
Traitement 
Automatique des 
Langues 

Mardi 15h30 – 17h30 



Organisation du cours 
¡  24 semaines de cours sur 2 semestres 

¡  Le mardi de 15h30 à 17h30 

¡  Les enseignants : 
¡  Thomas Lebarbé – traitement de l’écrit 

¡  Solange Rossato – traitement de l’oral 

¡  Si nos emplois du temps le permettent 
¡  Alternance oral/écrit sur chaque semestre 

¡  Sinon on s’arrange 



Nous contacter 

¡  thomaslebarbe@me.com  

¡  solange.rossato@imag.fr 



Evaluation 
¡ Contrôle continu 
¡  1 écrit (5-10 pages max) 
¡  1 présentation orale (10 minutes) 
¡  Sur un thème du TAL 
¡  + d’éventuels contrôles surprise 
¡  + d’éventuels travaux notés 

¡ Date de rendu du CR 
¡  Semaine 11 : 10 décembre 

¡ Date de présentations 
¡  Semaine 12 : 17 décembre 



Le fantasme du TAL 
¡  Seulement, pour satisfaire mes semblables, je 

sens qu’il faut que j’invente un instrument qui 
répète avant même qu’on ait parlé, - ou qui, si 
l’expérimentateur lui souffle : «  bonjour, 
monsieur  !  » réponde : « Merci, comment vous 
portez-vous?  » ou qui, s’il arrive qu’un oisif 
éternue dans l’auditoire, lui crie : «  A vos 
souhaits » ou « Dieu vous bénisse! » etc. 

¡ Villiers de l’Isle-Adam, 1880, L’Ève Future 



Le fantasme du TAL 
¡  Le français avait été choisi comme langue de 

travail. Mais pour rendre les relations plus faciles, le 
Japon avait installé à EPI2 une Traductrice 
Universelle à ondes courtes. Elle traduisait 
immédiatement les discours et dialogues qui lui 
étaient transmis, et émettait la traduction en 17 
langues sur 17 longueurs d’ondes différentes. 
Chaque savant […] avait reçu un récepteur 
adhésif, pas plus grand qu’un pois, à la longueur 
d’onde de sa langue maternelle […] et un 
émetteur épingle […]. Un manipulateur de poche 
[…] lui permettait de s’isoler du brouhaha des mille 
conversat ions dont les 17 t raduct ions se 
mélangeaient dans l’éther comme un plat de 
spaghetti de Babel. 

¡  René Barjavel, 1968, La nuit des temps 



Le TAL de nos jours 
¡ Des applications 
¡  Traduction assistée par ordinateur 

¡  Correction orthographique 

¡  Recherche d’information textuelle 

¡  Fouille de texte / indexation 

¡  Résumé automatique 

¡  Génération automatique 

¡  Synthèse de la parole 

¡  Reconnaissance vocale 

¡  Reconnaissance de l’écriture 

¡  Agents conversationnels 



Le TAL de nos jours 
¡ Des domaines et disciplines 
¡  Informatique 

¡  Sciences du langage 

¡  Intelligence artificielle 

¡  Psycholinguistique 

¡  Sciences de l’information 

¡  Humanités numériques 



Articulations disciplinaires 
¡  Les noms de spécialités  
¡  Le linguiste – informaticien 

¡  L’informaticien – linguiste 

¡  Le TAListe 

¡  Le TALien 

¡  Le TALeux 

¡  Le traiteur de langue 



Articulations disciplinaires 
¡ Définir le TAL : 
¡  « Le traitement automatique des langues (tal) a pour 

objet la création de pro- grammes informatiques 
capable de traiter automatiquement les langues 
naturelles ».  

¡  Bouillon et al., 1998 

¡  « Le traitement automatique des langues a pour 
objet la modélisation linguistique et informatique, 
fondée sur une analyse de corpus en contexte, afin 
d’exploiter les langues, résultant en des applications 
logicielles et / ou des enrichissements de la 
connaissance des langues. »  



Articulations disciplinaires 
¡  « The search for rigorous formulation in linguistics has a 

much more serious mo- tivation than mere concern for 
logical niceties or the desire to purify well-established 
methods of linguistic analysis. Precisely constructed 
models for linguistic structure can play an important role, 
both negative and positive, in the process of discovery 
itself. By pushing a precise but inadequate formulation to 
an unacceptable conclusion, we can often expose the 
exact source of this inadequacy and, consequently, gain 
a deeper understanding of the linguistic data. More 
positively, a formalized theory may automatically provide 
solutions for many problems other than those for which it 
was explicitly designed. »  

¡  Noam Chomsky, 1957 



Le TAL : une science 
appliquée 
¡  « Chomsky n'est pas un homme de terrain. C'est 

un théoricien qui vit dans ses papiers, incapable 
de faire la différence entre Jabba le Forestier et 
Mickey. »  

¡  Steven Pinker, The Language Instinct, 1999 



Le terrain = le corpus 
¡  « Le choix d’un champ d’études composé 

essentiellement de textes proprement littéraires 
traduit évidemment l’origine alamanienne de ce 
travail, mais correspond aussi au désir, ressenti par 
de nombreux linguistes, d’échapper aux pièges 
d’une syntagmatique purement locale, génératrice 
de contre-exemples artificiels. 

