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Préambule



Le CoSO

• Le comité pour la science ouverte propose des
orientations et instruit les sujets sur les
questions de la science ouverte, impulse et
accompagne les actions associées dans une
structure fluide, facilitant l’expression et la
remontée des idées, les engagements et les
contributions aux différents groupes de travail.

• (….) Le comité pour la science ouverte
rassemble plus de 200 experts du domaine,
travaille à la définition des nouvelles
compétences.

• https://www.ouvrirlascience.fr/presentation-
du-comite/
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Traductions et Science Ouverte
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Le contexte général

• Le Comité pour la science ouverte, organe de coordination nationale des
actions dans le domaine de la science ouverte, et la Délégation générale à
la langue française et aux langues de France engagent une réflexion sur les
opportunités présentées par les progrès de la traduction automatique
pour l’édition scientifique ouverte.

• Extrait de la feuille de route du GT (mai 2020)

4



Cadre du travail

• Travaux du Comité pour la Science Ouverte (CoSO)

• Partenariat avec la DGLFLF

• Dans la continuité de l’appel à projets “Traductions Scientifiques” lancé par le 
MESRI en 2018

• Un appel à projet "Traductions scientifiques" lancé mi-décembre 2018 avait pour 
objectif de soutenir des expérimentations innovantes d'amélioration de la qualité 
des métadonnées multilingues ou permettant d'évaluer les possibilités offertes par 
la traduction assistée par ordinateur dans le domaine de l'édition scientifique.

• Présentation des projets retenus ici  (décrits plus loin):

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid147209/www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid147209/resultats-de-l-appel-a-projet-traductions-scientifiques.html
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Exemples de projets retenus

• ● Projet MetaPHora « Métadonnées Plurilingues et Homogènes pour un collectif de
Revues françaises en Archéologie »
Discipline : archéologie
Langues : anglais, allemand, arabe
Revues partenaires : Archéologie médiévale, Gallia - Archéologie des Gaules, Gallia
préhistoire, Préhistoire méditerranéenne

•
● Projet CybergéoNet
Discipline : géographie et sciences sociales voisines
Langues : anglais, espagnol, chinois
Revues partenaires : Cybergeo, Brussels Studies, Via Tourism Review, Ar@cne,
encyclopédie Hypergéo

•
● Projet de traduction assistée par ordinateur d'articles médicaux des éditions
John Libbey
Discipline : médecine
Langues : anglais 
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Exemples de projets retenus

• ● Projet Open Traduction
Discipline : orient, monde arabe
Langues : anglais, arabe
Revues partenaires : Bulletin de l'IFAO, Annales Islamologiques, Mélanges Institut
dominicain études orientales, L'Année du Maghreb, Revue des mondes musulmans et
de la Méditerranée, Arabian Humanities, Revue internationale d'archéologie et de
sciences sociales sur la péninsule Arabique, Égypte/monde arabe, Insaniyat, Bulletin
des Études orientales

•
● Projet TesTradSHS « Tester la traduction automatique dans les revues de Sciences
humaines et sociales »
Discipline : sciences humaines et sociales
Langues : anglais
Revues partenaires : Annales, Histoire, Sciences Sociales, Archives des sciences
sociales des religions, Études rurales, L'Homme, European Journal of Turkish Studies

•
● Projet « Amélioration des métadonnées de revues scientifiques »
Discipline : sciences politiques et sociales
Langues : anglais
Revues partenaires : Histoire@politique, Revue de l'OFCE, Raisons politiques,
Revue française de science politique, 20 & 21. Revue d'histoire 
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Composition du groupe de travail

• Pilote : Susanna FIORINI (traductrice; consultante en communication multilingue, 
responsable pédagogique Nouvelles Technologies à l’ESIT)

• Membres :

