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Contexte de l’étude

 Cochrane met à disposition des spécialistes de la médecine des articles 
de synthèse (Systematic reviews) 
 résumés scientifiques (Abstracts) destinés aux professionnels
 résumés en anglais simplifié (Plain Language Summaries: PLS) destinés aux 

non-spécialistes

 S'il existe des consignes détaillées concernant les textes pour 
spécialistes, les consignes pour les PLS et les titres simplifiés sont moins 
formelles : ils doivent être « compréhensibles pour un locuteur sans 
formation universitaire » (Higgins et Green, 2011)
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Objectifs

 En termes linguistiques, il n'existe aucune caractérisation précise du 
genre des PLS (et encore moins des titres simplifiés)

 Quelles sont les stratégies de reformulation utilisées par les experts 
lorsqu'ils écrivent pour le « grand public » ? (Gledhill et al 2017)

 Analyse textométrique d'un corpus de titres   spécificités lexico-
grammaticales et discursives du sous-genre des titres PLS

 Les résumés et les titres sont traduits en français  les textes en 
français préservent-ils les spécificités des titres originaux 
simplifiés ?
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Le titre dans le domaine médical en 
tant que sous-genre

 Impact de la construction des titres sur la fréquence des citations (Jacques et 
Sebire, 2010)
 Titres courts présentant des résultats ou des conclusions sont cités plus souvent 

(Paiva, Lima et Paiva, 2012) ; ~20% des titres d’articles de recherche présentent 
des résultats (Goodman et al.  2001)

 Structure des titres d’articles de synthèse vs. de recherche (Soler, 2007)

Groupe nominal : Percutaneous lines for delivering intravenous antibiotics in people with 
cystic fibrosis   (ABS &PLS)

Phrase complète : Centralisation of care may prolong survival in women with ovarian 
cancer, and possibly, gynaecological cancer  PLS (AR)

Question : Can exercise interventions enhance health-related quality of life among people with 
cancer undergoing active treatment?  PLS

Composé : Non-steroidal anti-inflammatory drugs as disease-modifying agents for 
Parkinson's disease: evidence from observational studies   ABS
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Corpus T_ABS_PLS_en_fr

Après nettoyage:
 3 911 titres (4 volets : anglais/français)
 1 681 titres sans simplification (doublons)
 2 230 titres réécrits (explicitation)
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T_ABS_en T_PLS_en T_ABS_fr T_PLS_fr

Angiotensin 
receptor 
blockers for 
heart failure

Are angiotensin 
receptor blockers 
(ARBs) an effective 
treatment for heart 
failure?

Les bloqueurs 
des récepteurs 
de 
l'angiotensine 
pour 
l'insuffisance 
cardiaque

Les bloqueurs des 
récepteurs de 
l'angiotensine (BRA) 
sont-ils un 
traitement efficace 
pour l'insuffisance 
cardiaque ?



T_ABS_PLS_en_fr : corpus 
pluridirectionnel 
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 sans reformulation T_ABS_fr => T_PLS_fr 



Méthodologie

 Constructions de plusieurs bi-textes/partitions pour des analyses 
contrastives des titres :
 T_ABS_simplifiés / T_ABS_repris (en, fr)
 T_ABS_en => T_PLS_en
 T_ABS_fr => T_PLS_fr
 T_ABS_en => T_ABS_fr
 T_PLS_en => T_PLS_fr

 Etiquetage morpho-syntaxique avec TreeTagger (anglais/français)
 Bases textométriques multi-annotées
 Analyse textométrique : segments répétés, coocurrences, patrons, 

spécificités sur annotations, résonances textuelles
 Retours aux contextes, concordances
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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



Spécificités par partie (Titres EN => FR) 10

iTrameur (S. Fleury): http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/



Contextes spécifiques
(EN => FR)
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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 (collocation syntagmatique)



Cooccurrences 12

Titres PLS en anglais Titres PLS en français



Resonances sur annotations
(formes, lemmes, POS)
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Titre en anglais
smoking
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help
quit 