¡  « Une telle approche nous semble aussi naturelle 
que celle du zoologiste préférent l’étude des 
espèces « réelles » à celle des animaux fabuleux et 
mythologiques. » 

¡  Paul Braffort, Formalismes pour l’analyse et la 
synthèse de textes littéraires, in Atlas de Littérature 
Potentielle, OULIPO 



Une 
méthode 



Des associations 
professionnelles 
¡ Association pour le traitement automatique des 

langues : ATALA 
¡  www.atala.org  

¡ Association française de la communication 
parlée : AFCP 
¡  www.afcp-parole.org  

¡ Association des professionnels de la langue : APIL 
¡  www.apil.asso.fr  

¡  L'Action REPTIL (Réflexion sur l'Enseignement et la 
Pédagogie des Techniques d'Informatique 
Linguistique) 
¡  www.atala.org/REPTIL 



Au programme (écrit) 
¡ Des signes 
¡  Comment la machine gère-t-elle les caractères ? 
¡  Phénomènes remarquables : les n-grammes 

¡ Des mots 
¡  Les lexiques, les dictionnaires 
¡  Et leurs usages 
¡  Les entités nommées : quoi et pour quoi ? 

¡ Des structures phrastiques 
¡  Analyser et générer des phrases 

¡ Des structures documentaires 
¡  Structurer, analyser les documents 



Exemples de travaux à l’U3 
¡  Les manuscrits de Stendhal : écrit, oralité et sabir 

¡  Bases documentaires TKM : gérer 4Mdoc 

¡  SMS4Science : caractériser l’écriture sms 

¡  Scientext et Emolex : corpus linguistics 

¡  Hactar : modèles linguistiques et numériques 

¡ CATMInE : aide à la décision 

¡ QVN : quantifier le droit… 
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L’écrit commence par le 
signe… 
¡ Dictée… 

¡ Classification des textes par la vectorisation des 
caractères… 



Le codage de l’information 
textuelle 
¡  Retour sur les unités de base : 
¡  Le bit 

¡  0/1 : 1 bit = 2 possibilités 

¡  L’octet 

¡  0000 0000 < 1111 1111 : 8 bits = 256 possibilités 

¡  Le codage hexadécimal : 

¡  0000 : 16 combinaisons codées 0 – F 

¡  0000 : 256 combinaisons codées 00 - FF 

¡  Le seizet 

¡  0000 0000 0000 0000 < 1111 1111 1111 1111 : 65.536 possibilités 

¡  Le double seizet : 4.294.311.936 possibilités 



Premiers encodages des 
caractères 
¡ ASCII : American Standard Code for Information 

Interchange 

¡ ASCII 7 ou ASCII 128 : 
¡  7 bits d’encodage (économie d’espace mémoire) 

¡  128 combinaisons (2^7) 

¡ Américano centré 

¡  Limité dans les caractères encodés 

¡ Quelques principes intéressants 



Évolutions d’ASCII7 
¡ Norme ISO 8859-x 
¡  x représente une nécessité d’encodage de langue 

¡  8859-1 ou Latin 1 : les langues latines (dont le 
français) 

¡  8859-15 ou Latin 15 : passage à l’euro et besoin du 
symbole correspondant € 

¡  Utilisation de l’espace du 8e bit pour compléter avec 
128 autres caractères 

¡  Manque toutefois le œ (et Œ), le ÿ (et Ÿ) 





ASCII Art 
¡ Démodé donc fashionable 





JIS X 0201 
¡ Variante ISO 8859 pour le japonais 

Japanese Industrial Standard 

¡  Les 128 caractères supérieurs intègrent des 
Katakana 

¡  Pas assez ! 