• 8 enseignants-chercheurs ou chercheurs (spécialité en lien avec les technologies de la 
traduction)
• Franck BARBIN (Université Rennes 2 / LIDILE),  Katell HERNANDEZ MORIN (Université Rennes 2 / LIDILE); Amélie JOSSELIN-

LERAY (Université de Toulouse Jean Jaurès / CLLE),  Natalie KÜBLER (Université de Paris / CLILLAC-ARP),  Rudy LOOCK (Université de Lille 
/ STL),  Hanna MARTIKAINEN (École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs / CLESTHIA), Caroline ROSSI (Université Grenoble Alpes / 
ILCEA4), François YVON (LIMSI / CNRS), Franziska HUMPHREYS (EHESS)

• Spécialiste de l’information scientifique et technique 
• Jean-François NOMINÉ (CNRS / INIST)

• Science Ouverte : 

• Cornelia PLAG (Université de Coimbra / OPERAS) 

• OPERAS is a European research infrastructure for the development of open scholarly communication, particularly in the 
social sciences and humanities

• Représentante de l’ANR :

• Martine GARNIER-RIZET
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Autres experts & éditeurs de plateformes 
consultés

• Lynne Bowker, U. Ottawa, Canada

• Caroline Champsayr (OCDE)

• Sharon O’Brien, DCU, Irlande

• Sheila Castilho, Adapt Center, 
DCU, Irlande

• Lauréats de l’appel à projets 
Traductions Scientifiques

• Cairn.info

• Editions Quaes

• Erudit

• HAL

• Huma-Num

• John Libbey Eurotext

9



Un calendrier très resserré

• Une dizaine de réunions entre juin et octobre 2020

• Juin : 2 réunions 

• Juillet : 2 réunions 

• Août : 1 réunion 

• Septembre : 2 réunions 

• Octobre : 2 réunions
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Point d’ancrage
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Point d’ancrage du travail : les recommandations de l’initiative d’Helsinki sur le 
multilinguisme

• https://www.helsinki-initiative.org/fr/read

• 1. Soutenir la diffusion des résultats de la recherche dans l'intérêt de la société.

• Assurez-vous que les chercheurs sont récompensés pour la dissémination des résultats de leur recherche au-delà du monde 
académique, et pour leurs contributions en matière patrimoniale, culturelle et sociale.

• Assurez-vous qu'il soit possible d'accéder de façon équitable aux connaissances issues de la recherche dans une diversité de 
langues.

• 2. Protéger les infrastructures nationales permettant la publication de recherches pertinentes au niveau 
local.

• Assurez-vous que les éditeurs de revues et de livres à but non lucratif disposent à la fois de ressources suffisantes et du soutien 
nécessaire pour maintenir des normes élevées de contrôle de la qualité et d'intégrité de la recherche.

• Assurez-vous que la transition vers l'Open Access des éditeurs nationaux de revues et de livres ne mette pas leur existence en 
péril.

• 3. Promouvoir la diversité linguistique dans les systèmes d'évaluation et de financement de la recherche.

• Assurez-vous que, dans le processus d'évaluation par des experts, les recherches de haute qualité sont valorisées 
indépendamment de la langue ou du canal de publication.

• Assurez-vous que, lorsque des systèmes basés sur des métriques sont utilisés, la publication d'articles et de monographies dans 
toutes les langues est prise en compte de manière adéquate.
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Les objectifs initiaux du groupe

• l'élaboration d'un état de l'art des solutions de technologies de traduction 
appliquées aux textes scientifiques ;

• la définition d'une méthodologie permettant d'évaluer et de comparer la 
pertinence de différents outils de traduction automatique pour la traduction de 
textes scientifiques dans différents champs disciplinaires ;

• l'étude des conditions de constitution de bases d'apprentissage composées de 
corpus de textes scientifiques multilingues ;

• la réalisation d’un premier bilan des expérimentations initiées par le CSES dans 
le domaine de la traduction de publications scientifiques ;

