
10/25/2021

1

LA PLATEFORME DE TRADUCTION
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UN PEU D’HISTOIRE
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La Traduction automatique à la Commission

1975 -1998
(28 paires de langues, 

à base de règles)

ECMT
Lancé le 26 June 2013

(Toutes les langues UE, 
statistique)

MT@EC
Lancé le 15 Nov. 2017

(Toutes les langues UE 
+IS, NB, neuronal)

ECMT

2.5 M pp/2009
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Le cycle de la 
traduction à la 
Commission 
européenne

Notre trésor:
le jargon européen 
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DGT-TM

• Une portion de nos traductions (~10%) 
rendu publiques

https://ec.europa.eu/jrc/en/language-
technologies/dgt-translation-memory

MT@EC

18 M pp/2017

ECMT

2.5 M pp/2009
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POUR QUI ?

UN SYSTÈME — DEUX PUBLICS

• MIE Infrastructures de services 
numériques

• Services publics numériques 
paneuropéens

• Administrations publiques des 
États membres, de l’Islande et de 
la Norvège

• Les PME

CEF eTranslation

• Traducteurs et personnel des 
institutions de l’UE

• Services numériques des 
institutions de l’UE

DGT eTranslation
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UN SYSTÈME — DEUX SCÉNARIOS D’UTILISATION

• Traduire automatiquement 
vos textes pour examen par 
les traducteurs

• Des traductions brutes pour 
obtenir le contenu essentiel

Page web

• Intégrer les flux de travail, 
les sites web, les services 
numériques, etc.

Web service (API)

Demander des 
traductions 

automatiques pour des 
extraits de texte ou des 

documents sur 
demande

Traduire des documents 
dans différents formats 

(doc, pdf, odt, xlsx, html, 
etc.)

Intégrer directement 
eTranslation dans vos 
services numériques

Traductions vers et à 
partir de l’une des 24 
langues officielles de 
l’UE, de l’islandais et 

du norvégien
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Et plus de langues hors UE à venir...

QU’EN EST-IL DE LA QUALITÉ DE LA
TRADUCTION?
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Ce qui fonctionne le mieux

• Textes relatifs aux politiques de l’UE
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FR (EU Formal Language): Venez rassembler les gens, où que vous soyez en itinérance, et 
admettez que les eaux autour de vous ont grandi.

FR (General Text): Venez vous rassembler, les gens, partout où vous errez, et admettez que 
les eaux autour de vous ont grandi.

L’importance du domaine

EN: Come gather 'round, people, wherever you roam, and admit that the waters
around you have grown Bob Dylan, The Times They are a-Changin’ (1964)

FR (Human intelligence): Venez rassemblez-vous tous braves gens, d'où que vous veniez et 
admettez que les eaux autour de vous ont monté.

https://www.paroles-musique.com/eng/lyrics-Bob_Dylan-
The_Times_They_Are_A-changin-translation,t56740

L’importance du domaine
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L’adapter à ses besoins

BONS (ET MAUVAIS) EXEMPLES
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Les risques – Re-open EU

Les Risques – Re-open EU

• Lancé avec la TA de Microsoft
• DGT s’est plaint de la qualité des traductions et a offert de 

traduire
• Les délais et la quantité de traduction étaient impossibles à 

tenir
• Utilise maintenant eTranslation (General Text) – et un 

avertissement
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Les Risques – Re-open EU

• Une erreur embarrassante:

Two persons sitting on a stool in a bar must wear a mask if 2m 
distance is not observed.

• « stool » = (tabouret en anglais. Mais aussi: « excrément »)

• conviendrait dans un text medical, mais on espère que non 
dans un bar…

Les Risques – Conférence sur l’avenir de l’Europe
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Les Risques – Conférence sur l’avenir de l’Europe

• Le multingualism est essential pour nouer un dialogue avec les citoyens
• Réaction negative de la part d’un ministère letton
• Choisir le domaine approprié
• Clause de non-responsabilité

• Nous venions de faire une mise à jour

Les Risques – Plan pour la reprise et la résilience
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Les Risques – Plan pour la reprise et la résilience

• Article dans la presse autrichienne
• TA du plan autrichien fait reference à l’allemagne
• e.g.:

• Die nun geplante bundesweit einheitliche Förderung von Reparaturen...

→ The currently planned uniform support for repairs throughout Germany... 

→ La promotion harmonisée des réparations dans l’ensemble du pays…

• ...der Umweltförderung im Inland.

→ ...environmental support in Germany.

→ ...la promotion de l’environnement sur le territoire national

• Nothing to be done until MT becomes context aware

Les Risques – Lettres des citoyens
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https://language-tools.ec.europa.eu/

eTranslation

101 Million de pages au 1er

semestre 2021

MT@EC

18 M pp/2017

ECMT

2.5 M pp/2009
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COMMENT S’INSCRIRE?

• Utilisateurs individuels éligibles
• Administrations publiques
• Universités
• Projets financés par le MIE
• PME (après validation)

31

32



10/25/2021

17

S’enregistrer pour essayer les outils

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html

• Intégration du service web (API)

• Documentation 
technique:https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/displ
ay/CEFDIGITAL/How+to+submit+a+translation+reque
st+via+the+CEF+eTranslation+webservice

• Contactez le Desk eTranslation Service Desk pour les 
identifiants (et autres supports):help@cefat-tools-
services.eu
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ALLEZ-Y!
HTTPS://LANGUAGE-TOOLS.EC.EUROPA.EU

MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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