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Motivation
La communication interculturelle repose en grande partie sur la traduction. 

L'humour reste de loin l'un de ses aspects les plus difficiles:

● références culturelles implicites
● capter le double sens

Jeux de mots

● source d'humour courante
● romanciers, poètes et dramaturges
● titres, toponymes, anthroponymes, noms d’organisations
● publicité
● analyse de réputation
● systèmes de dialogue
● systèmes de recommandation
● détection de fake news du discours haineux
● soustitres !!!



État de l’art

● La traduction est assistée par des outils 
technologiques

● Peu de travaux sur l'automatisation de la 
traduction de l'humour et des jeux de mots

● Pas de corpus parallèle 
● Corpus d'humour monolingues:

○ SemEval (2017, 2020)
■ #HashtagWars: Learning a Sense of Humor
■ Detection and Interpretation of English Puns
■ Assessing Humor in Edited News Headlines

○ HaHackathon (2021): Detecting and Rating Humor 
and Offense

○ Autre corpus monolingues: news headlines, 
proverbs, British National Corpus, Yahoo!Answers 
etc. in English, Italian, Russian and Spanish



PunCAT

● https://punderstanding.ofai.at/ 
● Dr. Tristan Miller, Austrian Research Institute for Artificial Intelligence 

Vienna, Austria

https://punderstanding.ofai.at/


Jam Création de textes poétiques ou drôles 
● http://afia-competitions.fr/2020-Introduction/
● Jam = programmation collaborative le soir avec pizzas
● Le Jam de 2020 est reporté à PFIA'22   

● L’objectif serait de développer des outils qui génèrent (ou aident à 
générer) un texte poétique ou drôle en fonction d’une entrée qui pourra 
être une image/une liste de mots/une phrase…                   

http://afia-competitions.fr/2020-Introduction/


Exemple nom propre 1



Exemple nom propre 2: Abraracourcix →Vitalstatistix



Example néologisme:
Ça te dirait un Symparfait ?



Exemple slogan publicitaire 1:
Les à-côtés bien cotés



Exemple publicité 2



Exemple publicité 3
Les amoureux des chats ne 
boivent que du thé Mat-chat

(Stagiaire)



Exemple littérature 

C’est la raison pour quoi l’on 
appelle ça des cours, fit observer 
le Griffon : parce qu’ils deviennent 
de jour en jour plus courts.



Exemple tweet 

- Why is music so painful? 
- Because it Hertz

Hertz/hurts

- Pourquoi la musique est-elle 
si controversée ? 

- Parce qu'elle fait Volt-face !

"faire volte-face" = changement brusque et 
total d'opinion



Exemple tweet 2
- Why did the pig leave the party early?
- Because everyone thought he was a boar!

- Pourquoi le sanglier a t-il quitté la fête ?
- Parce que tout le monde le trouvait laie.



Exemple tweet 3

- What happened when the frog's 
car broke down? 

- First he tried to jump, then got 
toad.

toad/towed (to pull a car)

- Que fait un saumon pour 
doubler une truite ? 

- Une queue de poisson.



Application de l’IA = données + fonction de coût 
● Jeux de données

○ corpus parallèle

● Métriques d’évaluation
○ BLEU (bilingual evaluation understudy) = taux du chevauchement vocabulaire entre la traduction 

candidate et la traduction de référence 

■ n’est applicable pour évaluer la traduction du langage créatif

○ réflexion sur les mesures d’évaluation du langage créatif potentiellement automatisables

■ est-ce que le jeu de mots est présent dans la traduction?

■ est-ce que le champ sémantique est préservé dans la traduction?

● Proposition d’un atelier CLEF + shared tasks
○ Conference and Labs of the Evaluation Forum - Information Access Evaluation meets 

Multilinguality, Multimodality, and Visualization

○ https://clef2022.clef-initiative.eu/index.php?page=Pages/cfl.html  

https://clef2022.clef-initiative.eu/index.php?page=Pages/cfl.html


Shared tasks
● Pilot task 1: 

○ Classify and explain a given punning construction in a proper noun or a 
neologism

○ Evaluation metrics:
■ Classification - accuracy
■ Explanation - exact match (against the gold-standard) 

● Pilot task 2: 
○ Translate a given punning construction in a proper noun or a neologism from 

English into French
● Pilot task 3: 

○ Translate a given punning phrase from English into French



Planning 

Summer 2021 CLEF workshop proposal

November 2021 Participant registration opens

February - beginning of March Dataset release

End of April 2022 Participant registration closes

Beginning of May 2022 Evaluation Cycle

End of May 2022 Submission of Participant Papers

September 2022 CLEF conference



List of Topics (not exhaustive)
● Humour translation

● Human–computer interaction in 

pun/humour translation

● Humour/pun analysis in social 

networks

● Humour classification

● Humour/pun rating

● Humour detection

● Evaluation metrics

● Pun translation
● Pun detection
● Joke generation
● Pun generation
● Translation error types and 

resultant humour
● Limits of machine translation and 

CAT systems in humour/pun 
translation

● ...



Merci pour votre attention!
Questions? Suggestions?

Participez à nos tâches pilotes JOKER* !
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