¡ On utilise jusqu’à 3 ou 4 octets pour le japonais 
ou le chinois 





Variante industrielle 
¡  IBM se positionne en concurrence : 
¡  Format « propriétaire » 

¡  Volonté d’influence sur le devenir de 
l’informatique 

¡  EBCDIC : Extended Binary Coded Decimal 
Interchange Code 





Une ‘infinité’ de normes 
ascii     US ASCII        7 bits 
British     Britain ISO 646       7 bits 
bulgaria-pc   Bulgarian PC code page    8 bits (Cyrillic) 
canadian-french  Canada-French DEC NRC    7 bits 
cpXXXX    Windows Code Page XXXX    8 bits 
cyrillic-iso    ISO 8859-5 Latin/Cyrillic     8 bits (Cyrillic) 
Danish     Denmark/Norway ISO 646    7 bits 
dec-kanji    JIS X 0208        Multi7 (Japanese) 
dec-multinational  DEC Multinational      8 bits 
dg-international  Data General International    8 bits 
Dutch     Netherlands ISO 646     7 bits 
elot-927    Greece ELOT 927      7 bits (Greek) 
elot-928    Greece ELOT 928      8 bits (Greek) 
euc-jp     JIS X 0201 + 0208      Multi8 (Japanese) 
Finnish     Finland ISO 646       7 bits 
French     France ISO 646       7 bits 
German    Germany ISO 646      7 bits 
greek-iso    ISO 8859-7        8 bits (Greek) 
hebrew-7    DEC VT100 Hebrew      7 bits (Hebrew) 
hebrew-iso    ISO 8859-8 Latin/Hebrew    8 bits (Hebrew) 
hp-roman8    Hewlett Packard Roman-8    8 bits 
Hungarian    Hungary ISO 646      7 bits 
  iso2022jp           JIS X 0201 + 0208             Multi7 (Japanese) 
  italian             Italy ISO 646                 7 bits 
  jis7-kanji          JIS X 0201 + 0208             Multi7 (Japanese) 
  koi8-cyrillic       USSR GOST KOI-8               8 bits (Cyrillic) 
  koi8r               Usenet KOI8 extended (Russia) 8 bits (Cyrillic) 
  koi8u               Usenet KOI8 extended (Ukrain) 8 bits (Cyrillic) 
  latin1-iso          ISO 8859-1 Latin Alphabet 1   8 bits 
  latin2-iso          ISO 8859-2 Latin Alphabet 2   8 bits 
  latin9-iso          ISO 8859-15 Latin Alphabet 9  8 bits 
  macintosh-latin     Apple Quickdraw / Latin-1     8 bits 
  mazovia-pc          Polish PC code page           8 bits 
  next-multinational  NeXT Multinational            8 bits 
  norwegian           Norway/Denmark ISO 646        7 bits 
  portuguese          Portugal ISO 646              7 bits 
  shift-jis           IBM Code Page 982 Kanji       Multi8 (Japanese) 
  short-koi           Short KOI Cyrillic            7 bits (Cyrillic) 
  spanish             Spain ISO 646                 7 bits 
  swedish             Sweden ISO 646                7 bits 
  swiss               Switzerland DEC NRC           7 bits 
  ucs2                Unicode / ISO 10646 UCS-2     Multi8 (Universal) 
  utf8                Unicode / ISO 10646 UTF-8     Multi8 (Universal) 



Conséquence : le Mojibaké 
¡ Que se passe-t-il quand on envoie une suite de 

caractères dans un code et on le lit avec un 
autre code ? 

¡ Cafouillis 

¡  Les Japonais ont un mot pour ce concept 

¡ 文字化け, moji caractère + baké changé  

¡  « 文字化け » pourra ainsi être affiché « •¶Žš‰»‚¯ » 



Exemple de Mojibaké 



Ainsi naquit Unicode 
¡  Résoudre le problème du mojibaké 

¡ Affectation d’un seul numéro à chaque 
caractère 

¡ Codage simple (éviter les problèmes de copier-
coller avec des codes multi-octets à états) 

¡  Permettre à un même logiciel de prendre en 
charge un max. d’écritures (moins de versions) 



Définition d’Unicode 
¡  Unicode est un standard qui définit un numéro 

unique pour chaque caractère, 

¡  quelle que soit la plate-forme, 

¡  quel que soit le logiciel, 

¡  quelle que soit la langue.  



