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Langues 

et systèmes d'écriture 

Le cœur d'une langue est son système de 
communication orale 

Certaines langues n'ont pas de système d'écriture 
Certaines en ont plusieurs, exemple : le serbe 

Le TAL utilise aussi le système d'écriture 
Les caractéristiques du système d'écriture ont des 

conséquences techniques 

:وكان اشتقاق الحروف بطرائق منها  

主に次のような場面で用いられる。 

除了漢語之外，古代東亞諸國都有一定程度地自行創製漢字。 

Latin adopted the Greek letters Y and Z. 

Лице му је већ одавало душу. 

Lice mu je već odavalo dušu. 
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Caractères 

Suivant les systèmes d'écriture, chaque caractère 
ne représente pas la même chose 

Lettres (alphabet) 
 Consonnes et voyelles 
 Consonnes seulement 
 Consonnes avec une voyelle par défaut et 

modifications pour les autres voyelles 
Syllabes 
Caractères chinois 

:وكان اشتقاق الحروف بطرائق منها  

主に次のような場面で用いられる。 

除了漢語之外，古代東亞諸國都有一定程度地自行創製漢字。 

Latin adopted the Greek letters Y and Z. 
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Alphabets de lettres 

Consonnes et voyelles 
Alphabets latin, cyrillique, coréen 

Consonnes seulement 
Alphabet arabe 

Consonnes avec modifications pour les voyelles 
Alphabets devanagari, thaï 

Diacritiques 
Signes ajoutés aux lettres 
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Unicode 

Norme de représentation informatique de 
caractères 

Presque tous les systèmes d'écriture du monde 
Chaque caractère représenté différemment 
Actuellement 140 000 caractères différents 
Plus de 1 million de caractères possibles 
Plusieurs codages 
UTF-8 : chaque caractère occupe de 1 à 4 octets 
UTF-16 : soit 2 soit 4 octets 
UTF-32 : 4 octets 

By Chris55 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0)], via Wikimedia Commons 
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Le système coréen 

en Unicode 

Alphabet de consonnes et voyelles 
L'agencement des lettres dans une syllabe n'est 

pas toujours de gauche à droite 
Une syllabe occupe un rectangle de la taille d'un 

caractère chinois 
Représentation en Unicode 
Un code pour chaque syllabe (11 200) 
Un code pour chaque lettre (67) 
 

By DarkEvil - DarkEvil, based on Image:Hangeul.png which is free., Public 
Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1421788 

문자는 크게 "표어 문자"와 "표음 문자"로 나눌 수 있다. 
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Délimitation des mots 

Espaces 

 La plupart des systèmes, dont le coréen 

 Certains éléments morphologiques ne sont pas 
délimités : clitiques en arabe 

Changement de type de caractère 

 Japonais 

 La délimitation est incomplète 

Absence de délimitation des mots 

 Chinois, thaï 

 Vietnamien : l'espace délimite les syllabes 

:وكان اشتقاق الحروف بطرائق منها  

主に次のような場面で用いられる。 

除了漢語之外，古代東亞諸國都有一定程度地自行創製漢字。 

Latin adopted the Greek letters Y and Z. 

Cách viết giống tên riêng Việt Nam 
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Clitiques 

Français, portugais, roumain : délimités 

Espagnol, italien : proclitiques délimités, 
enclitiques non délimités 

écris-le-moi 
escreve-mo 
scrie-mi-o 
escríbamelo 
scrivimelo 

me l'écrit 
mo escreve 
mi-a scris 
me lo escribe 
mi lo scrive 
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Conséquences techniques 

L'opération de tokenisation 

Segmenter le texte en mots ou segments 
élémentaires (tokens) 

À partir des délimiteurs et non-lettres 

À partir de connaissances sur les tokens 

 - connaissances linguistiques 

 - connaissances statistiques 

:وكان اشتقاق الحروف بطرائق منها  

主に次のような場面で用いられる。 

除了漢語之外，古代東亞諸國都有一定程度地自行創製漢字。 

Latin adopted the Greek letters Y and Z. 
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Conséquences techniques 

Taille du vocabulaire 

Nombre de mots (délimités) différents (unique 
words) 

Ils sont plus nombreux s'ils sont constitués de 
tokens non délimités 

Sans délimitation 
abc def h dk n aqf t w yf dk aec y. 
aw bc k def : an dqc aef. 
19 mots (occurrences) 
17 mots différents 

Exemple imaginaire, avec délimitation 
a b-c d e f h d k n a q f t w y f d k a e-c 
y. a w b-c k d e f : a n d q-c a e f. 
39 mots (occurrences) 
13 mots différents 
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Ponctuation 

Certains symboles de ponctuation sont différents 
selon les systèmes d'écriture 

除了漢語之外，古代東亞諸國都有一定程度地自行創製漢字。 

Si no puedes ir con ellos, ¿quieres ir con nosotros? 

