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Traduction automatique 
(TA) statistique du 

contenu communautaire  

 

Lignes d’investigation : 

• Préédition 

• La TA statistique elle-

même 

• Post-édition 

 

TAS 

Préédition 

Post-
édition 

Textes 
communautaires 

FR > EN 
EN > FR 

EN > DE 

JP - EN 
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Web 2.0 

FORUMS 

J'ai redémarré  
l'ordinateur, mais j’ai rien qui 
s’affiche Θ. Toutes les mises 

à jour ont été faites lundi 
matin. 

J'ai redémarrer l'ordi mais 
jai rien qui s'affiche 

lol.Toute les Màj on été 
faite Lundi matin 

vocabulaire   
/ jargon 

abréviations 
homophones 

ponctuation 

fautes de 
grammaire/orthogr. 
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I have restart the pc 
endpoint jai but nothing 

that appears lol.Toute 
the Màj were made 

Monday morning 

I have restarted the 
computer, but I have 

nothing that appears. All 
updates have been made 

on Monday morning. 
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In view the name of 
file but still have a 

pb. 

I have seen the name of 
this file, but I still have 

a problem. 

Chez vue le nom de se 
fichier mais ai encore 

un pb. 

J’ai vu le nom de ce fichier, 
mais j’ai encore un 

problème. 
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Comment fait-on pour traduire ce type de 
contenu « en temps réel » ? 
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Potentiel 

Traduction immédiate 

Moins cher à long terme 

Rapide à implémenter  
et facile à maintenir 

Adaptation au domaine grâce à des 
corpus 

Peu de ressources linguistiques 
nécessaires 

Limites 

Ne tolère pas certaines erreurs 

Forte dépendance au corpus utilisé 
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Comment fait-on pour contourner ces 
problèmes ? 
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Consiste à corriger ou à « adapter la forme du texte ou son contenu 
de manière à rendre le texte conforme à ce que peut traiter le 
système ».  
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Consiste à corriger ou à « adapter la forme du texte ou son contenu 
de manière à rendre le texte conforme à ce que peut traiter le 
système ».  

Correction
/ Lisibilité 

Traduisibilité 

Isabelle Guilbault – Université d’Ottawa 

Brute Prééditée 

Source j'ai oublié , j'ai sa aussi. j'ai oublié, j'ai ça aussi. 

TA I forgot, I have its also. I have forgotten, I have this too. 

Ensemble 1 Homophones, confusion de mots, confusion de temps, élision et ponctuation 

Suggestion 
unique 

  Brute Prééditée 

Source Tu as lu le tuto sur le forum? 
As-tu lu le tutoriel sur le 
forum? 

TA 
You have read the Tuto on the 
forum? 

Have you read the tutorial on 
the forum? 

Pas de 
suggestion ou 

plusieurs 
suggestions 

Accord (sujet-verbe, phrase nominale, forme verbale) et style (langage informel) 
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Ensemble 2 

Bruite Prééditée 

Source 
J'ai apporté une modification 
dans le titre de ton sujet. 

J'ai apporté une modification dans 
le titre de votre sujet 

TA I have made a change in the 
title of tone subject 

I have made a change in the title 
of your issue 

Source 
Il est recommandé de la tester 
sur une machine dédiée. 

Il est recommandé de tester ça sur 
une machine dédiée. 

TA It is recommended to the test 
on a dedicated machine. 

It is recommended to test it on a 
dedicated machine. 

Ordre des mots et expressions ou mots mal traduits (ex.: tu-vous) 

Suggestion 
unique 
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Ensemble 3 
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TRIGGER(80) == @auxFin^1 [@adv_pron]* @verbInf^2  
-> ($auxFin,$verbInf) 
-> { mark: $auxFin,$verbInf;} 
 

SUGGEST(10) == $auxFin []* $verbInf 
-> { suggest: [...];} 

J’ai (tout) essayer 
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 « La préédition avec des règles peu coûteuses, utile pour la TA 
statistique des forums? » 

▪ Johanna Gerlach, Victoria Porro, Pierrette Bouillon et Sabine Lehmann 

▪ Traitement Automatique du Langage Naturel 2013 (TALN 2013) 
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Résultats (règles groupées par catégories ):  

Catégorie Inclus dans 
l'évaluation 

Non 
prééditée 
meilleure 

% Prééditée 
meilleure % signif. 

ponctuation 416 33 8% 184 44% oui 

pronom « tu » 50 3 6% 21 42% oui 

clitiques 150 27 18% 69 46% oui 

lang. informel 367 67 18% 216 59% oui 

homophones 323 38 12% 185 57% oui 
grammaire 
(accord) 150 22 15% 82 55% oui 

reformulation 177 26 15% 115 65% oui 

ordre 71 17 24% 34 48% oui 
grammaire 
(autres) 28 9 32% 7 25% non 
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 « Combining pre-editing and post-editing to improve SMT of 
user-generated content » 

▪ Johanna Gerlach, Victoria Porro, Pierrette Bouillon et Sabine Lehmann 

▪ Machine Translation Summit XIV (MT Summit 2013) 

 

Temps combiné pour 138 phrases (mins) 
  PE1 PE2 PE3 

  

Brute Prééditée Brute Prééditée Brute Prééditée 

Préédition - 16 - 16 - 16 

Post-édition 53 29 98 56 109 54 

Total 53 45 98 72 139 70 

 Impact de la source sur la post-édition  (LREC 2013) 
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La préédition peut produire : 
 

Une amélioration de la traduction 
Une dégradation de la traduction 
Une traduction à peu près égale 
 
Aucun impact sur la traduction 

La préédition de la source, 
quel que soit l’impact sur la 
traduction, peut-elle aider à 

la post-édition ? 
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www.accept.unige.ch 
www.accept-portal.eu 


