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Résumé : 

Le Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN), (en anglais « NLP : Natural 

Language Processing »), est un domaine de recherche multidisciplinaire qui combine à la fois 

les connaissances de l’informatique, de la linguistique et de l’intelligence artificielle. Il utilise 

des algorithmes spécifiques de la Machine d’Apprentissage (Machine Learning « ML »). 

L’objectif du TALN  est de comprendre les textes d’origine humaine pour  qu’une machine (un 

programme informatique) puisse traiter et répondre de façon pertinente à une requête écrite en 

langage courant de l’être humain. 

La démarche technologique du traitement automatique du langage naturel a été initiée dès les 

années 50. La traduction automatique des langues naturelles, avec ses échecs et ses évolutions 

a été à l’origine de la création de la discipline de l’Intelligence Artificielle (IA) en 1956. Cette 

démarche technologique connait aujourd’hui un fort regain d’intérêt grâce aux possibilités 

nouvelles offertes par le développement de l’intelligence artificielle et du Big Data. Le 

traitement automatique du langage naturel permet de répondre à environ 80% des questions des 

clients. Actuellement, des systèmes de questions-réponses reconnaissent automatiquement la 

parole et synthétisent des réponses vocales, ce qui nous laisse optimistes pour entrevoir un 

avenir proche où les machines seront capables de nous comprendre parfaitement et de répondre 

de façon pertinente et optimale à nos questions exprimées naturellement. 

Le TALN est aujourd’hui présent dans de nombreuses applications du quotidien et plus 

particulièrement au niveau de l’extraction d’informations comme dans les moteurs de recherche 

qui analysent et traitent les questions des utilisateurs. 

Dans cette conférence, on fera une situation et un bilan de la recherche dans le domaine du 

traitement automatique du langage naturel. On dressera les récentes évolutions prometteuses, 

et nous présentons deux récentes applications ayant donné de bons résultats dans notre 

laboratoire de recherche LRL, notamment dans le domaine de la traduction automatique de la 

langue arabe vers une langue latine et vers le langage des signes. 

Mots clés : Langage Naturel, TALN, NLP, Intelligence Artificielle, Traduction Automatique, 

Machine Learning, Langue Arabe, Langage des signes.  
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