
Traduction Assistée par Ordinateur 
(TAO) : un changement de paradigme ?

Maria ZIMINA-POIROT
mzimina@eila.univ-paris-diderot.fr

CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot

Université de Caen Normandie
UFR Langues Vivantes Étrangères et régionales
LES RENCONTRES TRADUCTOLOGIQUES DU MASTER LVE

PARCOURS TRADUCTION SPÉCIALISÉE 

1



Plan

□ Tendances TA-TAO
□ Mémoires de traduction, post-édition
□ Alignement, bi-texte, textométrie
□ Mémoires de traduction dotées d’un 

moteur textométrique
□ Traduction et qualité
□ Conclusions et perspectives
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Enjeux : volumes de traduction

• Mondialisation des échanges
• Développement d'Internet, du commerce électronique et 

des sites Web
• L'Union européenne et politique multilinguiste
• Obligation légale de traduire certains types de 

documents
• Bases documentaires modulaires (rédaction structurée)
• Société de l'information reposant sur la communication à 

l’échelle internationale
• Multiplication des fusions/rachats/acquisitions  (grands 

groupes internationaux)
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TA-TAO, post-édition : objectifs

4

• Augmenter la productivité pour répondre aux nouveaux 
besoins du marché

• Traduire plus, plus vite et moins cher en faisant 
intervenir des machines en premier

Exemple : post-édition d'anglais en allemand d'une 
documentation relative à un logiciel de création de 
contenu : 30 % plus rapide que la traduction humaine 
[données SDL]



Tendance TA-TAO

Associer les éléments suivants :
• Des systèmes de Traduction Automatique (TA)
• Des mémoires de traduction (alignement de corpus, 

recherche contextuelle, etc.)
• Des bases de données terminologiques
• Travail collaboratif en réseau
• Détection automatique d’incohérences, etc.
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TA-TAO : principes

Système de TASystème de TA

Mémoire de 
Traduction
Mémoire de 
Traduction

Application de la 
mémoire de traduction

Application de la TA

Post-édition

Révision et livraison

Mise à jour de la 
mémoire de traduction

- A base de règles
- Statistiques
- Hybrides
- Neuronales



Post-édition ÉVOLUÉE et 
traduction outillée

• Même si un traducteur professionnel reste dubitatif 
devant la traduction automatique et la post-édition brute,  
il  peut mettre en place son propre processus de post-
édition ÉVOLUÉE (suivi de plusieurs cycles de 
révision)

• Il s'agit d'associer des outils et des savoir-faire, de 
combiner traduction automatique, mémoires de 
traduction et traduction/révision humaine
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TA-TAO et Mémoire de 
Traduction

• Démonstration sur SES8 : Systran Enterprise Server 
installé à Paris Diderot (cours M2 ILTS)

• Traduction effectuée avec le moteur neuronal : https
://demo-pnmt.systran.net/production#/translation

8

https://demo-pnmt.systran.net/production#/translation
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DEMO PNMT Systran
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Traduction de site web vers l’anglais :
vue contextuelle
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□ Specifications and reciprocal commitments (ILTS Team, Client(s))
□ Style guide (e.g. DGT Style Guide)
□ Linguistic features for comparative translation (situation, semantics, 

structure, substance)
□ Logistics, project management, website architecture
□ MT, CAT tools (SYSTRANLinks)
□ Project Workflow (feedback, tasks)
□ Corpus analysis and tools (comparable corpora of specialized texts: 

IMS, CQPweb)
□ Terminology management, termbases (ARTES)
□ MT, post-editing, revision cycle(s), exchanges with domain experts
□ User Dictionary (terminology, named entities, etc.)
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Teaching curriculum details



Exemple d’interface de
post-édition/révision
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Historique des revisions
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Ingénierie Linguistique (IL) :
localisation, adaptation
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Moteur TA: profil de traduction

Ressources 
linguistiques

Moteur TA

Profil 



Mémoires de Traduction (MT)
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Université d’été en traductologie 
16-20 juillet 2018

Correspondances exactes
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correspondances partielles



Charge cognitive

L’existence de deux ou trois textes ??

Texte Source
(TS)

Texte 
Intermédiaire 

(TI)

Texte Cible
(TC)

Texte révisé ??

Université d’été en traductologie 
16-20 juillet 2018
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Hétérogénéité du Texte 
Intermédiaire (TI)

• Les textes à revoir ont une nature hybride puisqu’ils 
intègrent des remontées de mémoire de traduction ET 
des sorties de traduction automatique

• On peut bloquer les fragments du texte qu’on ne veut 
pas traiter par la TA ou la mémoire de traduction

• Le Texte Intermédiaire (TI) peut comporter des 
éléments à traduire à partir de zéro
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“One way to describe bi-text [...] is to say that it is
ST and TT as they co-exist in the translator’s mind at 
the moment of translating.  Another way of putting it is to 
say that a bi-text is not two texts but a single text in two 
dimensions, each of which is a language.
[...] To semioticians, by the way, I submit that bi-text falls 
into the same paradigm as intertext, in that it is a construct 
of two or more related texts.”

Brian Harris (1988)

Bi-texte

21



22

FR EN

Enseignement Courses

Emploi du temps Timetable

Bibliothèque Libraries

Quelle dynamique ?

