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1 Introduction 

Alors que des avancées technologiques ont lieu dans toute l’industrie de la 

traduction, il devient de plus en plus important de développer des approches 

pédagogiques pour assurer l’intégration réussie de ces nouveaux aspects dans la 

formation des traducteurs. La post-édition, c’est-à-dire la tâche d’éditer une 

traduction brute générée par un système de traduction automatique, est un des 

domaines connaissant une forte hausse. Or, jusqu’ici, sa présence dans la formation 

des traducteurs a été largement marginale, surtout en Finlande où, faute de systèmes 

suffisamment puissants du ou vers le finnois, l’emploi de la traduction automatique 

reste encore assez limité.1 Il nous semble donc pertinent de choisir l’enseignement de 

la post-édition comme point focal de notre mémoire de master. 

Ce mémoire portera sur l’enseignement de la post-édition rapide, un des deux 

niveaux de qualité les plus fréquemment rencontrés dans la post-édition (voir 

sections 2.2 et 2.2.1). La post-édition rapide est caractérisée par l’utilisation 

maximale de la traduction automatique brute ainsi que la correction des erreurs 

flagrantes seulement. Étant donné que le processus se distingue radicalement des 

modalités de la traduction humaine traditionnelle, l’apprentissage de la post-édition 

rapide peut être un défi, mais aussi une expérience enrichissante. Il est très important 

pour le traducteur professionnel de savoir s’adapter aux exigences spécifiques de la 

commande et gérer ses efforts par rapport à l’emploi du texte, le temps à disposition 

et le paiement reçu. L’enseignement de la post-édition rapide peut ainsi servir d’outil 

pour introduire les étudiants à ce genre de mentalité. 

Vu les différences entre la post-édition rapide et la traduction humaine traditionnelle, 

il est important de trouver une méthode d’enseignement qui à la fois confronte 

l’apprenant auxdites différences et le soutient dans les choix à faire en post-édition. 

Traditionnellement l’initiation à la post-édition se fait à l’aide des consignes (voir 

sections 3.1 et 3.2). Nous avons pourtant voulu réfléchir à une méthode alternative 

où le post-éditeur serait tout de suite confronté à la réalité de ce travail aux exigences 

de qualité divergentes. Nous avons donc eu l’idée de faire travailler les étudiants sur 

deux commandes en même temps : une commande de post-édition rapide et une 

                                                 
1 Voir Koskenniemi et al. (2012 : 24–25) et Mikhailov (2015:106, 111) pour plus d’information sur 

l’emploi de la traduction automatique en Finlande. 



4 

 

 

commande de post-édition complète, cette dernière exigeant une qualité comparable 

à la traduction humaine et permettant plus de corrections que la post-édition rapide 

(voir sections 2.2 et 2.2.2). 

L’objectif de notre mémoire est de tester la méthode proposée et de répondre à la 

question de recherche suivante : 

Est-ce que travailler simultanément sur deux commandes de post-édition de 

niveaux de qualité différents aide les étudiants de traduction à produire des 

meilleurs résultats dans la post-édition rapide, par rapport à ceux qui ne 

travaillent que sur une commande de post-édition rapide ? 

Afin de tester le fonctionnement de notre méthode, nous avons conduit une 

expérience de post-édition avec deux groupes d’étudiants de traduction. Le premier 

groupe-test a fait des post-éditions rapides et complètes d’un texte, tandis que le 

groupe témoin n’a fait qu’une commande de post-édition rapide (voir section 4.2). 

Les résultats de l’expérience seront analysés du point de vue de deux aspects clés de 

la post-édition rapide, la transmission du sens et la minimalité des corrections. Dans 

l’analyse du sens, nous évaluerons l’aptitude des post-éditeurs à corriger les 

problèmes de sens présents dans la traduction automatique. Dans l’analyse de la 

minimalité, nous examinerons la présence de changements superflus dans les textes 

des post-éditeurs ainsi que l’équilibre entre les efforts consacrés à la post-édition 

rapide et à la post-édition complète. 