Principes d’induction
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Titres ABS en anglais Titres PLS en anglais

résonance



Résonances T_PLS_en / T_PLS_fr 15

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



Résultats A) Titres repris ABS > PLS

B) Reformulation ABS > PLS

C) Traduction EN > FR

16



A) Titres ABS repris à l’identique
 Présence de Noms Propres
 Procès sémantique :  Préposition + Gérondif
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B) Stratégies de 
reformulation 
ABS > PLS

 Expression verbale de procès

 Propositions relatives explicatives

 Focus sur participants humains

 Reformulation par interrogatives

 Interprétation : marqueurs de 
modalité & d’évaluation explicite
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Expression verbale du procès sémantique

 Insulin for glycaemic 
control in acute ischaemic 
stroke

 Haloperidol for psychosis-
induced aggression or 
agitation (rapid 
tranquillisation)
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→ Controlling high blood 
sugar levels with insulin in 
people who have had an 
acute ischaemic stroke

→ Haloperidol as a means of 
calming people who are 
aggressive or agitated due 
to psychosis

T_ABS T_PLS



Propositions relatives explicatives

 Insulin for glycaemic 
control in acute 
ischaemic stroke

 Haloperidol for psychosis-
induced aggression or 
agitation (rapid 
tranquillisation)
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→ Controlling high blood sugar 
levels with insulin in people 
who have had an acute 
ischaemic stroke

→ Haloperidol as a means of 
calming people who are 
aggressive or agitated due 
to psychosis

T_ABS T_PLS



Focus sur participants humains

 Insulin for glycaemic 
control in acute ischaemic 
stroke

 Haloperidol for psychosis-
induced aggression or 
agitation (rapid 
tranquillisation)
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→ Controlling high blood sugar 
levels with insulin in people 
who have had an acute 
ischaemic stroke

→ Haloperidol as a means of 
calming people who are 
aggressive or agitated due 
to psychosis

T_ABS T_PLS



Reformulation par interrogatives

 Enhancing partner 
support to improve 
smoking cessation

 Interventions for 
preventing tobacco 
sales to minors
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→ Are there ways to help partners 
to give more effective support to 
people who are trying to quit 
smoking?

→ Can illegal cigarette sales to 
underage youth be prevented, 
and does it change their smoking 
behavior?

T_ABS T_PLS



Interprétation : modalité et évaluation

 Reduced or modified 
dietary fat for preventing 
cardiovascular disease

 Continuous infusion 
versus bolus injection of 
loop diuretics in 
congestive heart

23

→ Cutting down or changing the 
fat we eat may reduce our 
risk of heart disease

→ Continuous infusion of loop 
diuretics are safer and more 
effective than intermittent 
administration for people with 
congestive heart failure

T_ABS T_PLS



C) Traduction
EN > FR

 Spécificités des titres originaux 
globalement préservées

 Variation des structures          (ex. 
V/N)

 Explicitation par étoffement
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Spécificités PLS : expression verbale
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Titres PLS en anglais Titres PLS en français

résonance



Variation des structures : V / N 26



Explicitation par étoffement 27

T_PLS_en T_PLS_fr

Intranasal ipratropium bromide for 
the common cold

Bromure d'ipratropium intranasal pour le 
traitement du rhume simple

Acupuncture for autism spectrum 
disorders (ASD)

Acupuncture pour le traitement des 
troubles du spectre autistique (TSA)

Antibiotics for preterm rupture of 
membranes

Antibiotiques en cas de rupture 
prématurée des membranes

Bisphosphonates in multiple 
myeloma 

Bisphosphonates dans les cas de 
myélome multiple

 for : pour le traitement
 {condition} : en cas / dans le(s) cas de



Conclusions et perspectives
28

 Caractéristiques systématiques de reformulation titres ABS > PLS :

      régularités lexico-grammaticales des pratiques discursives

 Visée : rendre explicite pour le grand public l’implicite des experts
 Titre ABS : question de recherche sous forme condensée

 Titre PLS : explicitation de contenu & interprétation de résultats

 Traduction EN-FR : tendance à l’explicitation (translation universals)

  Poursuivre l’exploration des stratégies de traduction ABS / PLS

     (cf. thèse H. Martikainen sur sources de distorsion traductionnelle)

  Transposer les résultats dans un guide de bonnes pratiques pour les 

     auteurs et traducteurs Cochrane 
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