
 

L’égalité des langues à l’ère numérique 
Vers un projet sur le langage humain  

L’Union européenne est un projet unique qui associe plus de 500 millions de citoyens partageant quelque 80 

langues. Le multilinguisme est certes l’un des plus grands atouts de l’Europe, mais c’est aussi l’un des plus 

importants défis à relever pour la création d’un marché de l’Union véritablement intégré. À l’ère numérique, 

l’invisible obstacle que représentent les barrières linguistiques constitue un enjeu de taille et empêche les 

citoyens et les entreprises européens de tirer avantage des possibilités qu’offre une Europe véritablement 

intégrée. Les barrières linguistiques touchent particulièrement les personnes les moins instruites et plus âgées, 

ainsi que les locuteurs des langues les moins usitées, situation qui crée une fracture linguistique et a 

d’importantes répercussions sur 1) les services publics transfrontaliers, 2) le développement d’une identité 

européenne commune, 3) la mobilité des travailleurs et 4) les échanges et le commerce électronique 

transfrontaliers. 

L’émergence de nouvelles approches technologiques, fondées sur une augmentation de la puissance de calcul 

des ordinateurs et l’accès à d’importantes quantités de données, comme par exemple les réseaux neuronaux 

d’apprentissage profond, font des technologies du langage humain (TLH) une véritable solution pour 

surmonter les barrières linguistiques. Toutefois, plusieurs problèmes, tels que la fragmentation du marché 

ainsi que l’insuffisance et le manque de coordination des stratégies de financement, entravent la communauté 

européenne des TLH, y compris en matière de recherche et d’industrie. Plus de 20 langues européennes se 

trouvent de ce fait en danger d’extinction numérique et le potentiel énorme que les TLH peuvent receler pour 

l’Europe demeure largement inexploité.  

En outre, les technologies linguistiques ne sont pas correctement reflétées dans les priorités des décideurs 

politiques européens, alors qu'elles sont susceptibles de jouer un rôle essentiel dans la construction d’une 

Union européenne plus équitable et véritablement intégrée. 

Le projet sur le langage humain 

La technologie est la seule approche possible à l’égard de l’Europe et de son caractère multilingue. Toutefois, 

le multilinguisme en Europe est un sujet complexe qui fait intervenir de nombreux acteurs dans différents 

pays et doit composer avec des intérêts étroitement liés. Dès lors, aucune politique unique ne permettra de 

résoudre les problèmes susmentionnés. Au contraire, pour tirer véritablement avantage des possibilités 

qu’offre l’Europe multilingue, nous pensons qu’il convient d’opter pour une action conjointe et coordonnée 

au niveau européen, national et régional en y associant un large éventail de parties prenantes. Par conséquent, 

nous proposons de lancer un projet européen pluridisciplinaire sur le langage humain (PLH) assorti d'un 

ensemble de politiques associant les parties prenantes du secteur public et de la société civile, des instituts de 

recherche et de l’industrie au niveau européen, national et régional, dans un effort conjoint et coordonné visant 

à mettre l’Europe à la pointe dans ce domaine. Selon l’objectif ambitieux du PLH, l’Europe est capable de 

développer la prochaine génération de technologies linguistiques et d'en tirer pleinement avantage. 

La recherche en Europe devrait se concentrer sur la création d’un nouveau paradigme des TLH: le regard neuf 

porté sur la linguistique associé au pouvoir des méthodes actuelles de l’intelligence artificielle, qui reposent 

sur de vastes bases de connaissances, elles-mêmes créées à l’aide de technologies linguistiques de pointe. Outre 

les institutions européennes, les gouvernements nationaux et régionaux devraient aussi être associés à la 

création de ressources pour leur propre langue. La pénurie de talents et la fuite des cerveaux devraient faire 

place à un afflux de cerveaux et à l’émergence de talents. L’industrie devrait pouvoir profiter de ressources de 

manière cohérente, ouverte et efficace par la voie des plateformes européennes existantes. 



