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UNE DIVERSITÉ DE CONTENUS DÉMATÉRIALISÉS

EXEMPLES DE CONTENUS À TRADUIRE

• Sites, blogs, newsletters, e-boutiques
• Livres, bandes dessinées
• Campagnes de comm’, réseaux sociaux 
• Presse, films, musiques en ligne
• Ressources pédagogiques, MOOC
• Documentations techniques
• Documents administratifs
• Contrats, brevets
• Cartographies, infographies
• Logiciels, applications
• Jeux vidéo, réalité virtuelle
• Chatbots, assistants vocaux…

INTERROGATIONS CRUCIALES

• Contenus statiques ? dynamiques ? 
pérennes ? temporaires ? 

• Quelle coordination ?
• Quelle planification ?
• Quelle perception du client ?
• Quelle anticipation des équipes SI ?
• Quels besoins techniques ?
• Combien de contributeurs ?
• Quels coûts ?
• Quel délais ?
• Quels aspects juridiques ?

Informatisation, mondialisation et immédiateté bousculent le traducteur et 
l’amènent à devoir plus que jamais se préoccuper de problématiques transversales
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« METTRE LES MAINS DANS LE CAMBOUIS » POUR SE DÉMARQUER

Temps

Compétences

Outils

Contenus

CLIENT

Domestiquer les technologies 
pour ne pas en être victime !



De l’utilité des outils 
libres / open source 
& collaboratifs



Le Libre définit une éthique véhiculée par le logiciel libre et la culture libre en général.

Il regroupe une communauté mondiale, hétéroclite qui promeut la liberté de distribuer et de 
modifier des œuvres de l'esprit sous la forme d'œuvres libres par l'utilisation d'internet ou d'autres 
formes de médias. 
Il applique des principes nés du logiciel libre en les appliquant à la culture et à l'information, dans 
des domaines aussi variés que les arts, l'éducation, les sciences, etc.

• Liberté 0 : liberté d’utiliser le logiciel, pour quelque usage que ce soit
• Liberté 1, « s'aider soi-même » : liberté d’étudier le fonctionnement du   programme, et 

de l’adapter à ses propres besoins
• Liberté 2, « aider son voisin » : liberté de redistribuer des copies
• Liberté 3, « aider sa communauté » : liberté d’améliorer le programme et de publier 

des améliorations

La culture libre défend notamment l'idée que les droits d'auteurs ne doivent pas porter atteinte 
aux libertés fondamentales du public et s’appuie sur des mécanismes juridiques, des licences libres, 
non privatives, telles que Art Libre, Creative Commons, Copyleft, pour autoriser des usages que les 
lois sur les droits d'auteur prescrivent par défaut.

BREFS RAPPELS



BREFS RAPPELS



L’Open Source est au départ une autre terminologie utilisée pour les logiciels libres, qui se voulait 
en anglais moins ambiguë et plus adaptée au monde des affaires que « Free Software » (par 
distinction avec « logiciel gratuit »).

Les principes éthiques et techniques de l'open source découlent du Libre mais s’en sont 
progressivement distingués sur le plan philosophique et militant.

Pour être considéré comme open source, un programme ou un contenu doit principalement :
- inclure le code source ou fournir des moyens publiquement accessibles de l’obtenir
- permettre une distribution de la source, y compris selon des coûts accessibles ou moyennant 

une rétribution de l’auteur original.
- permettre d'effectuer des modifications et des travaux dérivés, pouvant être distribués 

sous les mêmes termes que la licence du contenu original.

BREFS RAPPELS



BREFS RAPPELS



Le libre et l’open source tendent à proposer : 
- Des outils et logiques développés par les 
développeurs, pour les développeurs ;
- Prévus pour des contributions collaboratives,  en 
gestion décentralisée, de pair-à-pair ;
- Des solutions de synchronisation et de mises à jour 
de participations asynchrones ;
- Des réponses adaptées aux nouveaux usages 
autour de la production et de la diffusion de 
contenus numériques ;
- Des outils souvent gratuits, non piratés.

Les champs du numérique et de la traduction sont 
souvent appelés à se recouvrir. Au même titre que 
les développeurs, traducteurs et agences de 
traduction sont typiquement des « nœuds » 
importants auxquels font appel les entreprises, des 
réseaux décentralisés, qui tentent de s’étendre au 
travers des langues. 
Au-delà des aspects politiques, philosophiques, 
idéologiques, économiques, ergonomiques, etc., il 
peut donc être intéressant de transposer des 
pratiques, compétences et outils prévus pour ce 
type de réseaux aux divers domaines auxquels la 
traduction rend service.

POURQUOI S’INTÉRESSER À CES OUTILS ?



Parmi les plus célèbres, à vous de deviner

QUELQUES EXEMPLES PARLANTS



Exemples appliqués aux métiers de la rédaction et de la traduction

> TAO 

> Sous-titrage 

> Sous-titrage collaboratif

QUELQUES EXEMPLES PARLANTS
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CIBLES

3. Face aux CMS, 
le choix d’un TMS
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LA CONVERGENCE D’UNE SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION SUR LE WEB  

Qu’est-ce qu’un CMS ?
Un système de gestion de contenu ou SGC (content management system ou CMS en anglais) 

Une famille de logiciels dotés de fonctionnalités permettant de concevoir et de mettre à jour des 
sites Web ou des applications multimédia de manière dynamique. 

Ils permettent le plus souvent : 
- Un travail collaboratif de plusieurs individus sur un même document, en temps réel ou non ;
- La mise en place d’une chaîne de publication (workflow) pour publier les documents ;
- La séparation des opérations de gestion de la forme et du contenu ;
- La structuration du contenu (FAQ, documentations, blogs, forums, etc.) ;
- La gestion des droits et la hiérarchisation des utilisateurs (leurs rôles et leurs permissions) ; 
- La gestion de versions pour corrections, validations, etc.
- La syndication de contenus et l’interopérabilité.

Quelles fonctionnalités font écho au travail d’un rédacteur 
/ traducteur ?

Connaissez-vous / utilisez-vous déjà un CMS ?
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ET LES TRADUCTEURS DANS TOUT ÇA ?

Qu’est-ce qu’un TMS ?

Une famille de logiciels dotés de fonctionnalités permettant de concevoir et de mettre à jour des 
sites Web ou des applications multimédia de manière dynamique… appliqués aux métiers de la 
traduction 

Le choix d’un TMS pour nous : 
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CIBLES

4. Let’s practice 
and play !
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BUT DE CETTE INTERVENTION

Pourquoi cette longue introduction sur les projets 
numériques, le libre, l’open source et les CMS/TMS ?
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WORKFLOW 

La traduction d’un ou deux jeux vidéo comme prétexte
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WORKFLOW 

Plonger « les mains dans le cambouis » au minimum 
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WORKFLOW 

En se simplifiant un peu les tâches et leur répartition
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WORKFLOW 
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WORKFLOW 
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