
LT-InnovateLT-Innovate

 L’Association des Technologies du Langage

 Traduction -> multilinguisme / neutralité linguistique

 Interaction -> vocale

 Intelligence -> analyse

 Fondée en 2012

 Environ 200 membres, la plupart européens – mais pas exclusivement

 Sommet annuel [12-15 Septembre 2022 Vienne]

 Programme de webinaires [présentation de cas d’usage] 

 Interaction avec les instances de l’Union européenne



Une IA multilingue en pleine croissance?Une IA multilingue en pleine croissance?

� Combien d’exemples concrets, de cas d’usage d’IA multilingue?

� L’IA est en croissance, sans doute; mais quid de l’IA multilingue?

� Ce que l’on voit actuellement, ce sont surtout des exemples d’IA monolingue.

� En Europe, les stratégies industrielles restent encore très nationales – chacun développe ses 
capacités… et notamment ses capacités linguistiques – les fameux silos.

� Donc vous avez l’émergence d’une série d’IA monolingues, notamment dans les grands pays.

� Le tout étant coiffé par une IA en anglais, pour faire le pont.

� Tout cela joue évidemment en faveur de nos concurrents anglophones.

� Au niveau de l’Union, la problématique des langues (et de leur traitement automatisé) 
apparaît à peine dans les documents dit ‘stratégiques’ sur les donnés, l’IA ou le cloud.

� Enfin, quand vous regardez les investissements – aussi bien privés que publics – vous vous 
apercevez d’un abîme entre les ordres de grandeurs: pour chaque € investi en Europe, nos 
concurrents (US et asiatiques) en investissent 100. 

� Alors que faut-il changer?   
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Langues, Souveraineté Digitale & IALangues, Souveraineté Digitale & IA

� Relancer l'achèvement du marché intérieur de l'UE et encourager le déploiement de 
technologies permettant de supprimer toutes les barrières linguistiques.

� Rendre obligatoire le multilinguisme intégral des services publics transfrontaliers dans toute 
l'UE. 

� Investir dans la vie numérique de toutes les langues européennes, en veillant à ce qu'elles 
aient un accès égal à la numérisation et en faisant de l'internet et du « cloud" un terrain 
de jeu neutre sur le plan linguistique.

� Faire valoir que les langues ne sont pas seulement des atouts culturels, mais aussi des 
atouts économiques essentiels.

� Placer l'intelligence linguistique au cœur même de nos stratégies en matière de données, 
d'intelligence artificielle et de ‘cloud’.

� Utiliser l'IA multilingue comme levier pour (re)positionner l'Europe sur la carte mondiale de 
l'IA (notamment en investissant dans de grands modèles linguistiques de manière 
conséquente dans toutes les langues de l'UE et les langues de nos partenaires 
commerciaux).
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