• la définition de prototypes ou expérimentations permettant de tester des 
solutions concrètes de traduction automatique, semi-automatique ou assistée de 
textes scientifiques, dans la perspective d'un déploiement à grande échelle.
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Le résumé du travail du groupe

• Rapport de 44 pages rédigé par S. Fiorini avec validation par les membres 
du GT

• Disponible en ligne :

• https://www.ouvrirlascience.fr/rapport-du-groupe-de-travail-
traductions-et-science-ouverte/
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Plan de la présentation

• 1.  L’enjeu sous-jacent : multilinguisme et diffusion de la science

• 2. État des lieux : disciplines, langues, types de documents, processus et 
outils de traduction

• 3. Recommandations et perspectives du GT
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1. L’enjeu sous-jacent : multilinguisme 
et diffusion de la science



Un constat : l’hégémonie de l’anglais

• Hégémonie incontestable de l’anglais en tant que langue de la
communication scientifique et technique dans l’après-guerre et avec le
développement d’Internet

• En 2019, 83,7% des 23 millions de documents scientifiques rassemblés dans le cadre 
de la création de l’archive ISTEX étaient en anglais
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Les contraintes découlant de cette hégémonie

• Génératrice d’inégalité dans l’accès au système de publication

• Dans de nombreuses disciplines les chercheurs sont tenus de publier en anglais pour des 
questions de visibilité

• Difficultés de rédaction en anglais (au niveau du lexique, de la syntaxe mais aussi de 
l’argumentation)

• Les relecteurs se focalisent plus souvent sur le niveau d’anglais que sur la qualité des 
résultats….

• Limite la diffusion des connaissances scientifiques au sein des sociétés des pays 
non anglophones

• Manque de visibilité pour les chercheurs qui rédigent dans leur langue maternelle (par ex. 
le français dans les SHS)

• Problème d’accès à l’information scientifique dans une langue autre que sa langue 
maternelle pour les citoyens de la société civile
• Ex. de la crise sanitaire
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Une solution  : la traduction?

• Pourrait permettre aux chercheurs de publier dans la langue de
leur choix sans être pénalisés

• Pourrait constituer un nouveau modèle d’accès universel et
multilingue à l’information scientifique

• MAIS……
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Trois obstacles potentiels

• Coût élevé pour les universités, les instituts et laboratoires de recherche

• Ratio degré d’expertise du traducteur / délai pas toujours favorable

• Un volume de productions scientifiques tel qu’une « biotraduction »
exhaustive est inenvisageable

•

• => solution potentielle : recourir aux technologies de la traduction
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Recours aux technologies de la traduction

• Les traducteurs travaillent dans un environnement de plus en plus informatisé, 
avec des outils visant à optimiser le processus de traduction :

• Logiciels de Traduction Assistées par Ordinateur (mémoires de traduction)

• Bases de données terminologiques

• Systèmes de gestion de projets collaboratifs

• Moteurs de traduction automatique et interface de post-édition

• Outils de contrôle qualité

•
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TAO, TA : kezako? Les logiciels de TAO 

• Les logiciels de TAO : Traduction Assistée par Ordinateur

• C’est un « biotraducteur » qui est à l’origine de la traduction

• Les logiciels de Traduction Assistée par Ordinateur contiennent des 
mémoires de traductions, c’est-à-dire qu’ils stockent des traductions 
déjà effectuées par le traducteur ou par un autre traducteur. 