Nos points de référence théoriques les plus importants sont les différentes consignes 

de post-édition, rédigées soit dans un contexte d’enseignement (Torrejón & Rico 

2002, Rico & Torrejón 2012), soit au service des post-éditeurs professionnels et de 

l’industrie de la traduction (TAUS 2010, Guzmán 2007, O’Brien, Roturier & de 

Almeida 2009, Wagner 1985). Nous nous en servirons surtout pour la définition des 

concepts clés, tels que les deux niveaux de qualité et la distinction entre les 

corrections essentielles et facultatives. Du côté pédagogique, nous nous référerons 

entre autres aux observations de Koponen (2015), de Depraetere (2010) et de Robert 

(2010, 2013a et 2013b). Les méthodes et les classifications employées dans les deux 

parties de l’analyse sont pour la plupart les nôtres, à l’exception de la classification 

des problèmes de sens dans l’analyse du sens, qui est adaptée des paramètres de 
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l’évaluation humaine de la traduction automatique d’O’Brien, Roturier et de Almeida 

(2009 : 58–61 ; voir sections 2.4 et 4.5.1). 

En ce qui concerne la structure de notre mémoire, nous commencerons par présenter 

les bases théoriques nécessaires pour la bonne compréhension de notre travail. Le 

chapitre 2 traitera des informations générales sur la post-édition ainsi que des termes 

et classifications courants dans ce domaine dont nous nous servirons au fil du 

mémoire. Le chapitre 3 portera sur l’apprentissage et l’enseignement de la post-

édition rapide, les défis typiques et les solutions possibles. Nous passerons ensuite au 

chapitre 4, la partie méthodologique, où nous présenterons en détail la méthode 

d’enseignement proposée, l’expérience conduite et les méthodes d’analyse 

employées, en plus de quelques informations sur les sujets d’expérience. L’analyse 

proprement dite sera entamée dans le chapitre 5. Nous conclurons notre travail par 

des réflexions finales sur l’utilité de la méthode testée et la réussite de notre 

expérience dans le chapitre 6. 

2 Qu’est-ce que la post-édition ? 

Dans cette partie nous présenterons brièvement la post-édition. Après un aperçu de la 

post-édition en général, nous donnerons une définition des deux niveaux de qualité 

courants dans la post-édition, à savoir la post-édition rapide et la post-édition 

complète. Nous passerons ensuite à l’examen de la définition des corrections 

essentielles et facultatives dans le cadre de la post-édition. Enfin, nous traiterons de 

la qualité de la traduction automatique et de son effet sur le besoin de post-éditer une 

phrase ou un passage.  

2.1 La post-édition et son statut dans l’industrie de la traduction 

Par post-édition (PE, en anglais post-editing) on entend la pratique d’éditer une 

traduction automatique jusqu’au niveau de qualité exigé par la commande. La post-

édition est une discipline relativement jeune qui a vu le jour en conjonction avec le 

développement de la traduction automatique dans les années 1950 (Hutchins 2010 : 

2). Par traduction automatique (TA, en anglais machine translation ou MT) on réfère 

à une forme de traduction générée par un système automatisé au lieu d’un traducteur 

humain, soit à l’aide de règles, soit sur la base de corpus textuels, ou en combinant 
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les deux options précédentes. Comme les traductions produites par les premiers 

systèmes de TA n’étaient que d’une qualité modeste, l’intervention d’un réviseur 

humain était nécessaire pour rendre utilisables les résultats obtenus (Hutchins 

2010 : 2). Depuis, les avancées en traduction automatique ont rendu la post-édition 

plus efficace et plus rentable, permettant son exploitation commerciale. 