Unicode en Unicode 
	يونِكود 
Յունիկօդ 	
য়"িনেকাড 	
Unicode  
ynikɔd 
  ݏݎݍ݈݆݄݂ܾܼܻܹܸܷܴܱ݊݉݇݅݃݁݀ܿܽܺܶܵܳܲܰܯܮܭܬܫܪܩܨܧܦܥܤܣܢܡܠܟܞܝܜܛܚܙܘܗܖܕܔܓܒܑܐ܍܌܋܊܉܈܇܆܅܄܃܂܁܀ݏݎݍ݈݆݄݂ܾܼܻܹܸܷܴܱ݊݉݇݅݃݁݀ܿܽܺܶܵܳܲܰܯܮܭܬܫܪܩܨܧܦܥܤܣܢܡܠܟܞܝܜܛܚܙܘܗܖܕܔܓܒܑܐ܍܌܋܊܉܈܇܆܅܄܃܂܁܀ݏݎݍ݈݆݄݂ܾܼܻܹܸܷܴܱ݊݉݇݅݃݁݀ܿܽܺܶܵܳܲܰܯܮܭܬܫܪܩܨܧܦܥܤܣܢܡܠܟܞܝܜܛܚܙܘܗܖܕܔܓܒܑܐ܍܌܋܊܉܈܇܆܅܄܃܂܁܀ݏݎݍ݈݆݄݂ܾܼܻܹܸܷܴܱ݊݉݇݅݃݁݀ܿܽܺܶܵܳܲܰܯܮܭܬܫܪܩܨܧܦܥܤܣܢܡܠܟܞܝܜܛܚܙܘܗܖܕܔܓܒܑܐ܍܌܋܊܉܈܇܆܅܄܃܂܁܀ݏݎݍ݈݆݄݂ܾܼܻܹܸܷܴܱ݊݉݇݅݃݁݀ܿܽܺܶܵܳܲܰܯܮܭܬܫܪܩܨܧܦܥܤܣܢܡܠܟܞܝܜܛܚܙܘܗܖܕܔܓܒܑܐ܍܌܋܊܉܈܇܆܅܄܃܂܁܀ݏݎݍ݈݆݄݂ܾܼܻܹܸܷܴܱ݊݉݇݅݃݁݀ܿܽܺܶܵܳܲܰܯܮܭܬܫܪܩܨܧܦܥܤܣܢܡܠܟܞܝܜܛܚܙܘܗܖܕܔܓܒܑܐ܍܌܋܊܉܈܇܆܅܄܃܂܁܀ݏݎݍ݈݆݄݂ܾܼܻܹܸܷܴܱ݊݉݇݅݃݁݀ܿܽܺܶܵܳܲܰܯܮܭܬܫܪܩܨܧܦܥܤܣܢܡܠܟܞܝܜܛܚܙܘܗܖܕܔܓܒܑܐ܍܌܋܊܉܈܇܆܅܄܃܂܁܀
யூனிகோட்  
ยูนืโคด  

• ゆにこおど  
• 유니코드 	
• 统一码
• 統一碼 
• Γιούνικοντ 
• Юникод     
• ዩኒኮድ 
• य"#नकोड   
• უნიკოდი 



Unicode est partout 
¡  Produits qui mettent en œuvre en partie ou 

complètement Unicode : 
¡  Windows NT – Win8 

Java,  
.NET 

¡  Mac OS 9,  
OS X,  
Linux (en partie) 

¡  Oracle,  
Sybase,  
MySQL 

¡  XML, XSL,  
XHTML, HTML etc. 



ISO/CEI 10646 et Unicode 
¡ Même répertoire :  

¡ Même caractères 

¡ Mêmes noms 

¡ Mêmes numéros 

¡  Résultat d’une fusion des deux normes  
légèrement différentes à l’origine 



ISO/CEI 10646 et Unicode 
¡  Unicode publié en anglais uniquement 

¡  (bien qu’une traduction annotée en français  
existe sur <http://hapax.qc.ca>) 

¡   Unicode définit plus de comportements (formes 
normalisées, coupures de lignes, algorithme bidi) 

¡   Unicode fournit plus d’information sur les 
caractères et écritures (catégorie, casse, etc.) 



ISO/CEI 10646 et Unicode 
¡  Membres : 

¡  SC2 
¡  Organismes nationaux (membres votants) 
¡  AFNOR,SNIMA, DIN sont membres du JTC1/SC2/GT2 
¡  Membres observateurs et de liaison (consortium 

Unicode) 

¡  Unicode 
¡  sociétés (Microsoft, Apple, Sun, Sybase, Adobe,…) 
¡  associations (libraires, sociétés bibliques) 
¡  particuliers 

¡  rares organismes nationaux également dans SC2 



Unicode :  
10 principes  



1 : Universalité 
¡ On peut à la limite écrire dans un seul texte 

Dvořak 天心 سالم α  ≰ U 

¡  Pas besoin de plusieurs versions de logiciel pour 
chacune de ces écritures 



2 : Efficacité 
¡  Tous les caractères  

sont d’une égale facilité d’accès 

¡  Par convention  
les caractères sont regroupés  
en un bloc de caractères consécutifs 

