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Séance  1 :  OUTILS  D’AIDE  À LA GESTION  DE  RESSOURCES  TRADUCTIONNELLES
INCRÉMENTALES

Description générale :
Cette session de travail permet d’explorer un corpus parallèle anglais-français composé des titres de
résumés  d’articles  scientifiques  en  anglais  (Cochrane  Systematic  Reviews)  réécrits  en  anglais
médical simplifié dans Plain Language Summaries (PLS) et leurs traductions en français (2010-
2015). Le concept de ressource traductionnelle incrémentale constitue le fil  conducteur de cette
exploration itérative en corpus menée sur la base de l’action commune des apports quantitatifs et
qualitatifs.  Cette démonstration vise à montrer comment une Mémoire de Traduction dotée d’un
moteur  textométrique  (iTrameur  :  http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/)  permet
d’induire des correspondances à plusieurs niveaux d’analyse (Zimina, Fleury, 2015).

Textes étudies :
The Cochrane Collaboration, Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), 2018. 
http://www.cochranelibrary.com/cochrane-database-of-systematic-reviews

Ressources :
Base textométrique disponible pour l’atelier sur le site : 
iTrameur : http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/

Contexte de l’étude :
Cochrane met à disposition des spécialistes de la médecine des articles de synthèse (Systematic
reviews)  accompagnés  des  résumés  scientifiques  (Abstracts)  destinés  aux  professionnels  et  des
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 réécrits pour le grand public sont moins formelles : ils doivent être « compréhensibles pour
un locuteur sans formation universitaire » (Higgins et  Green, 2011).  En termes linguistiques, il
n’existe aucune caractérisation précise du genre des PLS (et encore moins des titres). L’analyse
textométrique d'un corpus de titres PLS permet d’étudier les spécificités lexico-grammaticales et
discursives de ce sous-genre. Les résumés et les titres sont traduits en français. Les titres en français
préservent-ils les spécificités des titres PLS originaux ? (Gledhill et al., 2017).

Exploration 1 :
• Calculer les segments répétés du corpus. Les afficher dans une carte des sections bi-

textuelle.
• Choisir le segment répété de votre choix puis identifier ses correspondances dans l’autre 

volet du corpus.
Par exemple, quelles sont les correspondances des segments « people with », « chez les », « pour le 
traitement » dans les titres originaux PLS ?

Exploration 2 :
• Quelles sont les correspondances du segment to prevent ? Identifier la traduction principale 

en français puis accéder aux contextes avec des variations V/N. Générer des concordances 
parallèles pour interpréter ces variations.



• La traduction préserve-t-elle les spécificités des titres PLS en anglais, par exemple, 
l’expression verbale ?

Exploration 3 :
• Identifier les verbes modaux (MD) des PLS. Comment sont-ils traduits ?
• Afficher les contextes parallèles et identifier les schémas lexico-grammaticaux qui reflètent 

les choix opérés par le traducteur (verbe au conditionnel, verbe au présent, etc.).

Exploration 4 :
• Formulez une question liée aux stratégies de traduction des titres PLS en français et essayez 

d’y répondre en vous appuyant sur les résultats de l’exploration textométrique.

Méthodes  suggérées :  dictionnaires,  carte  des  sections,  spécificités,  sélections,  patrons,
concordances parallèles, cooccurrences.

Exploration 5 :
• Préparer une base textométrique étiquetée et alignée avec TreeTagger.

Fichiers disponibles pour l’atelier sur le site : iTrameur : 
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/

Préparation du corpus

1) Alignement automatique

• On peut construire un alignement automatique via le logiciel mkAlign : http://www.tal.univ-
paris3.fr/mkAlign/

• Alignement automatique via mkAlign (méthode des cognats)
• Ajustement manuel de l'alignement : via les fonctionnalités d'alignement de mkAlign + insertion 

d’un caractère d'alignement
• Sauvegarde des 2 volets
• Ajustements manuels pour finir si nécessaire…
• On chargera une première fois le corpus construit dans iTrameur
• On exportera le corpus pour préparer son étiquetage

2) Etiquetage avec TreeTagger

• On utilisera les ressources fournies dans la page d'aide du logiciel iTrameur :
• L’archive suivante  base-iTrameur2treetagger contient des ressources pour annoter via treetagger

un  fichier  initialement  chargé  dans  iTrameur puis  exporté  :  le  fichier  exporté  est  étiqueté  puis
reformaté pour intégrer les annotations produites par treetagger (voir le fichier README présent
dans l'archive).
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