• Après comparaison, ils repèrent des  degrés de similarité (%) entre le 
texte à traduire et des textes traduits antérieurement et proposent au 
biotraducteur de réutiliser des traductions antérieures.
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TAO, TA : kezako? Les logiciels de traduction 
automatique

• C’est le logiciel qui effectue la tâche de traduction, et non un 
« biotraducteur »

• « Révolution » depuis 2 ans environ : efficacité de la traduction fondée sur 
l’apprentissage profond (deep learning) et les réseaux de neurones (NMT
: Neural Machine Translation)

• Ex: DeepL, Google Translate

• Désormais intégrée dans le processus de travail des traducteurs qui font 
donc de la post-édition : ils viennent « réviser » un document pré-traduit 
par la machine



Exemple d’environnement de travail professionnel pour 
un projet de post-édition de traduction automatique
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3. Indication de 
la provenance de 
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Objectifs du GT qui en découlent

• Initier une montée en charge de la traduction de la production scientifique en 
s’appuyant sur les technologies de la traduction, en particulier sur les outils de 
traduction automatique.

• Optimiser les processus de traduction dans le but notamment de :

• favoriser la visibilité internationale des publications scientifiques en langue française,
en particulier pour les sciences humaines et sociales

• briser la barrière que représente l’usage dominant de l’anglais pour la diffusion large
des connaissance scientifiques dans les sociétés des pays non anglophones

• proposer des solutions pour lutter contre les inégalités subies par les chercheurs non
anglophones 
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Mise en garde : conditions nécessaires de réussite

• • une adaptation de l’écosystème de l’édition scientifique ;
• des actions politiques pour repenser les systèmes et les métriques 
d’évaluation, ainsi que les mécanismes de financement ;

•

• un changement d’ordre culturel chez les universitaires, les chercheurs et 
les enseignants-chercheurs afin que la valeur des publications non 
anglophones soit pleinement reconnue. 
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Mise en garde concernant la traduction 

• Nécessité d’une approche raisonnée de la traduction

• Tenir compte des usages et des besoins disciplinaires

• L’humain doit rester au cœur du processus, les technologies devant optimiser le 
travail sans devenir une contrainte ou une source de frustration pour les utilisateurs, 
que ce soit les intervenants dans le processus de traduction ou les lecteurs finaux. 

• L’impact et la pertinence de ces outils doivent donc être évalués au cas par cas afin de 
mettre en place des solutions plus ou moins informatisées et automatisées selon les 
contextes d’usage.
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2. Etat des lieux



2.1 Les disciplines, les langues et les 
documents à cibler en priorité pour 
des expérimentations



Critères de choix des disciplines

• Volumétrie de publication en France et à l’étranger

• Taux de publication en accès ouvert

• Compatibilité du langage et du style d’écriture disciplinaire avec la 
traduction humaine, semi-automatique ou automatique

• Intérêt et niveau d’accessibilité des contenus pour un lectorat expert et 
généraliste

• Ressources linguistiques disponibles (corpus et bases de données 
terminologiques)

• Existence de besoins constatés au sein des communautés disciplinaires
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Liste des disciplines retenues

• A court terme : 

• Archéologie (Bulletin de la Société Préhistorique française, ArchéoSciences)

• Géographie

• Médecine

• Economie

• Sciences de la terre, de l’environnement et de la planète

• A moyen terme : 

• tenter de couvrir toutes les SHS
• Philosophie

• Psychologie

• Linguistique

• Sciences expérimentales, mathématiques, TAL
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Critères de choix des langues

• Disponibilité de ressources linguistiques

• Maturité des technologies existantes

• Audience potentielle

• Pertinence disciplinaire
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Combinaisons de langues retenues

• A court terme :

• Français => anglais

• Anglais => français

• Français => espagnol

• A moyen terme :

• Français <-> arabe

• Français -> chinois

• Français -> portugais

• Français <-> allemand

• Français <-> italien
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Périmètre documentaire : contraintes et choix

• la qualité d’une traduction automatique varie considérablement selon la
longueur du texte, la complexité du langage, le style d’écriture
et les mécanismes d'argumentation ; on peut donc espérer obtenir de
meilleurs résultats en utilisant des outils de traduction automatique sur
un résumé ou sur un compte rendu, plutôt que sur un article ou un
ouvrage dans son intégralité.

