“ALLO, C’EST GOOGLE
TRANSLATE”
LE 18 AVRIL 2011 H16

Un traducteur C3P0 dans un mobile. Avec Google, les téléphones peuvent analyser
une conversation en langue étrangère et en proposer une traduction orale ou écrite.
Un projet qui pourrait bouleverser notre façon de percevoir les frontières.
Pendant que les politiciens s’agitent puérilement, de moins en moins sy nchrones av ec le
reste du monde, ce dernier continue, lui, sa marche tranquille v ers l’abaissement concret
des frontières entre les hommes. J’ai déjà év oqué, dans deux précédents billets, cette
notion de singularité, moment de basculement historique où l’humanité v erra émerger une
v éritable « intelligence » de la part des machines. Aujourd’hui, une nouv elle étape, modeste
mais prometteuse, v ient d’être franchie dans les technologies de communication entre les
peuples.
C’est jeudi 10 fév rier qu’un article est assez discrètement paru, décriv ant la nouv elle
application de traduction Google à la v olée. Attention, je ne parle pas ici de la maintenant
célèbre traduction Google en ligne, mais de sa v ersion mobile et à partir de la
reconnaissance v ocale.
L’idée générale est la suiv ante : en utilisant l’application mobile sur un téléphone Android, un
utilisateur peut capter et enregistrer les paroles d’une tierce personne, les env oy er, toujours
par téléphone, à Google, qui se charge ensuite de traduire dans un langage ciblé et de
renv oy er le texte résultant pour qu’il puisse être, au choix, lu par l’utilisateur sur son écran ou
entendu directement par le téléphone.
En pratique, le son enregistré est env oy é dans un format idoine aux serv eurs de Google qui
se chargent ensuite de rapidement découper les phonèmes en accord av ec la langue
source choisie par l’opérateur du téléphone. La puissance de calcul des serv eurs du géant
californien (un gros million, tout de même) lui permet d’assurer une assez bonne analy se
v ocale. Une fois le son transcrit dans un texte à peu près cohérent, la même puissance de
calcul et la base statistique établie sur des millions de textes permet d’obtenir une traduction
à peu près correcte. Soit le texte est renv oy é au téléphone (qui peut se charger assez
facilement de la sy nthèse v ocale) soit la sy nthèse est directement effectuée depuis les
serv eurs av ant d’être renv oy ée, prête à l’écoute, sur le téléphone.

Quelques remarques
Oui, la qualité de l’analy se v ocale est perfectible. On est encore loin de l’oreille humaine.
Oui, la qualité de la traduction à la v olée est encore un peu faible. Très sufﬁsante pour les
conv ersations de base où il s’agit essentiellement de demander son chemin, négocier un
prix dans une boutique ou d’obtenir des informations de base, ce sy stème, on s’en doute,
n’est cependant pas sufﬁsant, et loin s’en faut, pour permettre une relation commerciale,
diplomatique ou amicale plus poussée…
Oui, le temps de latence générale pour obtenir la traduction est encore sufﬁsamment
important pour tuer proprement toute spontanéité dans l’échange.
Et oui, enﬁn, il est év ident que l’interface utilisateur proposée est encore rudimentaire et
manque de souplesse. Les manipulations tactiles sont encore importantes pour corriger les
approximations que font les machines.

Vers la traduction sans latence
Mais prenons, si v ous le v oulez, un peu de recul, pour apprécier d’où l’on v ient, av ant
d’env isager regarder de l’autre côté, et d’estimer où l’on v a et à quel ry thme.
Il y a 10 ans, en 2001, Google av ait 3 ans et 3 milliards de pages indexées. La quantité de
données disponibles n’étaient pas encore sufﬁsante pour ne serait-ce qu’imaginer une
traduction purement textuelle de l’anglais v ers le français, sans que le résultat ne fasse
franchement rire.
Il y a 10 ans, le débit moy en disponible dans la plupart des pay s pour l’utilisateur lambda
frôlait hardiment les 56 kilobits par seconde.
Il y a 10 ans, il y av ait 1 milliards d’abonnés au mobile, mais très rares étaient ceux qui
pouv aient accéder à internet av ec.