 

Le secteur public devrait mettre ses contenus et services à disposition dans toutes les langues européennes, 

tout en encourageant la croissance du marché des TLH au moyen de la passation de marchés publics pour des 

technologies innovantes. Il conviendrait de promouvoir les mécanismes visant à faciliter le développement 

des entreprises européennes innovantes dans le domaine du PLH. Enfin, il conviendrait d’adopter des 

politiques pour aider les entreprises de toute l’Europe à commercer à l’étranger en proposant leurs contenu, 

produits et services dans les différentes langues de l’Union européenne afin de créer un marché unique 

numérique pleinement intégré. 

Les politiques au cœur du PLH 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons proposé et évalué différentes options politiques qui s’articulent en 

cinq groupes: politiques institutionnelles, politiques de recherche, politiques industrielles, politiques du 

marché et services publics. Les politiques institutionnelles comportent des initiatives visant à faire évoluer le 

cadre institutionnel actuel et à s’appuyer sur les tendances technologiques émergentes afin de mieux répondre 

aux défis de l’Europe multilingue tout en procédant à une évaluation adéquate des résultats atteints. Les 

politiques de recherche sont axées sur des incitations afin que l’Europe développe la prochaine génération de 

technologies linguistiques. Elles visent également à intégrer la recherche et l’industrie, et à doter l’Europe des 

outils lui permettant de partager des ressources pour être à même de faire face à la concurrence avec d’autres 

marchés, tout en contribuant à l’égalité de tous les citoyens européens dans leur l’expérience numérique au 

quotidien, quelle que soit leur langue. Les politiques industrielles favorisent la création et la croissance 

d'entreprises européennes compétitives tout en augmentant la disponibilité de travailleurs hautement 

qualifiés. Les politiques du marché visent à améliorer le secteur des TLH en Europe en sensibilisant les acteurs 

européens à la pertinence de ces technologies afin d’accroître davantage encore la demande de services. Les 

petits commerçants en ligne font l'objet d'une politique spécifique qui vise à leur donner accès à un marché 

bien plus grand grâce à la traduction du contenu de leurs boutiques en ligne à l'aide des TLH. Les politiques 

de services publics visent à promouvoir des services publics et contenus multilingues au sein des institutions 

européennes, nationales, régionales et locales, tout en contribuant à développer le secteur innovant des TLH 

en faisant appel aux instruments de passation de marchés publics. 

Les politiques institutionnelles 

1. Renforcer le rôle des TLH dans le cadre institutionnel des organismes concernés par le multilinguisme 

Pour parvenir à atteindre les objectifs du PLH, il faut un effort conjoint des multiples acteurs (publics, 

privés, et de la société civile) dans l’ensemble de l’Europe, aux niveaux européen, national et régional. 

Par conséquent, une étroite coordination s’avère nécessaire. Nous proposons deux actions: 1) la 

réorganisation des activités des TLH au sein de l'Union, en créant, au niveau le plus élevé possible, une 

unité chargée du multilinguisme et des technologies du langage et 2) l’adjonction de la compétence en 

matière de multilinguisme et de technologies du langage au portefeuille d’un des commissaires. 

2. Mettre au point des mécanismes permettant de procéder à une évaluation adéquate des politiques en 

matière de TLH 

Dans l’élaboration de nouvelles politiques, il est très important d’apprendre de l’expérience acquise. 

L’évaluation des politiques requiert ainsi la création d’ensembles de données longitudinales ouverts et 

homogènes à l’échelle européenne, y compris des informations détaillées sur les barrières linguistiques, 

leurs incidences économiques et sociales ainsi que la manière dont les TLH permettent de lever ces 

barrières. Cette politique s’avère tout à fait pertinente en Europe, qui peut faire office de laboratoire 

naturel, au sein duquel différentes politiques et approches peuvent être testées au niveau national et 

régional, ce qui permet de recueillir une expérience précieuse pour d’autres pays amenés à définir leur 

politiques. 

