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Né le 10 juillet 1924 à Doboz,
un petit village hongrois, Peter
Toma se réfugiera avec sa famille
en Allemagne suite à l'invasion de
son pays par l'URSS en 1944. Il
écrira plus tard que la guerre lui
avait permis de voir «comment les
barrières linguistiques ont inhibé
la quête de la paix». Après la
guerre, conscient désormais de la
capacité des grandes puissances
victorieuses d'anéantir la planète,
le jeune homme, «comme premier
pas pour dépasser le problème de la
langue», apprendra le russe et per-
fectionnera son anglais à côté de sa
maîtrise du hongrois et de l'alle-
mand.

Après avoir émigré aux Etats-
Unis en 1952, plus convaincu que
jamais de l'importance du multi-
linguisme pour amener l'humanité
à résoudre ses conflits pacifique-
ment, il créera, en 1963, sa pre-
mière application de traduction
machine. Il s'agissait d'un système
russe-anglais qui, selon les dires de
l'inventeur lui-même, était «ra-
pide, efficient et juste» dans les
domaines des sciences nucléaires et
médicales. De fait, l'US Air Force
sera son premier client.

Pourquoi cette histoire? C'est
qu'en juin 1975, notre Peter Toma
débarque à Luxembourg pour faire

une démonstration de son nou-
veau système de traduction an-
glais-français, commercialisé sous
le nom de Systran. La démonstra-
tion était faite pour des représen-
tants d'une Commission eu-
ropéenne qui, du fait du
multilinguisme obliga-
toire des institutions,
hébergeait déjà le
plus grand service de
traduction au
monde.

Rapidement
convaincue du poten-
tiel de la traduction ma-
chine, la Commission signera
un accord avec Peter Toma pour le
développement de Systran dans les
langues européennes. C'est ainsi
que, dès le lancement de ce projet
– EC Systran – en 1976, le
Luxembourg était devenu, dans
l'indifférence générale du micro-
cosme politique local, l'un des cen-
tres planétaires de la traduction
machine.

Géré par une équipe de traduc-
teurs du service de traduction de la
Commission, et développé par une
équipe d'une trentaine d'informa-
ticiens et de linguistes sous-trai-
tant pour l'une ou l'autre entre-
prise luxembourgeoise, EC Systran
mettra au service des traducteurs

des institutions européennes une
vingtaine de couples de langues.
Puis, du fait à la fois de la vétusté
technologique de son approche et
de problèmes de droits de pro-

priété, le projet finira par
mourir de sa belle mort

en 2009, un an avant
celle de Peter Toma.
«Le paradigme tech-
nologique de préfé-
rence avait effective-
ment changé», pré-
cise Markus Foti, l'ac-

tuel responsable de
MT@EC, projet ayant

succédé à EC Systran dès
2010, faisant partie de la Direction
générale de la traduction (DGT)
et situé à… Luxembourg, dans des
bureaux à la Cloche d'or.

«Alors qu'avec Systran, on tentait
d'"enseigner" à l'ordinateur la gram-
maire et les relations entre les lan-
gues par le biais de la programma-
tion de règles, aujourd'hui l'appro-
che la plus répandue est dite "statis-
tique". On fournit une vaste quan-
tité de textes avec leur traduction et
c'est à la machine de chercher les cor-
respondances. Par exemple, l'ordi-
nateur peut constater que lorsqu'il
repère dans un texte en français "je
vous prie de", il y a, dans les mêmes
parages dans le texte traduit en an-

glais, le mot "please", concluant que
la seconde expression pourrait être la
traduction de la première.»

Un outil
Basé sur le noyau opensource

Moses, et «travaillant» à partir
d'associations «inspirées» d'im-
menses bases de données de tra-
duction – 100 millions de phrases
pour l'anglais, 60 millions pour le
français –, et d'un modèle linguis-
tique pour chaque «langue cible»,
cette approche aura permis à une
équipe actuellement composée de
15 personnes de construire des
moteurs de traduction automati-
que pour toutes les paires de lan-
gues européennes – ce qui fait,
pour les 24 langues officielles, pas
moins de 552. «En fait, nous avons
78 moteurs pour les paires de lan-
gues les plus fréquentes», souligne
Markus Foti. «Pour les autres, on
passe par l'anglais.»

Les résultats? «Pour les langues
les plus simples, ils sont relativement
bons. Par contre, pour les langues
plus complexes, comme le hongrois,
le finnois ou l'estonien, les traduc-
tions sont généralement inutilisa-
bles.» Cette dernière réalité a
poussé le projet à s'enrichir de la
dernière-née des technologies: la
traduction machine dite «neuro-

nale» (Neural Machine Transla-
tion), qui relève du domaine de
l'intelligence artificielle. «Même si
nous n'en sommes qu'à nos premiers
pas, nous constatons de très bons ré-
sultats avec les langues où l'approche
statistique échoue.»

Tout étant relatif, la traduction
machine, vu sa qualité insuffisante
et sa faible fiabilité, ne peut être, à
l'heure actuelle, que conçue, au
sein des institutions européennes
du moins, comme un outil parmi
d'autres pour le traducteur profes-
sionnel qui, lui, n'a pas droit à l'er-
reur.

«Alors que nous avons étendu cet
outil aux administrations publiques
nationales et aux agences (lire page
5), nous travaillons avec la DG
Connect dans le cadre du marché
numérique unique en vue de lancer
en 2020 un service encore plus élargi
appelé "eTranslation".»

Et tandis que Peter Toma ne
doutait pas du fait que «son» Sys-
tran se destinait à contribuer à
l'éveil de l'humanité, Markus Foti,
sans aller jusque-là, reconnaît
néanmoins qu'«utiliser les ordina-
teurs pour nous aider à ouvrir nos
horizons, c'est tout simplement for-
midable. Et je suis très enthousiaste
de travailler pour ça.»

DAVID BROMAN

Un fait peu connu: le Luxembourg est au centre de la «traduction machine». Et ce, depuis 1976.
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