Aujourd’hui, la PE fait partie intégrante du secteur de la traduction. Selon une étude 

statistique de Common Sense Advisory, citée par Aranberri, 44 % des 1 000 bureaux 

de traduction interrogés ont offert des services de PE en 2013 (dePalma et al. 2013 

[Aranberri 2017 : 89]). Un trait caractéristique de la PE est le fait de distinguer entre 

différents niveaux de qualité qui guident le processus de PE et déterminent le degré 

d’intervention de la part du post-éditeur (voir section 2.2). En ce qui concerne les 

types de textes, la PE est le mieux adapté pour des textes techniques qui ont une 

syntaxe et un vocabulaire plus règlementés. Les textes littéraires, le marketing et les 

autres textes rédigés de façon plus « libre », par contre, ne sont généralement pas 

adaptés à la PE. (Robert 2010 : 142.) 

Robert (2010 : 139) souligne le rôle actuel de la « PE évoluée » ou « PE 

professionnelle » (Robert 2013b : 4), c’est-à-dire la PE qui se fait à l’aide de 

systèmes associant la TA et les outils de TAO (= Traduction Assistée par 

Ordinateur), tels que les mémoires de traduction et les bases terminologiques. Par 

exemple dans les nouvelles versions de SDL Trados Studio, le logiciel propose une 

traduction automatique quand la mémoire de traduction ne contient pas de phrase 

correspondante (Robert 2010 : 142). Ce principe s’oppose à la « PE brute », la 

pratique de simplement post-éditer une pré-traduction entière générée par un système 

de TA. Selon Robert, le mode de travail de la PE évoluée professionnelle a la 

tendance de faciliter et d’accélérer le processus de PE qui devient ainsi une tâche de 

coordination et d’harmonisation des résultats de la mémoire de traduction, de la TA 

et des éléments traduits par le post-éditeur lui-même. (Robert 2010 : 139–140.) 

2.2 La PE rapide et la PE complète – deux niveaux de qualité différents 

Avant de post-éditer une traduction brute produite par un système de TA, il est 

nécessaire de s’interroger sur le niveau de qualité visé. Même si s’adapter aux 

exigences de la commande fait partie du travail du traducteur aussi, la présence des 
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niveaux de qualité prédéfinis nous semble caractéristique du domaine de la PE. Le 

niveau de qualité choisi guide le processus de PE et détermine le degré d’intervention 

de la part du post-éditeur. Le choix du niveau de qualité dépend entre autres du 

destinateur et de ses attentes en termes de qualité ; de la quantité du matériel à traiter 

et du délai de remise ; ainsi que de la durée de vie et de la fonction du document à 

post-éditer (Allen 2003 : 301). 

Dans ce mémoire, nous nous appuyons sur la distinction entre PE rapide (angl. 

light/rapid post-editing) et PE complète (angl. full/heavy post-editing), fréquemment 

employée dans les publications académiques et au sein de l’industrie de la traduction 

(voir par exemple Loffler-Laurian 1986, O’Brien, Roturier & de Almeida 2009 ; 

DePalma 2013). Cette approche met l’accent sur le degré de correction du texte 

(erreurs flagrantes seulement vs. correction détaillée) ainsi que le temps disponible 

pour la PE (délai court/moyen). Dans notre expérience de PE, la distinction entre les 

deux niveaux de qualité se fait surtout par rapport à la fonction du texte final, définie 

dans les commandes (voir section 4.3). 

Il est à noter que l’organisation de technologie de traduction TAUS (Translation 

Automation User Society) critique la pratique d’employer les termes PE rapide et PE 

complète en tant que synonymes de mauvaise et de bonne qualité, respectivement 

(TAUS 2010). Les consignes de la TAUS considèrent la PE rapide et complète plus 

comme des modes de travail que des niveaux de qualité à proprement parler, vu que 

la qualité de la TA a un effet sur le résultat final. Par exemple, si la TA utilisée est de 

haut niveau, des corrections minimes (= une PE rapide) suffiront à rendre le texte 

publiable. La TAUS préfère ainsi, dans ses consignes de PE, faire l’opposition entre 

qualité acceptable (angl. « good enough » quality) et qualité comparable ou égale à 

la traduction humaine (angl. quality similar or equal to human translation). (TAUS 

2010.) Dans cette approche, l’accent est mis sur la qualité du produit final. 