Politiques de recherche 

3. Recentrage et renforcement de la recherche dans le projet de langage humain  

La première politique de recherche, et sans doute de loin la plus importante, a pour objet de mettre en 

place, dans le cadre du PLH, un programme de financement, à grande échelle et à long terme, de la 

recherche et du développement. Dans le cadre de ce programme, les domaines de la recherche 



fondamentale, de la recherche appliquée et du développement, ainsi que de l’innovation et de la 

commercialisation, collaboreraient étroitement afin de développer les technologies de compréhension 

profonde du langage naturel d’ici 2030. Les domaines sur lesquels il convient de pouvoir s’appuyer pour 

contribuer à la réalisation de cet objectif sont la linguistique informatique, l’intelligence artificielle, les 

technologies du langage, les sciences informatiques et les sciences cognitives.  

L’objectif clé des activités de recherche du PLH est la compréhension profonde du langage naturel (y 

compris la génération de langage). Les approches actuelles des technologies du langage demeurent assez 

superficielles; de nombreuses recherches et avancées technologiques sont nécessaires afin de tendre vers 

l’objectif d’une pleine compréhension du langage naturel. Pourtant, les avancées récentes dans le 

domaine de l’intelligence artificielle ainsi que le regard nouveau porté sur les résultats récents en 

linguistique pourraient amener le changement de paradigme nécessaire à l’émergence de la prochaine 

génération de technologies du langage. En ce qui concerne la recherche, les «ingrédients essentiels» 

nécessaires au succès du PLH sont: l’intelligence artificielle, les technologies du langage, l’apprentissage 

automatique et la technologie de la connaissance. Les objectifs technologiques devraient tenir en une large 

couverture ainsi qu’en un haut degré de qualité et de précision. Il convient de préciser que le programme 

de valeur multilingue, tel que proposé par le programme stratégique de recherche et d’innovation 

(Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA) 2016, peut être envisagé comme faisant partie projet de 

langage humain. 

Au niveau des sources de financement, il serait possible de prévoir un recours à Horizon 2020 

(programme de travail 2018-2020) ainsi qu’au prochain programme-cadre (2021+), tout en faisant 

également appel aux sources de financement nationales et régionales. 

4. Promouvoir la plateforme européenne de données et de services de technologie du langage 

Il est nécessaire de tirer parti des infrastructures et des plateformes existantes pour promouvoir une 

architecture ouverte en nuage permettant le partage et le développement des ressources en matière de 

technologies du langage élaborées aux différents échelons européens. Du fait de la diversité des 

applications et services en matière de technologies du langage, il pourrait être plus approprié de parler 

de mise en réseau des plateformes existantes plutôt que de création d’une plateforme unique, du moins 

dans un premier temps, mais il importe de les concevoir comme une infrastructure de données et de 

services unique à l’échelle européenne. 

Les infrastructures existantes de partage de ressources telles que META-SHARE et CLARIN ont montré 

l’intérêt du stockage et du partage de données et de ressources linguistiques en un lieu unique. Aux côtés 

des plateformes élaborées dans le cadre du projet sur le cerveau humain (High Performance Analytics and 

Computing Platform et Neuromorphic Computing Platform), ces infrastructures peuvent jouer un rôle 

important dans la mise en place d’une plateforme européenne consacrée au langage humain. 

Il convient également d’instaurer un cadre réglementaire beaucoup plus ouvert pour l’utilisation de ces 

données ainsi que de normaliser et de partager les ressources linguistiques fondamentales (corpus 

annotés, lexiques et ontologies) dans cet environnement ouvert. La réglementation concernant 

l’indexation de données devrait être actualisée avec circonspection. À l’heure actuelle, ce domaine est un 

champ de mines juridique, alors que l’utilisation de données recueillies sur le web pour l’élaboration de 

technologies du langage est indispensable au développement de ces technologies. 

