à jour ; il faut ajouter
les e�orts nécessaires pour former les utilisateurs qui doivent utiliser de tels systèmes
[Peters and Sheridan, 2001].

3.3 Utilisation de dictionnaires

L'utilisation de traducteurs automatiques pour traduire les requêtes a montré
ses limites car l'absence de structure syntaxique de requête empêche l'analyse
grammaticale et n'aide pas, par conséquent, à lever l'ambiguïté. D'autres solu-
tions, comme l'utilisation de dictionnaires bilingues informatisés, sont proposées.
Ces outils sont de plus en plus disponibles en ligne. Certains auteurs ont uti-
lisé les dictionnaires pour traduire les requêtes et ont obtenu de résultats ac-
ceptables mais ils sont bien inférieurs à ceux obtenus par la recherche mono-
lingue. [Ballesteros and Croft, 1998, Hull and Grefenstette, 1996] obtiennent, à titre
d'exemple, des performances de 40% à 60% inférieurs à celles obtenue par une re-
cherche monolingue. [Peters and Sheridan, 2001] reportent trois raisons principales qui
expliquent cette situation : (i) les dictionnaires généraux n'incluent pas tous les vo-
cabulaires spécialisés ; (ii) échec de la traduction de termes constitués de plusieurs
mots (exemples : sécurité sociale, Armée du Salut, chemin de fer) ; (iii) problème de
l'ambiguïté.

Finalement, le problème de la recherche documentaire multilingue a-t-il trouvé sa so-
lution ? D'après [Oard, 2002], la réponse est oui et non. La réponse est oui puisque
plusieurs équipes de recherches ont montré la faisabilité de l'approche. La réponse est
non puisque aucun moteur de recherche, ou service de recherche commerciale (comme
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Dialog), n'o�re ce service à ses clients. En e�et, nombre de problèmes sont encore sans
solution, tels que :

� La généralité : la recherche documentaire multilingue a été testée avec succès sur
certains types de textes, et dans certains domaines, mais le problème est loin d'être
réglé pour d'autres domaines comme les brevets, les résumés de papiers scienti�ques,
etc.

� L'e�cacité : peut-on fournir ces services avec des coûts comparables à ceux de la
recherche monolingue ? La réponse est non car ceci impose des coûts importants de
temps d'accès aux donnée et de traduction de requêtes et/ou de documents.

� L'interaction : lorsqu'un système de recherche monolingue fournit une liste ordon-
née de réponses pour une requête, cette liste �xe les frontières de recherche pour un
utilisateur et cette liste devient utilisable telle quelle. Mais fournir une liste qui pointe
vers des pages multilingues est beaucoup plus di�cile à utiliser. Ainsi, il faut viser
à proposer des moyens permettant plus d'interaction entre utilisateur et système de
recherche multilingue.

4 Nos solutions pour catégoriser des textes multi-

lingues

Nous proposons maintenant un cadre pour la catégorisation de textes multilingues.
L'objectif est d'apprendre à inférer sur des textes rédigés dans une langue quelconque,
à partir d'un modèle de prédiction construit sur un corpus de textes rédigés dans un
langue donnée. Par rapport à la généralisation classique, la phase d'inférence comprend
deux étapes supplémentaires :

1. la détection automatique de la langue du texte, (voir nos travaux dans
[Jalam and Teytaud, 2001])

2. puis la traduction automatique du texte vers la langue de référence.

Nous supposons avoir L corpus de textes, chaque corpus Ll comportant des textes écrits
dans la langue Ll (nous utiliseront Ll pour désigner le corpus et la langue du corpus)
avec l = 1, ..., |L| ; djl désigne un texte dj qui fait partie du corpus Ll (dont la langue
est Ll) ; chaque texte djl peut être associé à une ou plusieurs classes ci ∈ C. Notre
objectif est de pouvoir associer une classe ci à chaque texte dxy, dont la langue et la
classe sont a priori inconnues. Il est évident que les classes des corpus doivent êtres
comparables, c'est pour cette raison que nous utilisons un seul ensemble de classes C.
Nous allons présenter trois schémas.

� Le premier, nommé le schéma � trivial �, représente une extension naïve du schéma
de catégorisation monolingue habituel ; Il consiste en l'apprentissage de |L| modèles
(un modèle pour chaque langue).