Tο οικονομικό δέλεαρ ήταν το τελευταίο; 

Ein Jahr später startete die DW unter „www.dwelle.de“ ihre Webpräsenz 
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Allomorphes 

Variations morphologiques en fonction du 
contexte 

céder/cède 

Allomorphes avec différence d'écriture 
a/an en anglais 

Sans différence d'écriture 
-s final en anglais: pits/bids 
-ed final en anglais: pinned/picked/fitted 

    

Avec différence graphique 

la lune/l'urne, ce bord/cet homme 

mange-le/manges-en 

il va/va-t-il 

Sans différence graphique 

la petite/une petite 

prends-le/prends-en 

il prend/prend-il 
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Allomorphes 

Langues agglutinantes 
Beaucoup d'allomorphie 
Souvent avec différences graphiques 

nojerény 

no jeré ny 

autres 
allomorphes : 

jéry ana 
na 

- 

Exemple en malgache 
nojereny "a été regardé(e) par lui/elle" 
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Allographes 

Même phénomène mais uniquement dans la 
forme écrite 

coincer/coinçait 
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Conséquences techniques 

des différences graphiques 

entre allomorphes 

Forme sous-jacente des allomorphes 

Représente l'ensemble des allomorphes 

« Lemme » des allomorphes 

Utile dans les étiquettes lexicales 

Les étiquettes des allomorphes ont au moins un 
point commun 

nojerény 

no jeré ny 

jéry ana 

- Formes 
de surface 

Formes 
sous-jacentes 

Trait Valeur 

catégorie 
grammaticale 

verbe 

forme sous-
jacente 

jéry 
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Normes 

Serbe : alphabet cyrillique ou latin 

Variations autorisées avec mélange autorisé 

Arabe : diacritiques omis ou écrits 

Japonais : caractères chinois ou caractères 
syllabiques 

Conséquences techniques 

La comparaison entre texte et référence est plus 
complexe 

淳子  Junko 
淳子  Atsuko 
淳子  Kiyoko 
淳子  Akiko 

En japonais, un caractère chinois se 
transcrit de plusieurs façons suivant 
le mot dont il fait partie 

!لمصر التلوث مصدر ثروة   

ُث َمْصَدُر ثَْرَوةٍ  !ِلِمْصَر التَّلَوُّ  
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Normes 

Variations invisibles 

Lettres communes à deux alphabets 

Conséquences techniques 

La lettre a un code Unicode différent dans chaque 
alphabet 

La comparaison entre texte et référence est plus 
complexe 

latin/cyrillique 
A a B E e S s I i J j M H O o P p C c T y X x 

latin/grec 
A B E Z H I K M N O o P T Y X 
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Majuscules et minuscules 

Alphabets latin, grec, cyrillique... 

Conséquences techniques de l'existence des 
majuscules et minuscules 

La comparaison entre texte et référence est plus 
complexe 

Conventions propres à chaque langue 

Allemand : initiale majuscule aux noms 

Anglais : initiale majuscule aux noms de mois, 
jours, et aux adjectifs de nationalité 

Alle Menschen sind frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren 

The Spanish violinists will meet all 
Tuesdays in April 

Les violonistes espagnols se 
réuniront tous les mardis d'avril 
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Ordre alphabétique 

Alphabets de lettres 
Ordre des lettres 
Diacritiques 
Digrammes 

Syllabaires 
Ordre des syllabes 
En japonais, on utilise pour les caractères chinois 

leur prononciation transcrite dans le syllabaire 
Chinois 
L'ordre alphabétique le plus courant utilise la 

prononciation transcrite dans l'alphabet latin 

Ordre alphabétique avec diacritiques 
1) ordre sans tenir compte des diacritiques 
2) si plusieurs mots sont indistinguables, 
tenir compte des diacritiques 
Exemple : vietnamien 

Ordre alphabétique avec digrammes 
En français : cap < cher < cuve 
En vietnamien, ch est un digramme 
pour l'ordre alphabétique : cải < cựu 
< che 