¡ Compression possible des données  
appartenant principalement à un bloc 

¡  Partage des caractères de ponctuation 



3 : Caractères et non 
 glyphes 

¡  b, b et b    sont tous des U+0062 b 

¡  Unicode ne s’intéresse qu’au codage 
(affectation d’un numéro aux caractères) 

¡  Pas au rendu (affichage, impression) 

¡  Pour certaines écritures (celles de l’Inde, 
l’arabe), glyphes nécessaires nettement plus 
nombreux que caractères 



3 : Caractères et non 
 glyphes 

	ب



3 : Caractères et non 
 glyphes 

f  f  i  
ffi  
ffi 



3 : Caractères et non 
 glyphes 



4 : sémantique 
¡  casse du caractère : majuscule A, minuscule a, 

casse de titre Dz  

¡  directionalité : gauche, droite, faible, neutre  

¡  à symétrie miroir : < ∫→ (à ajuster selon 
directionalité du texte)  

¡  numéral : iv 7  

¡  combinatoire :     



5 : texte brut 
¡  Pas de balisage, pas de formatage 

¡  Texte enrichi ou texte de fantaisie  

¡  Texte brut + balisage/formatage 

¡  Brut  : un texte brut 

¡  Enrichi : <h1>Un texte <b>enrichi</b></h1> 



5 : texte brut 

¡ Fais ce que dois, advienne que 
pourra  

¡ Fais ce que dois, advienne que pourra	


¡ Fais ce que dois, advienne que pourra 
¡ Fais ce que dois, advienne que pourra 

¡ Fais ce que dois, advienne que pourra!
¡ Fais ce que dois, advienne que pourra 



6 : ordre logique 
En mémoire       À l’affichage 

      L i b a n                                 Liban 

U+004D U+0061 U+0072 U+006F U+0063 

U+0721 U+0307 U+0720 U+071F U+0307 U+0710 

Utilise les propriétés de directionalité d’Unicode 



7 : Unification 
¡  a de  
¡  chat,  

¡  Katze,  

¡  gato  

¡  et kat  

codé une seule fois  
(unification par écriture et non langues) 

¡  Unicode code donc les écritures, pas les sons 

¡ On unifie aussi, bien sûr, les glyphes pour ne 
coder qu’un caractère 



7 : Unification 

Août 
Agosto 

Augustus 



7 : Unification 

Août 
Aвгуст 



7 : Unification 
¡  Forme différente suivant la langue mais même 

lettre du système d’écriture (ici russe/serbe) 



7 : Unification 

ℬ 
212C  MAJUSCULE B DE RONDE 

= fonction de Bernoulli 

 

ℬ  ≠ <anglaise> B 
≈ <police> B 



8 : Composition dynamique 

¡ Composition dynamique 

¡ e + W à ê 

¡ Processus ouvert, très productif 

¡ Le W peut donc s’appliquer à des 
voyelles ou des consonnes dans 
des langues qui utilisent l’écriture 
latine ou non 



8 : Composition dynamique 

¡ Diacritique ou signe combinatoire 

¡  Suive(nt) la lettre de base (e) 

¡  Placement centrifuge 

¡  Par convention, nombre infini de diacritiques 
peuvent s’adjoindre à un caractère de base 



8 – Composition dynamique 
¡  Empilement ordonné et centrifuge des 

diachroniques : 

¡  Signe vocalique antéposé (i bref, indien) 



8 : Composition dynamique 



9 : Séquence équivalente 



10 : Convertibilité 
¡ Il a fallu définir au début des méthodes 
¡  Importation 

¡  Exportation 

¡  entre Unicode ISO/CEI 10646 et les jeux de 
caractères fondamentaux préexistants 

¡ et garantir des conversions aller-retour 
sans perte 
¡  S’oppose parfois au principe d’unification 



Rappel des 10 principes 

1.  Universalité 

2.  Efficacité 

3.  Caractères et non glyphes 

4.  Sémantique 

5.  Texte brut 

6.  Ordre logique 

7.  Unification 

8.  Composition dynamique 

9.  Séquence équivalente 

10.  Convertibilité 



Plans de codage 
¡  L’espace de codage est divisé en plans 

¡ Chaque plan est constitué de 64K cellules 
¡  ou 65.536 = 256x256 cellules 

¡  2 octets pour coder une position / une cellule  
sur un plan 

¡  1 cellule = 1 caractère max 

¡ Mais des cellules réservées et des cellules laissées 
libres délibérément 



Plans et zones de codage 

Plan multilingue complémentaire (plan 0116)

Plan idéographique 
complémentaire (plan 
0216)

Plans à usage privé (0F16, 1016)
Plan complémentaire 
spécialisé (plan 0E16)

Plan multilingue de base
 (plan 0016)

00
..

