
Les 12 travaux de la Traduction 
automatique 

Journée d'études Traduction et qualité : « Biotraduction et traduction 
automatique ». 

Université de Lille, 2 février 2018 



2 

Sandrine Peraldi 

School of Languages, Cultures and Linguistics.  

University College Dublin 

 

sandrine.peraldi@ucd.ie 



Traduction 
Automatique  

&  
Formations 

Universitaires 

Démocratisation galopante de la Traduction 
automatique (Peraldi 2016): 

 
▸ la commercialisation systématique de fonctionnalités de TA dans 

les outils de TAO et gestionnaires de traduction, 
 
▸ le nombre grandissant de colloques et publications (TRALOGY I et II, 

TAOCAT, Translating Europe Forum, etc.), 
 

▸ le développement par la CE/DGT de EC@MT dans une volonté 
d’harmonisation et de facilitation du processus de traduction, à 
destination des différents organes de l’Union européenne.  

 
▸ les progrès fulgurants de la TA (traduction neuronale). 
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Traduction 
Automatique  

&  
Formations 

Universitaires 

Adéquation des formations universitaires aux 
besoins du marché:  
 
▸ Prise en compte de la multiplication et de la diversification des 

outils pour en faire une compétence professionnelle (Frérot, 
Karagouch  2016)  

 
▸ Intégration systématique de modules dédiés à la TA, à la post-

édition 
 

▸ Initiation depuis plusieurs années d’une réflexion globale sur les 
apports technologiques en traduction (EMT, OPTIMALE, etc.) 
 

▸ Mise à disposition d’un arsenal pédagogique (tutoriels, corpus, 
supports de cours, etc.) 
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La TA dans les 
formations de 

traducteurs 

Un domaine de recherche sous-représenté : 
 
▸ Très peu d’articles dans ce domaine : 

 « Despite the acknowledged importance of translation 
technology in translation studies programmes and the current 
ascendancy of Statistical Machine Translation (SMT), there has been little 
reflection to date on how SMT can or should be integrated into the 
translation studies curriculum. » (Doherty, Kenny 2014 : 295) 

▸ État de l’art:  

▹ Depraetere (2010, 2014) 

▹ Korošec (2011) 

▹ Gaspari, Almaghout, Doherty (2015)  

▹ O’Brien (2006, 2008), Kenny (2011), Kenny & Doherty (2014), 
Doherty (2016) 

▸ État de fait assez surprenant au regard des enjeux de la TA pour les 
futurs diplômés et d’un point de vue epistémologique (Cronin 2013, 
Engeström & Sannino 2010) 
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Réflexion autour 
de la TAO 

Questionnements : 
▹ Bowker, McBide & Marshman (2006) 

▹ Frérot & Karagouch (2015) 

▹ Kiraly (2015) 

▸ Préoccupations d’ordre logistique (budget, disponibilité des salles), 
compatibilité des logiciels, assistance technique) 

▸ Quels outils choisir (ergonomie vs marché) ? Faut-il privilégier 
l’apprentissage d’un ou plusieurs outils ? (Maîtrise élargie vs 
flexibilité ?) 

▹ Outils commerciaux dotés d’une fonctionnalité de TA vs TA 
spécialisé e (moteurs entrainés)  

▸ Quelle formation pour quel profil de traducteur ?  

▹ Traducteur indépendant, en entreprise/organisation 
internationale 

▸ Préoccupation centrale : Comment privilégier l’acquisition de 
compétences (transversales) du traducteur et non la simple 
maîtrise technologique d’un outil ? 
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Réflexion autour 
de la TAO 

Solutions proposées : 

▸ Faire appel aux outils en open access (accessibilité accrue pour les 
étudiants)  

▹ Moses : Pose la question des compétences informatiques des 
étudiants et des formateurs ? 

▸ Utilisation systématique des outils dans les devoirs, projets, etc. 