• Ciblés en priorité :

• Les métadonnées

• Les résumés

• Les compte-rendus d’ouvrages

• Dans un second temps: articles intégraux ou chapitres d’ouvrage
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2.2 Les outils de traduction



Critères de comparaison

• Pour chaque outil listé dans l’inventaire, les aspects suivants sont analysés : 

• - Accessibilité : informations sur la nature et l’accessibilité de l’outil (commercial ou libre, accessible gratuitement, soumis à 
abonnement, etc.)

• - Ouverture du code source 

• - Ergonomie : informations sur le processus permettant d’obtenir les traductions

• - Alimentation (uniquement pour les outils de traduction automatique) : informations sur les processus d’alimentation des 
outils de traduction automatique (moteur générique pré-entraîné, moteur spécialisé nécessitant des corpus et/ou des 
informaticiens pour l’alimentation et le développement, processus d’alimentation simplifié pouvant être effectué en autonomie, 
etc.) 

• - Cas d’utilisation : informations sur les possibilités d’utilisation des outils (aide à la traduction et à la rédaction, possibilités 
d’intégration dans la chaîne éditoriale, etc.) 

• - Public visé : identification des publics qui pourraient utiliser les outils (chercheurs, traducteurs ou autres acteurs sollicités 
par les éditeurs ou les plateformes pour effectuer et gérer les traductions, lecteurs, etc.) selon les modalités d’accès et de 
fonctionnement de l’outil 

• - Avantages : ouverture ou semi-ouverture de l’outil, protection des données, qualité de sortie, adaptativité, interopérabilité, 
etc. 

• - Inconvénients : manque de contrôle (effet « boîte noire »), problèmes de qualité, discontinuité en cas de désabonnement, 
récupération et utilisation des données renseignées de la part du producteur du moteur, etc. 36



Objectif à long terme

• Dans le cadre d’une édition scientifique qui se veut ouverte et accessible, il 
apparaît important de proposer, à terme, des outils ouverts ou semi-
ouverts, libres de logiques de profit et adaptés en termes d’ergonomie, 
accessibilité et performance. 

• Conscient du temps nécessaire pour atteindre cet objectif ambitieux mais 
incontestable, le groupe de travail a élaboré un inventaire comparatif, 
n’ayant pas vocation à être exhaustif, afin d’identifier de possibles 
solutions d’attente. 
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Les 9 moteurs de TA comparés

• DeepL

• DeepL Pro

• eTranslation

• Google Traduction (Google Translate)

• Intent.to

• KantanMT

• ModernMT

• SDL Machine Translation

• Systran Translate Pro
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Les outils de TAO comparés

• 1. MateCat

• 2. OmegaT

• 3. SDL Trados

• 4. SmartCat

• 5. Wordfast anywhere
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Conclusion

• Si ces outils ont aujourd’hui fait leurs preuves dans le milieu de la
traduction professionnelle dans différents domaines, leur
introduction et déploiement à grande échelle dans l'édition scientifique
reste un défi.

• Pour imaginer des scénarios de travail concrets, il faudra clairement 
identifier les acteurs qui interviendront dans les processus afin de tenir 
compte de leurs profils, compétences et attentes 
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2.3 La traduction au sein du 
cycle de la publication



A quel moment du cycle de publication faire 
intervenir la traduction?

• 1. Nécessaire identification des besoins et pratiques de traduction existant 
dans le milieu de la communication scientifique et technique

• Un scénario universel adapté à tous les contextes parait utopique

• Trois moments identifiés, et trois stratégies associées : 

• 1. Pré-production : phase de rédaction
2. Production : phase d’édition
3. Post-production : après la publication 
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1. Phase de rédaction
• Demander à l’auteur de rédiger ou éditer une publication dans sa langue maternelle et de la traduire dans 

d’autres langues suffisamment maîtrisées à l’aide d’outils de traduction et de rédaction 

• + : permettrait de bénéficier de connaissances disciplinaires, et donc terminologiques et phraséologiques, indispensables 
dans l’activité de post-édition de traduction automatique.

