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Résumé 
Les algorithmes d'apprentissage automatique (ML) pour le traitement du langage naturel et de la parole 
apprennent sur d'énormes quantités de données qui sont nécessaires pour atteindre les performances de l’état de 
l’art et permettre l'exploitation industrielle de des outils dans lesquels ils sont mis en œuvre. C'est la principale 
limite de l'utilisation des algorithmes existants pour les langues faiblement dotées qui constituent un 
pourcentage important des langues utilisées dans le monde. Au Cameroun par exemple, il y a plus de 200 
langues locales, toutes faiblement dotées. Il est important de s’intéresser aux aspects spécifiques de ces langues 
qui affectent le développement de systèmes fiables. Le premier handicap est le manque de corpus annotés, c'est 
pourquoi nous travaillons à développer des modèles d’apprentissage à partir de données d'entraînement limitées 
(texte et parole). Sachant que les caractéristiques structurelles, sociales et culturelles (tonalité, agglutination, 
dialectes par exemple) liées aux langues cibles apportent des défis supplémentaires, nous devons mettre en 
œuvre des techniques de représentation des données efficaces (en utilisant notamment les plongements 
multilingues) pour l’apprentissage, l'annotation automatique (en utilisant par exemple l'apprentissage auto-
supervisé) et l'extraction d'informations sémantiques (NER, WSD, ...) pour les applications de transcription et 
de traduction automatique. 
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