� Le deuxième est un schéma permettant l'apprentissage d'un seul modèle.
� Le troisième consiste en la traduction des textes de plusieurs ensembles d'apprentis-
sage vers une langue cible pour ensuite apprendre un seul modèle � mixte �.
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Fig. 1 � Phase de classement selon le schéma trivial (extension de schéma monolingue) :
apprendre un modèle pour chaque langue et ainsi il faut apprendre |L| modèles

4.1 Premier schéma : le schéma trivial

Nous appelons ce schéma � trivial � car il s'agit d'une extension directe de la catégori-
sation � monolangue �. La �gure 1 décrit le processus de catégorisation. Pour chacun
des L corpus (langues) nous apprenons un modèle, soit |L| modèles à construire. Pour
chaque texte à classer 1) nous identi�ons sa langue puis 2) nous appliquons le modèle
de prédiction appris pour cette langue. Si le texte est identi�é comme � intéressant �
nous le passons à un traducteur automatique a�n de le traduire vers la langue cible (par
exemple le français). L'avantage avec ce schéma est l'intervention de la traduction à la
�n de processus : le traducteur n'intervient pas dans l'apprentissage et, par conséquent,
aucune distorsion d'information ni perte n'est commise à cette étape.

Mais ce schéma présente de sérieuses limites :

� il exige de faire |L| apprentissages, un par langue,
� et ceci suppose d'avoir des quantités su�santes de textes étiquetés dans chaque
langue et dans chaque classe. Ceci est di�cile surtout pour les langues peu présentes
sur le Web.

Mais ce schéma sera notre référence pour valider les autres solutions proposées main-
tenant.

4.2 Deuxième schéma : choisir une seule langue d'apprentissage

Le deuxième schéma que nous proposons pallie en partie les deux critiques précédentes,
car nous utilisons ici un seul modèle de prédiction. Pour chaque texte à classer nous
identi�ons d'abord sa langue ; si cette langue est supportée par le traducteur automa-
tique, nous traduisons le texte dans la langue d'apprentissage (la langue du modèle
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Fig. 2 � Deuxième schéma : choix d'une langue d'apprentissage et utilisation d'un seul
modèle, dans cette langue

de prédiction) ; en�n, nous appliquons le modèle de la langue d'apprentissage sur ce
texte pour le classer. Dans ce schéma le traducteur joue un rôle primordial dans la
phase de classement (voir la �gure 2). Nos travaux [Jalam et al., 2004] ont testé ce
schéma en l'appliquant sur un corpus multilingue que nous avons construit à partir
des documents proposés par les organisateurs du concours CLEF (voir la page web
http://clef.iei.pi.cnr.it). Ces travaux ont montré la viabilité de cet approche
en utilisant les n-grammes qui sont des séquences de n-caractères consécutifs extraits
du texte à classer [Jalam and Chauchat, 2002] comme méthode de représentation de
texte.

4.3 Troisième schéma : mélanger les ensembles d'apprentissage

Dans le deuxième schéma, la traduction intervient uniquement dans le processus de
classement. Il nous semble intéressant de tester une troisième solution où la traduction
intervient dans les deux processus : apprentissage et classement.

Disposant d'un ensemble de textes (étiquetés) écrits dans di�érentes langues, on les
traduits tous dans une langue d'apprentissage Lapp unique, puis on les réunit en un
corpus unique, sur lequel on procédera à l'apprentissage des étiquettes (classes). Ainsi
le modèle sera appris à partir des textes produits par les traducteurs automatiques et il
sera plus à même de classer un nouveau texte, traduit par le même outil. Ensuite, pour
chaque texte à classer, 1) nous identi�ons sa langue ; 2) si la langue est prise en charge
par le traducteur, nous le traduisons vers la langue cible Lapp, et 3) nous appliquons
le modèle (voir la �gure 3).

Nous somme actuellement en train de tester ce schéma. Nous espérons qu'il donnera de
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Fig. 3 � Troisième schéma : réunion des ensembles d'apprentissage après avoir traduit
tous les corpus vers une seule langue, et apprentissage d'un seul modèle, adapté aux
textes traduits

bons résultats car les traducteurs ont tendance à � agréger � les vocabulaires et ainsi
à fournir un corpus homogène.

5 Conclusion

De nombreux facteurs concourent à la disponibilité de textes en plusieurs langues. Les
utilisateurs ne se contentent plus d'utiliser leur langue maternelle, mais ils s'intéressent
de plus en plus aux textes écrits dans d'autres langues. De nouveaux outils sont apparus
pour répondre à ces besoins émergeants. La recherche documentaire multilingue, à titre
d'exemple, doit de permettre à l'utilisateur de formuler une requête dans sa langue
d'origine et de lui fournir des textes écrits dans d'autres langues.

Nous proposons des méthodes de catégorisation de textes, quelques soient leurs
langues ; ces méthodes peuvent sembler naïves, mais elles donnent d'assez bons résultats
[Jalam et al., 2004]. Les trois schémas proposés font appel à deux étapes supplémen-
taires pour le classement et/ou l'apprentissage de textes : l'identi�cation de la langue
et la traduction automatique. Ces deux étapes sont importantes et les bonnes perfor-
mances des modèles d'apprentissage sont directement a�ectées par ces deux étapes.
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