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Quelques précisions terminologiques

« Traduire à voix haute : vers l’intégration de la 
reconnaissance vocale aux outils de traductiqueoutils de traductique »

• Traductique : traduction + informatique ☺, terme 
pourtant peu répandu dans la francophonie

• Outils informatiques d’aide à la traduction �
• Outils de traduction assistée par ordinateur (TAO) �

Zapata Rojas, Julian (2011) « The End of CAT »

« Traduire à voix haute : vers l’intégration de la 
reconnaissance vocale reconnaissance vocale aux outils de traductique »

Reconnaissance de la voix � : 
accent mis sur celui qui parle

Reconnaissance de la parole � :
accent mis sur ce que la personne dit

Reconnaissance vocale ☺ :
plus concis, englobe les deux concepts précédents

« Traduire à voix haute Traduire à voix haute : vers l’intégration de la 
reconnaissance vocale aux outils de traductique »

Dicter les traductions +
Effectuer des tâches traductives par la voix

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

Motivations du projet

Reconnaissance vocale
�Technologie langagière connaissant un essor 

très important 

�Domaines d’application :
�Automatisation des opérateurs et services 

téléphoniques

�Commandes aux téléphones mobiles et aux 
ordinateurs

�Transcription de textes dictés

�Appareils interactifs (jouets, ascenseurs, etc.)
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Question de recherche
et hypothèse

« La reconnaissance vocale (RV) est-
elle adaptée au flux de travail des 

traducteurs professionnels? » 

Notre hypothèse Notre hypothèse : les : les logiciels de RV sur le marché ne sont logiciels de RV sur le marché ne sont 
PAS adaptés PAS adaptés à la plupart des tâches des à la plupart des tâches des traducteurs : traducteurs : 

•• recherches recherches terminologiques et terminologiques et documentaires documentaires bilinguesbilingues
ou ou multilinguesmultilingues, , 

•• navigation navigation dans les dans les outils outils de traductiquede traductique

•• saisie saisie de de textes textes traduitstraduits..

Quelques systèmes de RV…

Dragon Naturally SpeakingDragon Naturally Speaking

RV de Windows 7 et Windows XP RV de Windows 7 et Windows XP 

IBM Human Language TechnologiesIBM Human Language Technologies

ÉgalementÉgalement::
•• logicielslogiciels dede traitementtraitement dede textetexte
•• correcteurscorrecteurs automatiquesautomatiques
•• corpuscorpus électroniquesélectroniques

Contrairement…
Contexte théorique

TALN – Traitement automatique des langues naturelles

• Rendre les ordinateurs capables de traiter les 
langages humains

• Dernière décennie : 

– accès à des corpus électroniques 

– systèmes de traduction automatique 

– systèmes de reconnaissance vocale et de synthèse de la 
voix 

• ordinateurs personnels 

• téléphones mobiles

(Jurafsky et Martin 2009, p. 1, Carr 2011).

La conception d’outilsoutils dede traductiquetraductique ::

(Bowker 2002, L’Homme 2008).

TALN – Traitement automatique des langues naturelles

Alléger les tâches des traducteurs

Concentration sur leur tâche principale :

traduire

+ niveaux d’efficacité

L’efficacité des traducteurs
Particulièrement importante à l’heure actuelle :

“…[T]he translation industry has benefited from [a] rare case of 

consistent expansion. One might wonder what the benefits are to 

exploring the growth of this industry. On the most basic level, the 

progression of the translation industry is a reflection of the 

societal step towards globalization. The demand for translation 

shows an increasing necessity to cross cultural barriers and to 

exchange information on a much broader level”. (Steiert et coll. 

2010, p.45) 

EFFICACITÉ = Qualité + Productivité
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Peu Peu d’études se sont concentrées sur l'utilisation de la RV dans le domaine de d’études se sont concentrées sur l'utilisation de la RV dans le domaine de 
la la traduction :traduction :

Michael Benis (2002) : RV pour dicter des traductions, de la 
correspondance et d’autres documents.
DifficultésDifficultés :

•• D’ordre technique D’ordre technique (puissance des processeurs, taux d’erreur des 
logiciels de RV, entre autres) 

•• MManque d’anque d’aptitudaptitud à la à la dictéedictée

Zong et Seligman (2005) : 
• Système de traduction automatique pour la langue traduction automatique pour la langue parléeparlée

• Développé plus tard : Google et SAIC Linguistics (Carr 2011).

= pas conçu pour la traduction pas conçu pour la traduction profesionnelleprofesionnelle

Désilets et coll. (2008) :  
•• Système Système hybride hybride de RV et de Traduction automatique 

statistique (TAS) 
• Gains de productivité notés chez les participants déjà déjà 

habitués à dicter habitués à dicter au dictaphonedictaphone et avec RVRV.

Dragsted et coll. (2011) : 
• 14 étudiants danois à la maitrise en traduction.

• Traduction vers l’anglais (L2)
•• TTraduction dictée avec RVraduction dictée avec RV

•• Saisie à l’ordinateurSaisie à l’ordinateur
•• DictaphoneDictaphone

Ces études se montrent plutôt optimistes envers la 

RV et sont révélatrices du besoin d’une recherche recherche 

plus approfondie plus approfondie visant à améliorer les systèmes de 

RV et à intégrer efficacement intégrer efficacement cette technologie à la 

formationformation et à la pratiquepratique de la traduction. 

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Notre objectif avec cette thèse est d'explorer scientifiquement 
l’utilisation actuelle des logiciels de RV en traduction 

professionnelle.

CORPUS : Billets de blogues et forums :
Proz.com         Translatorscafe.comProz.com         Translatorscafe.com

L’analyse systématique de ce corpus 
nous renseignera sur….

�les motivationsmotivations

�l’opinion opinion généralegénérale

�les principales difficultés principales difficultés 

�les différentes modalités modalités d’utilisationd’utilisation

Opportunité de cette méthodologie :
opinions opinions à priori à priori des utilisateurs

Format du corpusFormat du corpus
Microsoft ExcelMicrosoft Excel
Modèle proposé par McBride (2009)



15/12/2011

4

Format du corpusFormat du corpus
Microsoft ExcelMicrosoft Excel

Différentes catégories de données

Format du corpusFormat du corpus
Microsoft ExcelMicrosoft Excel

Exemples …

Sondages rapides (Quick polls)

Billet de forum

Billet de blogue Dans le corpus sur MS Excel…



15/12/2011

5

Nous croyons fermement qu’en comprenant mieux les
différentes perspectives et attitudes, d’autres
traducteurs pourront évaluer et potentiellement ajuster
leur perception de la RV en fonction des expériences
des autres, et plus important encore, les chercheurschercheurs et
les formateursformateurs pourront bien cerner les pointspoints faiblesfaibles de
l'utilisation actuelle de la RV en traduction, et les
concepteursconcepteurs et les marchandsmarchands de logiciels de
traductique et de RV pourront agir en fonction des
besoins spécifiques des utilisateurs...

Notre recherche assistera les efforts de la recherche
mondiale en TALN en proposant l’intégrationl’intégration efficaceefficace desdes
technologiestechnologies dede lala RVRV auxaux outilsoutils dede traductiquetraductique. Ainsi,
l’optimisation des outils de traductique bénéficie à la fois
aux marchés de la traduction et de développement de
logiciels, l’impactl’impact économiqueéconomique s’avérant très important,
tout comme l’impact sur
le bienêtrebienêtre desdes traducteurstraducteurs
du monde entier.
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