(chaque plan comprend 64k 
cellules)

..
D7

D8...DF    Zone d’indirection
E0...F8    Zone à usage privé
F9...FF



Plan Multilingue de Base 
(PMB) 
¡  Latin (étendu, p. ex. API) 

¡ Grec, copte, cyrillique 

¡ Arménien, géorgien 

¡ Arabe, syriaque, hébreu 

¡  Écritures de l’Inde 

¡  Thaï, lao, tibétain, birman 

¡ Chinois, japonais, coréen (CJC) 

¡  Ponctuation, flèches, symboles math. 



Plan Multilingue 
Complémentaire (PMC) 
¡  PMB : surtout écritures vivantes 

¡  PMC : écritures mortes et symboles 
supplémentaires: 
¡  Linéaire B 

¡  Italique (ancien italien) 

¡  Gotique (pas gothique) 

¡  Ougaritique 

¡  Symboles musicaux 

¡  Symboles alphanumériques mathématiques 



Linéaire B 
¡ Découvert en Crète  

~1900 par Arthur Evans 

¡ Déchiffré en 1953  
par M. Ventris  
et J. Chadwick 

¡ Date d’environ  
1500 av. JC 



Ougaritique 
¡  13e av. JC 

¡  Syrien 



Le gotique 
¡  Langues germaniques  

de l’Est 

¡ Goths,  
Vandales,  
Burgondes,  
Langobards 



Le Cirth 
¡  Ecriture elfique inventée par JRR Tolkien 

(Le Seigneur des Anneaux) 

¡  Pas encore en Unicode 

¡ Mais des propositions sérieuses 
justifiées par « scholarly and 
popular use » 



Klingon 
¡  Langue fictionnelle de la série Star Trek 

¡ Créée en 1997 

¡  Un dictionnaire, une grammaire 

¡  Un institut linguistique (KLI) 

¡ Des applications 

¡ Des formations universitaires 

¡  Un espace unicode : U+F8D0…U+F8FF (2004) 



Lire les tableaux Unicode 



Lire les tableaux Unicode 



Propriétés des caractères 
¡  Peuvent être utilisées dans des algorithmes de 

¡  Rendu 
¡  Découpe en ligne 
¡  Tri 
¡  … 

¡  Propriétés Unicode 
¡  Catégorie générale 
¡  Classe bidi (directionalité de la lettre) 
¡  Décomposition 
¡  Classes combinatoires canoniques... 
¡  … 



Des applications 



Des applications 



Ou en ligne 
¡  http://www.babelstone.co.uk/unicode/

babelmap.html 



Catégories principales 

¡ Lettre, majuscule 

¡ Lettre, minuscule  

¡ Lettre, modificateur  

¡ Marque, à chasse nulle  

¡ Nombre, chiffre décimal  

¡ Ponctuation,  

¡ Symbole, mathématique 

¡ Symbole, devise monétaire 

¡ Etc. 



Modèle de codage des 
caractères 
¡  Forme que prendront les numéros de caractères 

(codets) lors d’un stockage ou d’un transfert. 

¡  Unicode définit un modèle de codage de 
caractères à 4 niveaux de représentation des 
caractères : 
1.  Répertoire de caractères abstraits 

2.  Jeu de caractères codés 

3.  Forme en mémoire des caractères 

4.  Mécanisme de sérialisation de caractères 



Modèle de codage des 
caractères 
¡  RÉPERTOIRE DE CARACTÈRES ABSTRAITS 

¡  ensemble des caractères à coder,  
c’est-à-dire un alphabet ou un jeu de symboles ; 

¡  JEU DE CARACTÈRES CODÉS 
¡  fonction qui attribue un numéro (ou exceptionnellement deux)  

à chaque caractère abstrait du répertoire ; 

¡  FORME EN MÉMOIRE DES CARACTÈRES 
¡  relation entre un ensemble de numéros de caractères  

utilisés dans un jeu de caractères codés et un ensemble de 
suites d’unités de stockage (par exemple des octets ou des 
seizets) ; 

¡  MÉCANISME DE SÉRIALISATION DE CARACTÈRES 
¡  correspondance entre des unités de stockage  

et des suites d’octets sérialisés ; 

¡  SURCODAGE DE TRANSFERT 
¡  transformation réversible des données codées, celles-ci peuvent 

contenir du balisage. 



Répertoire 
¡   Ensemble de caractères abstraits, 

habituellement d’un alphabet connu  

¡   Abstrait car définis par convention (voir les 26 
lettres de l’alphabet latin) 

¡   Comprend des caractères, et non des glyphes.  

¡   Ensemble non ordonné. 

