
Sujet de projet M1 WIC

Environnement de lecture active pour sites Web en langue étrangère

Le temps où le Web était conçu par et pour des personnes de langue maternelle anglaise est révolu. 
La variété des langues présentes sur Internet croît sans cesse, de même que la diversité linguistique 
des internautes... mais pas au même rythme (cf figure 1  vs figure 2, Wikipédia1). Par ailleurs, de 
nombreuses personnes parlent plusieurs langues, par exemple 56 % des européens (Eurostat, 2005). 
Si l'anglais est bien implanté en Occident, au point de compter plus de locuteurs l'ayant appris à 
l'école que de locuteurs dont c'est la langue maternelle, l'arabe, le français, le haoussa, le mandarin, 
le russe, le swahili, etc. sont aussi largement utilisés par des personnes dont ce n'est pas la langue 
maternelle.

Actuellement, un internaute a donc accès à une grande quantité de contenu, rédigé dans des langues 
qu'il a appris à l'école ou ailleurs, mais qu'il ne comprend pas parfaitement... 

L'objectif  du stage est  d'aider  un internaute à consulter un site  écrit  dans une langue qu'il  ne 
connaît pas parfaitement. Il s'agit de concevoir, en PHP ou Java, une passerelle (proxy) qui ajoute 
des fonctionnalités d'aide à une page HTML donnée :

• Lecture  active : c'est  un  système  d'aide  à  la 
compréhension  qui  consiste  à  faire  apparaître  la 
traduction de chaque mot lorsque l'utilisateur passe la 
souris dessus. Actuellement, seul existe un plugin pour 
Firefox,  Rikaichan2,  uniquement  pour  les  sites  en 
japonais, avec des aides en allemand, anglais, français 
ou russe (au choix). 

• Sous-titrage : mot  à  mot,  en  n'affichant  que les  mots 
rares, en fonction du niveau de l'utilisateur.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet  

2 http://rikaichan.mozdev.org/  

Figure 1: nombre de sites Web par langue en 2010.

Figure 3: aide du logiciel Raikichan pour  
le  mot  japonais 日 本 語 (="langue 
japonaise").

Figure 2: nombre d'internautes par langue maternelle.
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Plusieurs composants de base sont fournis par le laboratoire :

• Le code d'une passerelle basique en PHP.

• Le service Web de dictionnaire multilingue Jibiki : il s'agit d'un service REST3. Les services 
REST sont basés sur le protocole HTTP et le format XML, et sont largement plébiscités 
pour leur facilité d'intégration ; ils sont notamment utilisés pour l'intégration de composants 
par Google, Microsoft, Amazon et Facebook.

Il  s'agit  d'un  travail  fortement  orienté  Web,  d'intégration  (composants  REST),  de  traitement  de 
données en HTML et XML, et de conception d'interface (HTML/CSS).

Compétences nécessaires

• Bases en PHP ou Java. 

• Savoir manipuler du XML.

• Bonne connaissance de HTML, CSS.

• Notions de JavaScript.

• La connaissance de langues étrangères est un plus, mais n'est pas indispensable.

Encadrants

• Achille Falaise (achille.falaise@imag.fr)

• Mathieu Mangeot (mathieu.mangeot@imag.fr)
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3 http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer  
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