5. Combler le fossé technologique entre les langues européennes 

Afin de combler le fossé technologique, les mesures mises en œuvre devraient se concentrer sur le 

renforcement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement ainsi que de 

l’innovation en matière de technologies du langage pour toutes les langues officielles de l’Union et de 

nombreuses autres langues. Il convient d’accorder plus d’attention à la recherche et au transfert de 

technologies entre les langues ainsi qu’à une collaboration accrue entre les communautés linguistiques. 

Des programmes spécifiques dans le cadre de dispositifs de financement, tels qu’Horizon 2020 et son 

successeur, devraient stimuler les transferts de connaissances et de technologies entre les pays qui 

disposent déjà de pôles d’excellence en matière de recherche et d’innovation dans le domaine des 

technologies du langage et ceux qui n’en ont pas, l’objectif étant de permettre aux pays moins bien lotis 

de développer des technologies pour leurs langues. 



Les politiques industrielles 

6. Favoriser et soutenir la mise en place d’instruments d’investissement et d’incubateurs ciblant les start-

up du secteur des TLH  

L’un des obstacles majeurs que rencontrent les entreprises qui veulent commercialiser leurs innovations 

est le manque de financements privés. Tandis que le processus de recherche est généralement soutenu 

par des fonds publics nationaux et européens, les étapes suivantes du cycle commercial (développement 

de produits, activités commerciales, etc.) ne bénéficient pas d’un soutien coordonné des secteurs public 

et privé en matière de financement. 

À l’heure actuelle, aucun incubateur d’entreprises ne cible spécifiquement les start-up du secteur des 

TLH. L’intérêt stratégique des TLH au regard du renforcement de l’identité européenne commune et de 

l’engagement citoyen, de la préservation du patrimoine culturel des langues moins bien loties ainsi que 

du développement effectif du marché unique du numérique, appelle une palette spécifique d’instruments 

d’investissement pour toutes les étapes (capital d’amorçage, phase de démarrage, phase d’expansion, 

etc.). 

7. Accroître la disponibilité de personnel compétent dans le domaine des TLH 

L’économie numérique européenne doit résoudre un problème majeur, à savoir celui de la pénurie de 

techniciens spécialisés, qui peut compromettre la croissance économique que l’utilisation intensive des 

technologies numériques devrait engendrer dans tous les secteurs productifs.

Ce constat est encore plus manifeste dans le secteur européen des TLH, car il est à la pointe de la 

recherche et de l’innovation et doit faire face à la concurrence acharnée des États-Unis, non seulement 

sur le marché mais également pour le recrutement de professionnels qualifiés. Les politiques 

européennes devraient être davantage axées: 1) sur des modèles d’incitation visant à retenir les talents 

en Europe; 2) sur l’analyse des besoins actuels en matière de formation aux TL, en collaboration avec les 

organismes de recherche et les entreprises du secteur; 3) sur la sensibilisation des étudiants aux 

perspectives professionnelles qu’ouvre l’industrie des TLH. 

Les politiques du marché 

8. Sensibiliser les entreprises, les organismes publics et les citoyens aux avantages des services, des 

contenus et des produits multilingues 

La société européenne dans son ensemble doit être consciente des enjeux de l’Europe multilingue ainsi 

que de la manière dont le développement rapide des TLH peut réellement contribuer à surmonter les 

barrières linguistiques. Les principales cibles de cette politique sont: 1) les organismes publics, et 

notamment les responsables de l’élaboration des politiques et les pouvoirs publics; 2) les entreprises, et 

les PME en particulier, qui pourraient bénéficier d’un accès à un marché paneuropéen grâce à un marché 

unique numérique sans frontière; 3) les citoyens, qui pourraient bénéficier de services publics et d’offres 

du secteur privé dans une Europe sans barrières linguistiques indépendamment de la langue qu’ils 

parlent. Il est indispensable de sensibiliser les parties prenantes européennes aux avantages que ces 

technologies présentent pour leurs entreprises et leur quotidien afin de stimuler la demande de TLH. 