▸ Intégration systématique des outils de TAO dans l’ensemble des 
cours. 

▹ Considérations d’ordre éthique.  

▸ Kenny, Doherty (2014) :  

- Mise en place d’un module renforcé de TA (32h dont 20h de 
manipulation outillée) 

- Compréhension fine des principes de la TA, utilisation d’un outil en 
ligne permettant d’entrainer un moteur de TA avec pour objectif de 
développer l’esprit critique des étudiants.  

▹ Considérations d’ordre organisationnelle, disponibilité de 
formateurs experts.  
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Réflexion autour 
de la TAO 

Deux grandes absentes:  

▸ La dimension professionnalisante : 

▹ Découverte et gestion des difficultés inhérentes au 
déploiement d’un nouvel outil dans l’environnement de 
travail du traducteur (réorganisation du service, 
investissement financier, opérabilité et niveau de 
performance, etc.) 

▹ « Bring the workplace into the curriculum » (Kiraly 2015) 

▸ La dimension cognitive : 

▹ L’automatisation d’une partie du processus de traduction 
perturbe les stratégies de traduction (démultiplication des 
efforts cognitifs, nature fragmentée des sorties de TA qui 
gêne la cohérence textuelle, éloignement du texte source, 
etc.) (Kübler & Martikainen 2016)  

▹ Gestion des émotions des traducteurs face à l’intégration de 
nouvelles technologies (Koskinen & Ruokonen 2017) 
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Les PRA 

Projets de recherche appliquée (Peraldi, Clouet 2012) : 

▸ Projets menés par des étudiants de M1 et M2 pour le compte de 
véritables commanditaires (entreprises de traduction, organisations 

internationales, associations humanitaires, centre de recherche, etc.) 

▸ Ils constituent une initiation à la recherche fondamentale et 
empirique tout en permettant aux étudiants de se placer dans une 
démarche de linguistique appliquée 

▸ Encadrement par un enseignant-chercheur (approche 
méthodologique) et un référent de l’entreprise/centre de 
recherche (adéquation du projet/livrables aux besoins du commanditaire) 

▸ Ils mènent à rédaction d’un mémoire + soutenance en face d’un 
jury d’enseignants et de professionnels.  

▸ Approche résolument pragmatique (en permettant aux étudiants de se 
confronter au réel professionnel) 
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Les PRA 

Les douze travaux de la TA : 

▸ Identification des entités nommées (noms propres) (Reverso)  

▸ Identification des entités nommées (noms géographiques) (Reverso)  

▸ Constitution de dictionnaires électroniques en vue de l’amélioration d’un 
moteur de TA linguistique (Reverso) 

▸ Création d’une interface de post-édition (Systran + ISEP) 

▸ Comparatif des outils de TAO/TA à destination d’une entreprise de traduction 

▸ Projet d’annotation/segmentation discursive en vue de l’amélioration d’un 
outil de reconnaissance de la parole (LIMSI + interprètes en activité) 

▸ Projet d’annotation sémantique en vue de l’amélioration d’un moteur de 
traduction statistique (LIMSI) 

▸ Analyse qualitative des sorties de TA brutes de MT@EC  

▸ Comparatif biotraduction/TAO + TA pour le compte d’une entreprise de 
traduction dans le domaine financier  

▸ Comparatif biotraduction/TAO + TA pour le compte d’une entreprise de 
traduction dans le domaine juridique 

▸ Analyse des sorties de TA brutes d’un moteur TA statistique entraîné dans le 
domaine médical (Cochrane + LIMSI) 

▸ Post-édition des sorties de TA (Cochrane + LIMSI) 
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Exemple de PRA 

Comparatif biotraduction/TA + TAO (Peraldi 2016): 

▸ Entreprise spécialisée dans la rédaction et traduction 
d’informations règlementées. 

▸ Principaux clients: entreprises cotées en Bourse ayant l’obligation 
de publier chaque année un rapport annuel (AMF). 