Aujourd’hui, Google a indexé 3000 milliards de pages, les traductions fonctionnent pour une
dizaine de langues et les résultats rudimentaires obtenus, s’ils n’ont bien év idemment pas la
qualité de traducteurs professionnels, n’en sont pas moins utiles pour les petits trav aux de
tous les jours : qui n’a jamais acheté sur internet dans un pay s étranger, quitte à faire
traduire le site ou la correspondance -facture inclue- depuis une langue inconnue v ers la
sienne ?
Aujourd’hui, il y a plus de 5 milliards d’abonnements à la téléphonie mobile, dont un demimilliard se connectent à internet. Ces 500 millions de personnes le font en haut débit et sont,
potentiellement, des utilisateurs de la technologie proposée par Google. Cette dernière,
comme toutes les technologies basées sur les statistiques d’utilisation, s’enrichit et
s’enrichira de toutes les expériences qui seront tentées ; autrement dit, chaque nouv elle
traduction sera un élément ajouté à la gigantesque base de données permettant d’améliorer
les traductions futures. Av ec plusieurs centaines de milliers d’essais et corrections par jour,
v oire par heure, on imagine que, dans 10 ans, le sy stème se sera grandement afﬁné.

Abattre la barrière du langage
L’étape suiv ante apparaît dès lors limpide et certains, comme chez Samsung, y trav aillent
déjà : la traduction à la v olée, sans temps de latence, et av ec une qualité bien supérieure.
Ne nous leurrons pas : il faudra encore des années pour que les traductions automatiques
soient d’un niv eau sufﬁsant pour qu’on env isage sérieusement de se passer de bilingues
humains chev ronnés. Mais la question n’est plus du tout de sav oir si on arriv era, un jour, à un
tel niv eau. Elle n’est d’ailleurs même plus de sav oir quand, puisqu’on peut maintenant
compter en années et non en décennies ou en siècles.
La question qui reste réellement est d’env isager les changements sociétaux profonds que
cette technologie v a offrir.
Une des barrières les plus importantes entre deux pay s est en effet celle de la langue. A
mesure que celle-ci s’abaisse, on imagine sans mal l’accroissement rapide, v oire
exponentiel, des relations commerciales, diplomatiques et humaines entre des pay s
auparav ant éloignés. La disparition progressiv e des barrières douanières a, par exemple,
été un excellent exemple de ces multiplications relationnelles fructueuses sur les dernières
décennies. D’ailleurs, le fait même que cette technologie ait pris naissance dans un pay s où
l’innov ation est largement encouragée, dans un contexte de mondialisation générale
poussé, n’est sans doute un hasard.
J’entends déjà les esprits chagrins pleurer sur les métiers de traducteurs, d’interprètes ; oh, il
leur reste encore de belles années, mais oui, effectiv ement, leur métier v a, comme
beaucoup d’autres lors des cent dernières années, disparaître. Tout comme apparaîtront
sans aucun doute des métiers connexes dont on ne sait pas encore comment ils
s’intègreront av ec cette nouv elle donne.
Mais il semble déjà év ident que le gain humain d’une telle technologie, qui n’en est encore
qu’à ses balbutiements, dépassera probablement ce que l’on est en mesure de concev oir
maintenant.
>> Billet initialement publié sur Hashtable sous le titre “Not lost in translation anymore”
>> Photos Flickr CC-NC-NDL
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le 18 avril 2011 - 13:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est sympa comme concept.
Ce qui me fait un peu peur, vu la feneantise de l etre humain, est de ne plus apprendre
d’autres langues. . .
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MARCO
le 18 avril 2011 - 13:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
j’ai trouvé cet article intéressant, mais je pense que l’auteur se laisse un peu trop
emballer par son enthousiasme.
Je suis d’accord pour dire qu’il est probable que dans relativement peu de temps, 2
personnes ne parlant pas la même langue puissent globalement se comprendre, et que
cela changera sans doute pas mal de choses. En revanche, traduire un livre, un
discours politique, etc., c’est bien plus que prendre un dictionnaire pour traduire des mots
où expressions. Là où le traducteur humain est selon moi très loin d’être remplacé, c’est
dans sa compréhension de cultures différentes et sa capacité à créer un pont entre ces
dernières. Je pense que pour l’instant et pour longtemps, aucun ordinateur, aussi
puissant soit-il n’est prêt
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VINZ
le 18 avril 2011 - 16:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Frontières !
Oui, d’ailleurs, celles-ci ne me permettent toujours pas de me connecter au net à des
prix abordables dans nos contrées voisines (alors que ce sont les mêmes opérateurs)…
voire même… en France !
Parce que les DOM, c’est comme l’étranger, pour nos chères élites.
Bref, techniquement, no souci, mais pour casser les frontières, va falloir que quelqu’un y
gagne beaucoup d’argent, sinon, ça va rester comme ça.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