¡   Unicode a un répertoire ouvert, contrairement à 
la plupart des jeux de caractères existants 



Jeu de caractères codés 
¡ Correspondance entre un ensemble de 

caractères abstraits et un ensemble d’entiers non 
négatifs. 

¡   Ce dernier ensemble peut ne pas être contigu. 

¡   On dit qu’un caractère abstrait est codé dans 
un jeu de caractères donné si un numéro de 
caractère existe pour ce caractère.  



Forme en mémoire 
¡   Aussi appelée forme « naturelle » des caractères 

¡   Unités de stockage en mémoire  
¡  Entier d’une certaine largeur (exemples : octet ou 

seizet) qui sert d’unité de base à l’expression des 
numéros de caractère dans la mémoire d’un 
ordinateur. 

¡  Le nombre d'unités de stockage représentant un 
caractère est variable. 

¡  Pour jeux de caractères traditionnels, le plus souvent 
une seule forme des caractères en mémoire (p.ex. 
ASCII, Latin-1).  



UCS-4 & UTF-32 
¡  UCS-4 = UTF-32 (4 octets / 32 bits) 

¡  chaque numéro de caractère est représenté par 
une quantité sur 32 bits. 

¡  Espace de code est arbitrairement limité à 
 000000…10FFFF  

pour des raisons de compatibilité avec UTF-16 



Exemples UCS-4/UTF-32 
¡ LETTRE MINUSCULE GRECQUE DELTA 
¡ δ 

¡ N° de caractère : U+03B4 

¡  Unité de stockage en UCS-4 : 0x000003B4 

¡ LETTRE GOTIQUE D 
¡    
¡ N° de caractère : U+10333  

¡  Unité de stockage en UCS-4 : 00010333 



UTF-16 
¡   16 bits  

¡   PMB sont codés avec un seul seizet, 

¡   autres plans codés à l'aide de deux seizets (dits 
d'indirection) : 
¡  un seizet d'indirection supérieur [D800..DBFF] 

¡  un seizet d'indirection inférieur [DC00..DFFF]  



Exemples UTF-16 
¡ LETTRE MINUSCULE GRECQUE DELTA 
¡ δ 

¡ N° de caractère : U+03B4 

¡  Unité de stockage en UTF-16 : 0x03B4 

¡ LETTRE GOTIQUE D 
¡    
¡ N° de caractère : U+10333  

¡  Unité de stockage en UTF-16 : 0xD800, 0xDF33 



UTF-8 
¡  chaque numéro de caractère est représenté par 

une suite de 1 à 4 octets. 

¡  Espace de code est arbitrairement limité à 
0..10FFFF pour des raisons de compatibilité avec 
UTF-16 



UTF-8 : le petit train 



Exemples UTF-8 
¡ LETTRE MINUSCULE GRECQUE DELTA 
¡ δ 

¡ N° de caractère : U+03B4 

¡  Unité de stockage en UTF-8 : 0xCE, 0xB4 

¡ LETTRE GOTIQUE D 
¡    
¡ N° de caractère : U+10333  

¡  Unité de stockage en UTF-8 : 0xF0, 0x90, 0x8C, 
0xB3 



Sérialisation 
¡  Le fait de transformer un groupe de bits, reçus en 

parallèle, en une succession de bits, transmis dès 
lors en série 

¡  En pratique sérialisation en octets 

¡ On va sérialiser les unités de codage (octets 
[UTF-8], seizets [UTF-16, UCS-2], « trente-
deuzets » [UTF-32, UCS-4]) 

¡  Transfert 
¡  Petit-boutien (d’abord octets de plus petit poids) 
¡  Grand-boutien 



Pourquoi 3 formats ? 
¡  UTF-8  
¡  très populaire avec HTML et autres protocoles car 

ASCII préservé 

¡  Marche avec logiciel avec peu de changements 

¡  UTF-16 
¡  Compromis entre accès efficace et place réduite 

¡  UTF-32  
¡  populaire quand place pas un problème  



Décomposition 
¡  Unicode code parfois des caractères sous deux 

formes : 
¡  forme précomposée (pour des raisons historiques) 

¡  forme décomposée (caractère de base + 
diacritique, plus productive) 

¡  Exemple : 
¡  U+00C5 (Å) 

¡  U+0041 (A) U+030A (°) 



Equivalence Canonique 
¡ Caractères considérés comme 

identiques (et qui ne diffèrent donc 
même pas au niveau visuel). 
¡  É (U+00C9) est une variante canonique de E (U

+0045) + D (U+0301) 

¡ De manière formelle : 
¡ On dit que deux suites de caractères sont des 

équivalents canoniques si leurs décompositions 
canoniques complètes (récursives) respectives 
sont identiques  



Rendu Unicode 
¡  Unicode ne se préoccupe que des caractères. 

