


BIENVENUE/WELCOME 

 Journée « Traduction & Qualité » bisannuelle depuis 2008 

 2008, 2010, 2012, 2014 : journées génériques 

 2016 : journée consacrée aux corpus 

 2018 : journée consacrée à la traduction automatique 



LA TRADUCTION AUTOMATIQUE/ 

MACHINE TRANSLATION 



DEBATS/ISSUES 

 Traduction automatique ?  

 Traduction machine ? 

 Transposition automatique ? 

 Transcodage/transcoding ? 

 Traduction en ligne 

 Moteurs de traduction 

 

 Traduction humaine 

 « Biotraduction » 



DEBATS/ISSUES 



CONTROVERSES 



CONTROVERSES 



PERCEPTIONS 

 Traducteurs: politique de l'autruche, peur de perdre leur emploi, 

utilisation imposée par les clients, utilisation « discrète », curiosité 

 Étudiants : réduction du temps de préparation (!), mauvaise 

utilisation, curiosité 

 Agences : réduction des coûts/délais, pratiques diverses 

 Clients : réduction des coûts/délais, mauvaise compréhension de 

l’outil  

 Sociétés technologiques / développeurs de solutions de MT : 

course au développement 

 Formateurs : inquiétudes sur le contenu des formations/l’évaluation 



LA SITUATION 

 La traduction/transposition automatique/machine est là et elle est utilisée ! 

 Agences de traduction 

 Grandes institutions (Commission européenne, ONU…) 

 Arrivée de la traduction automatique neuronale 

 Moteurs génériques (Google Translate, DeepL…) et applications grand public 

 Moteurs de TA de plus en plus spécialisés/personnalisés 

 Convergence avec les mémoires de traduction au sein des logiciels de TAO 

 Bouleversements dans le secteur des métiers de la traduction  

 Développement de la post-édition et des métiers liés au développement des outils 

de TA 



ENJEUX 

 Quand avoir recours à la traduction automatique ? 

 Comment mieux personnaliser les outils ? 

 Comment combiner les avantages de la machine avec la plus-value 

du biotraducteur ? 

 Comment l’intégrer dans le processus de travail ? 

 Comment l’évaluer ? (évaluation automatique ou humaine ?) 

 Comment l’enseigner aux futurs traducteurs ? 



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 

Discussion sereine et scientifique autour de 

différentes questions et sous forme de « bilans » : 
 

 L’utilisation sur le terrain de la TA (agences, LSPs, institutions, 

formation des futurs traducteurs) 

 Le développement de la TA comme outil d’aide à la 

traduction 

 L’évaluation de la TA 



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 

 Session 1 : Utilisation de la Traduction Automatique : 
où en est-on ? 

 Emmanuel Planas, Rudy Tirry, Véronique Hughebaert, Sandrine Peraldi 

  

 Session 2 : Développement des outils de Traduction 
Automatique:  où en est-on ? 

 Stéphanie Labroue, Fleur Schut, Daniel Prou 

 

 Session 3 : Evaluation de la Traduction Automatique 

 Aljoscha Burchardt, Antonio Balvet 
 



MERCI 



Réseaux sociaux :  #TQ2018 

LIVE-TWEETING 