REIZ'IN
le 19 avril 2011 - 10:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Article assez intéressant :) J’aime cette notion de singularité sans pour autant être
convaincue d’un traducteur puisse nous y conduire. Mais laissons place aux rêves.
Dans le même genre mais sans le son, qu’avec des images, la réalité augmentée elle
aussi s’intellectualise avec son propre traducteur : Word lens.
http://www.youtube.com/watch?v=h2OfQdYrHRs&feature=player_embedded
Chacun son truc ;)
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BLABLA
le 19 avril 2011 - 15:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Comme je le lis dans d’autres commentaires, l’auteur se laisse un peu emballer.
D’abord pour rappel les gourous New age qui annonçaient la ﬁn de l’espace et des
frontières se sont largement viandés. La frontière est plus que jamais d’actualité mais
c’est un autre débat.
Maintenant concernant ce nouvel outil -formidable j’en conviens- le traducteur
instantané est lui même une frontière : il faudra laisser parler quelqu’un puis que le
traducteur fasse son boulot = temps de latence incompressible du coup vive les
conversations! Et je ne parle pas non plus du langage plus subjectif, le ton etc. qui ne

conversations! Et je ne parle pas non plus du langage plus subjectif, le ton etc. qui ne
sont pas (en tout cas pas avant un bon moment) analysables.
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TIBO
le 25 avril 2011 - 16:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Erreur dans le texte qui est en français :
C3PO, c’est le nom ANGLAIS du droïde traducteur de StarWars. Il faudrait traduire en
réalité C6PO qui est le nom utilisé dans les versions françaises.
Rhaaaa Google traduction…
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FAND
le 27 avril 2011 - 23:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tibo : Eh non, C3PO est la version anglaise, mais la version française est Z6PO
;)
Pour en revenir à l’article, ça me fait penser à la saga d’Alastair Reynolds (scienceﬁction évidemment) : une conversation entre deux personnes ne parlant pas la même
langue était assisté par une traduction instantané via des capteurs neuronal. Un article
enthousiaste il est vrai, mais je suis sûr que l’on en ait pas loin…
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TRADUCTEUR
le 23 août 2011 - 11:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour, je donne mon point du vue de traducteur.
Effectivement, les outils informatiques ont beaucoup évolué et beaucoup évolueront
énormément encore.
Les traducteurs s´adaptent et utilisent les nouveaux outils technologiques pour traduire
de manière plus efﬁcace. Par exemple, plus de dictionnaire papier si jamais on aurait
oublié un mot.
Les traducteurs s´adapteront jusqu’à une disparition??
Peut être. Il est difﬁcile de savoir l´impact d´une telle technologie: Les enfants
n´apprendront ils plus de langues à l´école? Nos conversations seront toutes
enregistrées quelque part?
Laissons le temps au temps…
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1 ping
Hopscotch Weekly » Google Translate Voice, à l’oral et par téléphone le 16 mai
2011 - 12:31
[...] > Pour en savoir plus TAGS : google, innovation, Nouvelles technologies, téléphonie,
traduction Share [...]

