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Le Traitement automatique du langage repose
largement sur l’exploitation de ressources
linguistiques : dictionnaires, grammaires, thésaurus,
corpus, etc. Aujourd’hui, ces ressources langagières
digitales et les technologies du langage qui les
manipulent sont devenues essentielles pour assurer la
survie des langues dans la société de l’information.
Malgré les nombreux projets portant sur l’analyse
automatique du français, les ressources consacrées à
cette langue restent souvent insuffisantes. Les
recherches présentées dans ce volume ont pour
objectif principal de contribuer à combler cette lacune.
Elles s’inscrivent dans l’approche linguistique en
traitement automatique des langues et montrent la
nécessité de décrire finement les phénomènes
linguistiques, quel que soit le domaine auquel ils
appartiennent.
Ces descriptions, couplées à la création ou à
l’exploitation d’outils manipulant de vastes ensembles
de données, permettent ainsi de rendre plus
performants les traitements automatisés de la langue,
comme la traduction automatique, le résumé de texte,
la recherche d’information...
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