▸ L’entreprise travaille de manière quasi exclusive avec des 
traducteurs et des réviseurs indépendants, qui constituent un 
réseau d’environ deux cents personnes. 

▸ Activité en flux tendu: l’ensemble des rapports annuels doivent 
publiés en même temps (février) 

▸ Nécessité de scinder les documents entre une dizaine de 
traducteurs. 

▸ Documents : taux de récurrence élevé, terminologie et une 
phraséologie ultra spécialisée, nombreux chiffres. 

▸ Impératif : cohérence terminologique et stylistique  
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Exemple de PRA 

Approche méthodologique : 

▸ Initiation aux principes de la traduction automatique statistique 

▸ État de l’art des méthodes d’évaluation des sorties de TA : 
évaluations subjectives (typologie d’erreurs) versus métriques 
automatiques (BLUE, PER, etc.) 

▸ Réflexion menée autour de la constitution de la typologie d’erreurs 
(Flanagan 1994) (Vilar, Xu, D’Haro & Ney 2006) (Peraldi, Prost 2011)  

▸ Échantillonnage et choix des textes à traduire 

▸ Prise en main de l’outil (calcul du taux de récurrences des 
segments,  intégration de la mémoire de traduction, etc.) 
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Typologie 
d’erreurs 

13 



Catégorisation 
des erreurs 
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Typologie 
d’erreurs 

15 ▸ Les segments identiques, bons ou passables : ils sont soit identiques à la 
traduction de référence, soit jugés de qualité satisfaisante ; ils peuvent être 
conservés tels quels. 

▸ Les segments à corriger : ils présentent un style moyen, mais compréhensible ; 
ils contiennent néanmoins quelques non-sens, erreurs de terminologie et/ou 
des omissions que le relecteur doit corriger. 

▸ Les segments à retraduire : ces segments sont incompréhensibles ; le relecteur 
devra se référer au texte source et retraduire ces segments. 

 

 

 

 

 



Résultats 
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Résultats 

17   Détail Coût Jours 

Traduction 

humaine et 

relecture 

10 156 x 0,12 € = 1218, 72 € 

6,06 heures x 35 €/heure = 

212 € 

1430,72 € 5,83 

Post-édition brute 19,82 heures x 35 €/heure  693,70 € 2,5 

Post-édition 

évoluée 

22, 13 heures x 35 €/heure 774, 55 € 2,75 

  Fidélité Intelligibilité Style 

Document de 

référence 

Traducteur 1 : 

9/10 

Traducteur 2 : 

9/10 

Traducteur 1 : 

8/10 

Traducteur 2 : 

6/10 

Traducteur 1 : 

8/10 

Traducteur 2 : 

7/10 

Extrait post-édité 

n° 1 

7/10 6/10 6/10 

Extrait post-édité 

n° 2 

7/10 8/10 7/10 

Tableau 1 : Estimation des coûts 

Tableau 2:  comparatif des scores 
attribués par les juges humains 



Conclusion 

Apports pédagogiques : 

▸ Mise en œuvre d’une véritable démarche scientifique (état de l’art, 
méthodologie, résultats et analyse) 

▸ Découverte et remise en question de nombreux concepts (notion 
d’évaluation de la TA, stratégies de traduction et de post-édition) 

▸ Maîtrise syntaxique et phraséologique accrue 

▸ Découverte de l’activité de post-édition et prise en compte des 
efforts cognitifs et ajustements nécessaires 

▸ Prise en main d’un nouvel outil 

▸ Découverte de l’environnement de travail d’une entreprise 

▸ Echanges constructifs avec le commanditaire  

▸ Acquisition de compétences organisationnelles et managériales  

▸ Collaboration réussie pour le commanditaire qui bénéficie d’un 
regard neuf et de nouvelles méthodologies de recherche 
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Merci de votre 
attention ! 

Des questions ? 

 

 
▸ sandrine.peraldi@ucd.ie 
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