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DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Évaluer les avantages, les problèmes et les limites liés au traitement informatique des 

langues naturelles, qu’il s’agisse d’analyse ou de génération; poser un regard critique 
sur les ressources et les outils orientés vers le traitement des données langagières.  

 
Contenu :  Réflexion sur l’histoire et les principes généraux du traitement automatique des langues. 

Examen exhaustif des ressources et des outils informatiques en lien avec le traitement 
du français (bases de données lexicales et terminologiques, banques de données 
textuelles, dictionnaires unilingues et bilingues, logiciels d’aide à la transcription de l’oral, 
à la révision linguistique et à la traduction).  

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire sur le site 
du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels). 
 
 



Précisions sur le contenu 
 
Ce cours abordera les grandes thématiques et questions suivantes : 

 Histoire des domaines du traitement automatique du langage (TAL) et de l’ingénierie 
linguistique 

 Corpus et bases de données disponibles pour la linguistique 
 Outils disponibles pour le traitement et l’analyse de données linguistiques 
 Types de formats pour les données linguistiques (texte brut, HTML, XML, JSON) 
 Extraction et manipulation de motifs dans des données linguistiques 
 Méthodes quantitatives fondamentales pour l’analyse de données linguistiques 
 Traduction automatique 
 Le traitement automatique de la parole (analyse du signal, reconnaissance et synthèse de la 

parole) 
 Les apports et les limites de l’apprentissage automatique appliqué au langage 
 L’influence de considérations pratiques (ex : ressources disponibles, coût de développement) 

sur l’architecture de systèmes de TAL 
 Le rôle et la place des théories linguistiques dans la conception de systèmes de TAL. 

 
 
Approche pédagogique 
 

 cours magistraux entremêlés de discussions : il est attendu des étudiantes et étudiants une 
participation active à ces discussions tout au long du trimestre. 

 ateliers pratiques : nous consacrerons une partie de chaque séance à la manipulation d’outils 
et/ou de données linguistiques.  

 lectures complémentaires : les cours seront accompagnés de lectures d’article ou de chapitres 
d’ouvrage qui viendront compléter et/ou approfondir les points vus dans le cours.  

 
 
Évaluation 
 
L’étudiante ou l’étudiant développera tout au long du trimestre un travail de recherche sur un thème en 
lien avec le bilinguisme. L’évaluation de ce travail repose sur trois composantes : 
 

 exercices pratiques (en continu tout au long du trimestre) : 40% 
 2 travaux écrits avec question à développement (mi-session et fin de session) : 40% 
 Présentation orale : 20% 
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