• - :  Mais quid des autres compétences nécessaires pour mener à bien un travail de post-édition ? 

• Solution?

Mettre en place des formations spécifiques sur la traduction automatique et la post-édition à destination des 
chercheurs-auteurs. 

• Selon une enquête récemment menée par le groupe de travail sur le multilinguisme du réseau OPERAS, 66% des 
chercheurs-auteurs sondés ont déclaré être intéressés à suivre des formations pour mieux connaître ces outils et processus 

• Obstacle majeur : temps + maîtrise linguistique (…y compris mode d’argumentation)

• Nécessité d’interroger le public concerné et de le sensibiliser sur l’importance de la traduction dans l’édition 
scientifique
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2. Phase de production

• Travail confié à la maison d’édition :

• Garant de la cohérence et de la qualité linguistique

• Stratégie adoptée par certains des projets lauréats

• Besoin de ressources et de moyens financiers durables, des équipes de traducteurs 
spécialisés et fidélisés, des outils technologiques adaptés (TA0 + TA)

• Nécessité de postes de coordination des traductions au sein des équipes éditoriales
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3. Après la publication 

• Possible centralisation des traductions assurée par des acteurs opérant à 
plus grande échelle : par ex. les plateformes de diffusion de contenus, ou 
autres grandes infrastructures.

• Ex : Cairn.info pour sa version internationale

• Avantage : facilite le déploiement d’un seul modèle pour plusieurs 
éditeurs disciplinaires, pour une mutualisation des coûts, des ressources 
et des bonnes pratiques.

• Mais : nécessite organisation et moyens encore plus importants 
(soutenables à l’échelle d’une plateforme de diffusion plus qu’à l’échelle 
de chaque éditeur pris isolément)
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Une autre voie possible : le gisting

• Certaines plateformes internationales, telles que EBSCO ou Taylor & Francis Online, se sont dotées de moteurs 
de traduction automatique intégrés afin de proposer aux lecteurs un service de traduction instantanée sans
supervision humaine. 

• Signalées par des mentions explicites indiquant la nature automatique
des traductions, celles-ci permettent d'avoir une idée des contenus du texte sans avoir la présomption de 
vouloir remplacer des traductions ou des post-éditions humaines. 

• Ce type d'usage (appelé gisting en anglais, ou traduction informative en français) est de plus en plus répandu 
dans des domaines autres que l'édition scientifique, notamment dans des textes de communication informels 
ou à faible visibilité

• => adapté à un objectif de valorisation et visibilité de la production scientifique?

• => quid du grand public qui aurait accès à ces traductions?

• => quelle valeur scientifique accorder à ces « traductions »? Peuvent-elles être citées?

• Nécessité d’énoncer des principes d’utilisation responsable de la traduction automatique à des fins
d’information (par ex. ne pas prendre de décision basée sur un texte issu d’une TA non post-éditée, proposer
des formations….etc.)
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3. Recommandations élaborées par 
le GT (court et moyen terme)



1. Analyse de la nature et de la volumétrie des corpus 
multilingues identifiés et étude d’autres possibilités pour 
la collecte

1) Chez les fournisseurs envisagés pour la collecte des corpus disciplinaires :

Cairn.info, CISMeF, Cochrane, Commission européenne, Éditions John Libbey, Éditions
Quæ, Elsevier OA CC-By Corpus, Episciences, Érudit, HAL, Huma-Num, Inist-CNRS, Istex,
MeSH bilingue, National Library of Medicine / Inserm, OCDE, OpenEdition, Opus, OSCAR,
Scientext, Thésaurus Pactols, TAUS, theses.fr, Triple, UMLS, US Public Library of Science,
WMT. 
Il est préconisé,  afin de mieux recenser les ressources disponibles et planifier le traitement des données, de 
définir la volumétrie et la nature éditoriale des corpus multilingues comparables et parallèles

