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S ERVICE des urgences. Un homme se
tient le ventre et est agité par des
spasmes de douleurs. Il est reçu par un
médecin. Celui-ci essaye d’établir un

diagnostic et pose des questions. Le patient ne
comprend rien. Il est étranger. Il vient d’arriver dans
le pays et ne parle aucune langue répandue.
L’homme en blanc se tourne alors vers son ordi-
nateur, sélectionne quelques paramètres, et se met
à articuler à haute voix une demande à la machine.
Après une pause d’une à deux secondes, celle-ci
traduit la phrase dans la langue du malade qui peut
alors répondre par oui ou par non.

Cette scène n’est encore qu’une fiction, mais
les travaux de Pierrette Bouillon, docteur en lin-
guistique à l’Ecole de traduction et d’interpréta-
tion de l’Université de Genève, autorisent à croire
qu’elle deviendra un jour réalité. Elle et Manny
Rayner, actuellement informaticien pour Netde-
cisions, une entreprise privée au Royaume-Uni, ont
développé un logiciel de traduction particulière-
ment souple (le Med-SLT) qui fonctionne par
reconnaissance vocale. La machine enregistre les
questions qui lui sont adressées oralement, les tra-
duit et les exprime dans la langue désirée avec une
voix de synthèse.

Le prototype ne fonctionne pour l’instant
qu’entre le français et l’anglais. Les seules ques-
tions qu’il arrive à traduire concernent le diagnos-
tic de l’hypoglycémie. Mais c’est un premier pas
pour un projet qui, s’il convainc les praticiens, pour-
rait facilement s’étendre à d’autres langues et
d’autres affections. Les deux chercheurs présente-
ront d’ailleurs un compte rendu de leur travail lors
de la réunion annuelle de l’Association for Computa-
tional Linguistics qui se tiendra du 7 au 12 juillet
à l’Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis.

«C’est un radiologiste californien, explique Pier-
rette Bouillon. Son problème était de se faire com-
prendre par ses patients asiatiques. Il en a parlé à
Manny Rayner, qui travaillait alors à la Nasa et avec
qui je collabore depuis 1994.» L’informaticien et la
linguiste ont adapté un logiciel de traduction qu’ils
avaient développé quelques années auparavant, le
Spoken Language Translator (SLT). «Les médecins
veulent avoir confiance en la machine, poursuit Pier-
rette Bouillon. Elle doit commettre le moins d’erreurs
possible. Le SLT, trop généraliste, présente un taux d’er-
reur de 4%. Nous avons repris le concept en le sim-
plifiant et en l’adaptant à nos besoins. Nous obtenons
maintenant un taux d’erreur de 1%.» Un score excel-
lent puisque ce chiffre est issu d’une procédure
d’évaluation qui comporte ses propres imprécisions.

Le traducteur Med-SLT est particulièrement
souple. Il incorpore des notions statistiques sur
l’utilisation et la succession des mots ainsi que des
éléments de linguistique comme des dictionnaires
et des grammaires. Le logiciel adopte l’approche
dite du «transfert». Il analyse la construction de la
phrase, identifie le verbe, ses compléments, les
adverbes etc. Il traduit les différents composants
et fabrique une nouvelle phrase dans la deuxième
langue dont il maîtrise également la grammaire.

La reconnaissance vocale, elle, est assurée par
le programme Nuance, développé il y a plusieurs
années. Cet outil reconnaît la voix et arrive à pro-
noncer des mots qui lui sont soumis par écrit, même
s’il ne les connaît pas.

Expérience faite, le Med-SLT répond bien.
Même en bégayant un peu, en hésitant ou en cro-
chant sur un mot, il parvient à saisir la question et
la traduire correctement. En revanche, s’il com-
prend: «Avez-vous mal au ventre?», il reste sans voix
avec: «Vous avez mal au ventre?».

« C’est une limitation intentionnelle du pro-
gramme, répond Pierrette Bouillon. Si nous voulons
que cette structure soit reconnue, il nous suffit de l’in-
troduire dans la grammaire. Evidemment, plus la
grammaire devient complexe, moins la reconnais-
sance sera bonne. Le problème est donc de savoir si
cette sorte de question est vraiment indispensable
aux médecins.»

«Cette technique me paraît intéressante, estime
Bernard Vermeulen, médecin-chef au Service des
urgences de l’Hôpital de Genève. Elle me serait bien
utile en albanais, par exemple. Aujourd’hui, quand
nous n’arrivons pas à communiquer avec un patient,
nous faisons appel à quelqu’un de la maison qui parle
sa langue.»

Toutefois, le problème des praticiens n’est pas
seulement de se faire comprendre, mais aussi de
comprendre ce que dit le patient. C’est toute la dif-
férence entre un dialogue fermé — le malade répond
par oui ou par non — et ouvert, qui laisse la place
à la discussion. Le Med-SLT, limité pour des rai-
sons d’efficacité à des questions relativement pré-
cises, serait incapable de traduire les paroles du
patient, qui, à son tour, n’a pas le temps de s’adap-
ter au système informatique. Les interprètes
humains, dans ce cas, ne sont pas près d’être rem-
placés par des machines.
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Un ordinateur polyglotte
aux urgences
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Pour poser un diagnostic, 
il est indispensable 
que le patient
comprenne les questions 
du praticien.