Réponse industrielle : Translation 
Memory eXchange (TMX)

Université d’été en traductologie 
16-20 juillet 2018



ILIADE bilingue, texte en grec et traduction latine. Biblioteca Apostolica 
Vaticana

Alignement : un concept ancien

Université d’été en traductologie 
16-20 juillet 2018
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La textométrie regroupe 
l’ensemble des méthodes 
quantitatives permettant d’opérer 
des réorganisations formelles de la 
séquence textuelle et des analyses 
statistiques portant sur l’ensemble 
des unités textuelles d’un corpus

Statistique textuelle, L. Lebart et A. Salem(1994)
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analyser, 

comprendre

Textométrie et unité(s) de 
traduction

unités textuelles 
 

TRADUIRE…

Ressources incrémentales (A. Salem)

  

Unité(s) de 
traduction
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CORPUS bi-textuel

L1 L2 

Axe paradigmatique 
(répétitions, attractions, 
relations)

Axe syntagmatique 
(alignement des sections)

n dimensions 
(formes, 
lemmes, POS)
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Moteur 
textométrique

 

Mémoire de Traduction (MT)



Architecture Trame / Cadre

27On compte des « contenus » dans des « contenants »



Méthodologie

□ Constructions de plusieurs bi-textes/partitions 
pour les analyses contrastives

□ Etiquetage morpho-syntaxique (TreeTagger)
□ Bases textométriques multi-annotées
□ Analyse textométrique : segments répétés, 

coocurrences, patrons, spécificités sur 
annotations, résonances textuelles

□ Retours aux contextes, concordances
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Outils : iTrameur (S. Fleury)
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/
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Base textométrique Cochrane 
(Gledhill et al., 2017)

□ Corpus parallèle anglais-français 
□ composé des titres de résumés d’articles 

scientifiques en anglais (Cochrane Systematic 
Reviews) réécrits pour le grand public dans 
Plain Language Summaries (PLS) et traduits 
en français (2010-2015)
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Base Cochrane

□ 3 911 titres PLS (anglais/français)

Exemple : 
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T_ABS_en T_PLS_en T_ABS_fr T_PLS_fr

Enhancing 
partner support 
to improve 
smoking 
cessation

Are there ways to 
help partners to 
give more effective 
support to people 
who are trying to 
quit smoking?

Améliorer le 
soutien du 
partenaire pour 
favoriser le 
sevrage 
tabagique 

Existe-t-il des 
manières d'aider les 
partenaires à 
apporter un soutien 
plus efficace aux 
fumeurs qui tentent 
d’arrêter de fumer ?



  Titre PLS traduit en français

Resonances textuelles
(formes, lemmes, POS)
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outcomes
 

outcomes

alignement

EN FR

Titre dans le corpus Cochrane
Plain Language Summaries (PLS)

résultats
critères 
résultats
critères 
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La méthode des spécificités
(Lebart et Salem, 1994. Statistique textuelle.)
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Si l’effectif Kij ne se situe pas 
dans les limites de ce que le 
calcul probabiliste permettait 
d’espérer, on calcule un indice 
de spécificité : sur-emploi ou 
sous-emploi de l’unité (spec. 
xx) 

Tableau lexical :
Kij : fréquence de l’unité j dans la partie i
Fi : fréquence de i dans le corpus
tj : taille de la partie j



Principes de navigation textuelle
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résonances



Principes de navigation textuelle

35

résonances
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Principes de navigation textuelle
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Titres PLS en anglais Titres PLS en français

résonance

Induction sur annotations



Cooccurrences
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Titres PLS en anglais Titres PLS en français
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DT               DT       IN/that                               MD VV     DT                                               PRO:REL                                VER:pres VER:infi       
                                                          

Titres PLS en anglais (extrait)  Titres PLS en français (extrait)  

Corrélation de formes => routine discursive ou 
collocation syntagmatique

…varier le paradigme (les éléments plus 
variables du schéma), afin d’obtenir des effets de style ou de 
mieux intégrer la construction dans le discours environnant. 
(Gledhill, 2008).





« En faisant en sorte que les traitements 
textométriques appliqués successivement à 
une ressource textuelle /…/ enrichissent le 
cadre textométrique /…/, on obtient un schéma 
de ressources textuelles incrémentales. »

Keyser Söze-Duval, 2008. Pour une textométrie 
opérationnelle. En ligne : http://
www.tal.univ-paris3.fr/trameur/RTI6provisoire.doc

Ressources incrémentales
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http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/RTI6provisoire.doc
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/RTI6provisoire.doc
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/RTI6provisoire.doc


“Quality is, in a sense, the return of the repressed 
translation detail. The careful, detailed attention to 
text, language, and meaning that is implicit in the 
act of translation re-emerges in the context of 
automation in the debates about the extent and 
role of post-editing, and about how to achieve 
acceptable quality in translation output.”   

Michael Cronin (2013)
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Traduction et qualité

 



• Evolution des Mémoires de Traduction avec 
prise en compte des ressources textuelles 
incrémentales

• Approche paradigmatique au delà des 
représentations tabulaires « figées »

• Unité(s) de traduction : à la frontière du 
quantitatif et du qualitatif

• Dynamique de l’exploration (modélisation 
conceptuelle – prototypes – implémentation – 
ergonomie)
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Conclusion et perspectives
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