2) Il est également recommandé de se renseigner sur  l’éventuelle existence de corpus pertinents chez d’autres 
fournisseurs
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2. Traitement des corpus collectés 

• But de cette étape prioritaire: 

• obtenir des données exploitables pour l’entraînement des moteurs de traduction 
automatique 

• effecteur des extractions terminologiques pour la constitution de glossaires et de 
bases terminologiques

• Pour estimer la temporalité et les moyens à mettre en œuvre, le GT a 
demandé aux fournisseurs de corpus :

• Données sur la volumétrie

• Informations techniques (avec formats varités) pour déterminer le type de traitement 
automatique à mener

• Ex. Variabilité langage XML
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3. Évaluation de moteurs de traduction 
automatique 

• Etape 1 : transformer les corpus collectés en bases de test et 
d'apprentissage

• Etape 2 : démarrer des évaluations qui permettront de sélectionner le ou 
les moteurs de traduction automatique les plus pertinents pour 

• les différentes disciplines

• les différentes  combinaisons linguistiques (pour rappel, les tests démarreront sur la 
paire français-anglais dans les disciplines indiquées). 

• Différents types d’évaluation possibles :

• Par l’humain

• Par la machine 
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4. Organisation de journées d’études 

• Afin de définir des prototypes de processus pouvant être déployés et mutualisés
par plusieurs acteurs, il apparaît important d’attendre la finalisation des projets
lauréats de l’appel Traductions scientifiques et de réunir ensuite les acteurs
pertinents (éditeurs, plateformes de diffusion, chercheurs, enseignants et
professionnels de la traduction, etc.) pour faire des propositions sur la base de
constats et résultats concrets.

• Possibilité :  journées d'études dédiées à l’automne 2021. 

• flux de travail à mettre en place

• des intervenants à mobiliser

• compétences requises dans les différentes étapes du processus (post-édition de traduction
automatique sur des textes scientifiques, validation des traductions avant publication,
intégration dans la chaîne
éditoriale, etc.)

51



5. Création d’un démonstrateur 
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6. Élaboration d’un guide
• Guide à destination des chercheurs des institutions de recherche sur la

traduction automatique, la rédaction en langue étrangère et la « rédaction
claire» (adaptée à la traduction automatique, aussi appelée pré-édition)

• Points à aborder : 

• - enjeux du multilinguisme et de la science ouverte (meilleur référencement et plus
grande visibilité pour les travaux) ;

• - inventaire des outils de traduction automatique (types et caractéristiques) ;

• - bonnes pratiques pour l’utilisation de la traduction automatique ;

• - guide de style pour la rédaction scientifique en anglais/dans d’autres langues choisies,
si disponible(s) ou à compiler (afin de donner une référence des attendus en termes
de qualité publiable) ;

• - principes de « rédaction claire » afin de produire des contenus adaptés, entre autres,
à la traduction automatique. 

• Cf. Lynne Bowker, Commission Européenne 53



7. Étude de pistes de collaboration dans les réseaux 
d'éditeurs européens pour la constitution de corpus 

• Plusieurs institutions, y compris au niveau européen, ont pris conscience 
que les initiatives exclusivement nationales peuvent rapidement montrer 
leurs limites et pour cela  encouragent la coopération internationale 
par le biais de réseaux et dispositifs de financement dédiés. 

• Démarrer ou renforcer des collaborations dans l’édition scientifique avec 
des acteurs en dehors de la France et la Francophonie. :
- Appels à propositions CEF Telecom de la Commission européenne (ex : 
appel 2020)
-Appels European Language Grid (ex : appel 2020)
-Financement de projets par l’EAMT - European Association for Machine 
Translation (projets financés à titre d’exemple) 
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Merci pour votre attention!
josselin@univ-tlse2.fr

TRADUISONS LA SCIENCE!
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