9. Promouvoir la traduction automatique des sites de commerce en ligne des PME européennes 

Du point de vue des PME européennes, le commerce de détail compte parmi les secteurs d’importance 

capitale qui pourraient particulièrement profiter de l’accroissement de leur marché en proposant leur 

site de vente en ligne dans plusieurs langues européennes. Les barrières linguistiques et les problèmes 

techniques empêchent cependant les PME européennes qui pratiquent la vente en ligne de 

commercialiser leurs produits dans d’autres pays. Il convient donc de mettre en place des incitations 

économiques: 1) en faveur des PME, pour qu’elles traduisent leurs sites de vente en ligne à l’aide de 

TLH; 2) en faveur des intégrateurs de TIC, pour l’élaboration de services dématérialisés spécifiques 

favorisant l’intégration de TLH dans les applications de commerce en ligne utilisées par les PME. Les 

fonds structurels et d’investissement européens débloqués pour la période 2014-2020 sous la rubrique 

«compétitivité des PME» peuvent être utilisés à cet effet. 

  



 

 

 

Les politiques pour les services publics 

10. Marchés publics pour l’acquisition de technologies innovantes et achats publics avant 

commercialisation 

Les marchés publics axés sur l’innovation (MPI) ont été reconnus par l’Union comme un outil important 

pour stimuler l’innovation, réduire le délai de commercialisation de nouvelles solutions, améliorer la 

qualité des services publics et accroître la compétitivité des entreprises européennes, et des PME en 

particulier. Les achats publics avant commercialisation (APAC) constituent un outil de recherche et 

développement mis en œuvre lorsque des biens et services innovants ne sont pas encore disponibles sur 

le marché. Dans le cadre de cette procédure, l’acheteur (l’administration) et le fournisseur partagent les 

risques et les bénéfices suivant les conditions du marché.  

Le recours aux MPI et aux APAC pour l’introduction du multilinguisme dans les services, les contenus 

et les produits proposés par les pouvoirs publics dans l’Union, sous forme, par exemple, d’assistants 

intelligents pour les migrants, de services de traduction dans le domaine de la justice et de la santé, de 

services d’administration en ligne multilingues ou encore de documents juridiques disponibles dans 

toutes les langues européennes, peut constituer une mesure stratégique pour stimuler l’expansion et la 

croissance de l’industrie des TLH en Europe. 

11. Favoriser la traduction des sites et des documents des administrations nationales et régionales dans 

d’autres langues de l’Union à l’aide de TLH 

Pour parvenir à une véritable intégration en Europe, il importe que les citoyens et les entreprises de 

l’Union puissent accéder aux informations pertinentes et utiliser les services en ligne de n’importe quel 

État membre dans leur propre langue. Les services publics en ligne en Europe ne seront jamais 

pleinement efficaces, rentables et ouverts à tous dans le contexte actuel de fragmentation linguistique. 

Les administrations, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes, devraient être 

encouragées à utiliser les TLH et à fournir des informations et des services dans toutes les langues 

européennes. En outre, la disponibilité en Europe de services publics dans toutes les langues 

contribuerait à accroître l’engagement des citoyens et la confiance que ceux-ci nourrissent à l’égard des 

organes publics.  

Un appui juridique en faveur de la traduction des sites web des pouvoirs publics dans toutes les langues 

européennes pourrait accélérer la mise en œuvre de cette politique. Il convient, à cet effet, d’établir un 

mandat légal ou des recommandations à l’intention des pouvoirs publics nationaux et régionaux en vue 

de la traduction de leurs pages web dans plusieurs langues lorsque ceux-ci reçoivent des fonds 

structurels. Dans un premier temps, nous recommandons que certains services publics pertinents dans 

tous les États membres soient disponibles au moins dans toutes les langues officielles de l’Union. Les 

fonds structurels et d’investissement européens débloqués pour la période 2014-2020 sous la rubrique 

«efficacité de l’administration publique» pourraient être utilisés à cet effet.  
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