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Mémoires de Traduction (MT)
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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



Université d’été en traductologie 
16-20 juillet 2018

Correspondances exactes
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correspondances partielles
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FR EN

Enseignement Courses

Emploi du temps Timetable

Bibliothèque Libraries

Quelle dynamique ?

Réponse industrielle : Translation 
Memory eXchange (TMX)

 



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

7 



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)



 
analyser, 

comprendre

Textométrie et unité(s) de 
traduction

unités textuelles 
 

TRADUIRE…

Ressources incrémentales (A. Salem)

  

Unité(s) de 
traduction
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Architecture Trame / Cadre

10On 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: 
contexte

□ Cochrane met à disposition des spécialistes de la 
médecine des articles de synthèse (Systematic 
reviews) 
 résumés scientifiques destinés aux professionnels

 résumés réécrits pour le grand public (Plain Language 
Summaries: PLS)

□ 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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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
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résonances



20

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.d
oc

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
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



Merci

mzimina@eila.univ-paris-diderot.fr
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GLEDHILL, C., MARTIKAINEN, H., MESTIVIER, A. & ZIMINA, M. (2017), Applying Textometric 
Analysis to a Description of Cochrane Medical Abstracts and their Plain Language versions, CILC 
2017.
GLEDHILL , C., PATIN, S,, ZIMINA, M., 2017, « Lexico-grammaire et textométrie : identification et 
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