
«— J’aimerais un billet pour Londres.
— Bien sûr. A quelle date voulez partir?
— Le 30 juin. Quelle est la compagnie la moins chère?
— Boldair, elle propose l’aller-retour à 120 francs.»

C ETTE conversation n’a l’air de rien, mais
elle donne du fil à retordre à des
équipes entières de chercheurs en lin-
guistique et en informatique. Leur pro-

blème? Ils aimeraient bien qu’un jour ce type de
questions puissent être adressées à un ordinateur
et que ce dernier soit capable de les comprendre
et d’y répondre de manière sensée. Mais la partie
est loin d’être gagnée. Le dialogue homme-machine
est aujourd’hui encore largement un dialogue de
sourds. Les travaux de Jacques Moeschler, pro-
fesseur au Département de linguistique à l’Uni-
versité de Genève, et notamment le modèle
pragmatique qu’il est en train de développer, pour-
raient contribuer à faire évoluer cette communi-
cation défaillante.

La pragmatique est une théorie de l’usage de
la langue. L’hypothèse de départ est que, dans un
dialogue, ce ne sont pas seulement les mots et la
syntaxe qui portent l’information. Une phrase, aussi
banale soit elle, contient aussi une part implicite
qui fait appel au contexte, aux connaissances du
monde auxquelles doivent recourir les interlocu-
teurs pour la comprendre. «En parlant, nous com-
muniquons davantage que ce que nous disons
formellement, précise Jacques Moeschler. Par
exemple, les temps verbaux, les conjonctions et autres

adverbes communiquent des contenus implicites ou
des nuances contextuelles qui vont au-delà de leur
signification première.»

La pragmatique, à la différence de la séman-
tique, tient compte de cette somme d’informations.
Un dialogue dans lequel un père dit à son enfant:
«Va te brosser les dents!» et s’entend répondre: «Je
n’ai pas sommeil », est alogique du point de vue
sémantique. En se restreignant à la seule signifi-
cation des mots, il n’existe pas de lien direct entre
ces deux phrases. Selon la pragmatique, en revan-
che, on admet qu’aller se brosser les dents implique
que l’heure du coucher est venue, d’où la réponse
de l’enfant. Les deux protagonistes se compren-
nent car ils partagent les mêmes connaissances, le
même contexte, les mêmes références.

«Ce que nous essayons de faire, c’est d’identifier
ces informations implicites et d’en mesurer l’impor-
tance dans la bonne conduite d’une conversation,
précise le professeur. Et nous sommes arrivés à la
conclusion que les informations tirées de la connais-
sance du monde sont plus importantes que les infor-
mations linguistiques encodées dans les phrases. Les
plus faibles, les plus susceptibles d’être annulées, sont
les informations lexicales, qui se rapportent notam-
ment aux noms communs et aux verbes.»

Sur la base de ces éléments, Jacques Moes-
chler et ses collaborateurs, ont élaboré il y a 5 ans,
un modèle qui formalise cette hiérarchie entre les
différents types d’informations. Ce modèle est
aujourd’hui en train d’être mis à l’épreuve. Des
phrases types sont soumises au jugement d’autres

personnes et leurs réactions comparées aux pré-
dictions que font les chercheurs à partir de leurs
hypothèses de départ. Une doctorante s’est égale-
ment lancée dans une tentative de modélisation
informatique. Un travail qui ne fait que commen-
cer et qui risque de prendre du temps.

«Tout le monde n’est pas d’accord sur toutes les
hypothèses du modèle, poursuit Jacques Moeschler.
Elles suscitent pas mal de discussions et de remises
en question, comme dans toute démarche scienti-
fique.»

La pragmatique trouve son origine dans les
années 60, mais la théorie véritablement moderne
date des années 80. Cela fait dix seulement que les
ingénieurs s’y sont intéressés et cinq ans seulement
qu’elle est utilisée dans des programmes de recher-
che sur le dialogue homme-machine. «Heureuse-
ment que les travaux des linguistes sont parfois lus,
note Jacques Moeschler. Au départ, ces recherches
étaient confiées à des ingénieurs qui pensaient qu’un
bon logiciel pourrait suffire à un ordinateur pour com-
prendre ce qu’on lui demande. On se rend compte
maintenant que c’est la machine qui doit s’adapter à
l’homme et non l’inverse.»

Le modèle du professeur genevois n’est pas le
seul dans le genre. Mais il éveille déjà quelques
intérêts. Au moins certains éléments sont repris par
d’autres chercheurs, contribuant ainsi au progrès
de la discipline.
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Tenir une petite conversation 

avec son ordinateur n’est pas encore

une réalité. Un professeur genevois

de linguistique effectue des travaux

sur la pragmatique, une théorie 

qui pourrait bien contribuer 

à l’éducation de ces machines 

qui ne nous comprennent toujours

pas très bien.

Ces linguistes qui font
parler les machines
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L’ordinateur Hall dans le film 
« 2001, l’Odyssée de l’espace », 
de Stanley Kubrick, soutient 
facilement la conversation 
avec l’être humain. Et même plus...