¡ Caractères sont stockés en « ordre logique », 
c’est-à-dire un ordre phonétique. 

¡  Unicode suppose la présence d’un moteur de 
rendu qui pourra, le cas échéant, réordonner les 
caractères et pourra substituer des glyphes et 
placer de manière précise. 



Pourquoi ce modèle? 
¡ Garantir que les opérations suivantes fonctionneront : 

¡ Correcteur grammatical, traduction automatique 

¡  Indexation 

¡  Recherche et remplacement de texte 

¡ Copier-coller 

¡  Exportation de texte 

¡ Changement de police 

¡ Changement de style de paragraphe ou de caractères 



Tri et recherche 
¡  Les codets (n° de caractères) ne sont pas triés 

¡  Les langues ont des règles de tri incompatibles 
¡  A < Ä < Z                            A < Z < Ä 
¡  allemand                           suédois 

¡  On s’attend à des « équivalences faibles » 
¡  A ~ a, ä ~ ae, ö ~ ø 

¡  Différents niveaux de différence 
¡  Lettre de base > accent > casse 



Epic Fail 



Ce que n’est pas unicode 



La suite au prochain épisode 

TAL	




Traitement 
Automatique des 
Langues 

Mardi 15h30 – 17h30 
 
Séance 3 



TAL et Comptage 
¡  Une tradition ancestrale : 
¡  Les concordanciers monastiques 

¡  Approfondir les connaissances du texte 

¡  Alimenter les commentaires 

¡  Affiner les traductions 

¡ Du descriptif au prescriptif 
¡  Mathématisation des argumentations 

¡  Les statistiques prouvent tout ! 

¡  Et son contraire… 



TAL et Comptage 
¡ George Kingsley Zipf : 
¡  Human behavior and the principle of least effort 

(1949) 



TAL et comptage :  
les caractères 
¡  Exercice : 

¡  Prenez un même texte (libre, au format txt) 
de taille moyenne (~5.000 signes) 
en quatre langues différentes  
dans un même système d’écriture (fr, en, it, es, de…) 

¡  Exemple : la bible – le texte le plus traduit au monde 
¡  http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm 

¡  Pour chaque texte : 
¡  Collez le sur http://thomaslebarbe.free.fr/zipf 
¡  Cliquez sur analyse alphabétique puis calculer 
¡  Copiez le tableau résultat « par ordre alphabétique » et collez-le dans 

une feuille Excel puis calculez la fréquence relative en fonction du 
nombre d’unités (indiquée après les 2 tableaux) 

¡  Comparez les résultats obtenus 



TAL et géométrie 
¡  Le théorème de Pythagore 
¡  a2 + b2 = c2 

a 

b 

c 
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c 

X 



TAL et géométrie 
¡  Le théorème de Pythagore 
¡  a2 + b2 = c2 

a 

b 

c 

b' 

a' 

c' 
X 

X’ 



TAL et géométrie 
¡  Le théorème de Pythagore 
¡  a2 + b2 = c2 

¡  c = √(a2 + b2) 

¡ Distance entre X et X’ 
¡  (a’-a) 2+(b’-b) 2  

= (c’-c) 2 

¡  Par extension 

a 

b 

c 

b' 

a' 

c' 
X 

X’ 



TAL, géométrie et 
comptage 
¡  Suite de l’exercice : 
¡  On utilisera la fréquence relative des caractères 

comme dimensions vectorielles caractéristiques de 
chaque langues 

¡  Méfiez vous des absents ! 

¡  Prenez le même texte, dans le même système 
d’écriture, dans une autre langue 

¡  Calculez sa distance avec chacune des autres 
langues déjà identifiées 

¡  De quelle langue ce dernier texte se rapproche-t-il le 
plus ? 



TAL, géométrie et 
comptage 
¡  Exercice – fin des caractères 

¡  Prenez un texte quelconque dans une des 5 
langues dont vous disposez 

¡ Calculez sa distance vectorielle avec chacun 
des 5 textes précédents 

¡ Votre modèle permet-il de déterminer de 
manière fiable la langue de ce dernier texte ? 



TAL, géométrie et 
comptage 
¡ Au delà du simple caractère : 
¡  Réitérez le même protocole pour : 

¡  Les bigrammes (2 caractères consécutifs) 

¡  Les trigrammes (3) 

¡  Les quadrigrammes (4) 

¡  Les pentagrammes (5 et pas       ) 

¡  Pour chaque n-gramme : 
¡  Prenez le temps d’observer d’éventuels 

phénomènes remarquables 