Malgré les légères différences dans les définitions, les deux catégorisations sont 

pratiquement identiques en ce qui concerne les consignes à suivre et la distinction 

des niveaux à partir de la fonction du texte post-édité.2 C’est pour cette raison que, 

dans le cadre de ce travail, nous traitons PE rapide et qualité acceptable ainsi que PE 

                                                 
2 Voir aussi les consignes de PE rapide et complète d’O’Brien (2010 : 20–21) qui citent plusieurs 

éléments des consignes de la TAUS. 
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complète et qualité comparable ou égale à la traduction humaine de synonymes, et 

nous présentons les consignes de la TAUS côte à côte avec d’autres consignes de PE 

rapide et complète. D’ailleurs, dans notre expérience, les deux commandes portent 

sur le même texte et la même TA d’une qualité moyenne (voir section 4.3) ; la 

qualité de la TA n’a donc pas d’effet particulier sur la qualité finale des PE. 

2.2.1 La PE rapide (qualité acceptable) 

La PE rapide, parfois appelée aussi « PE légère » ou « PE superficielle » (ISO 2017), 

est une forme de PE dont le seul objectif est de rendre la TA compréhensible et 

sémantiquement correcte par rapport au texte source. Les corrections grammaticales 

sont d’importance secondaire, tout comme les normes textuelles, telles que la 

cohésion et la cohérence (O’Brien, Roturier & de Almeida 2009 : 13). Le post-

éditeur doit s’occuper de la correction des ajouts et des omissions ainsi que du 

contenu inapproprié, mais sinon il vise à conserver un maximum de la traduction 

brute et s’abstient de faire des corrections superflues (TAUS 2010, consignes pour 

une qualité acceptable). 

La PE rapide est caractérisée par des attentes de productivité élevées, c’est-à-dire que 

le post-éditeur travaille avec des délais très courts (O’Brien, Roturier & de Almeida 

2009 : 9, 13). Comme la qualité linguistique finale est médiocre, la PE rapide 

s’emploie surtout dans des documents avec une courte durée de vie et qui sont 

destinés à un usage interne, par exemple brouillons, procès-verbaux, rapports 

techniques ou annexes (Senez 1998 : 292). Senez souligne que si le lecteur est 

conscient du fait que la PE rapide lui donne accès à de l’information qui ne lui aurait 

pas été disponible autrement, il est capable d’accepter les imperfections de la PE 

(Senez 1998 : 293). Il est donc important que le post-éditeur se concentre à 

l’essentiel, c’est-à-dire aux corrections visant les erreurs de sens et les fautes 

linguistiques flagrantes. 

2.2.2 La PE complète (qualité comparable ou égale à la traduction humaine) 

La PE complète, ou « PE conventionnelle » (Loffler-Laurian 1986), est une forme de 

PE qui vise une qualité comparable ou égale à une traduction humaine (ISO 2017). 

Le post-éditeur est ainsi porté à proposer une plus grande variété de corrections que 

dans la PE rapide. En plus de veiller à la compréhensibilité et à la transmission 
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correcte du sens, le post-éditeur doit prendre en charge la correction de la grammaire, 

de la syntaxe et même de la mise en forme du texte (TAUS 2010, consignes pour une 

qualité comparable ou égale à une traduction humaine).  

Dans la PE complète, les attentes de productivité sont moins élevées et les délais à 

respecter plus longs que dans la PE rapide (O’Brien, Roturier & de Almeida 2009 : 

10, 14). Une PE complète peut être destinée à la dissémination et/ou à la publication ; 

tout dépend de la commande et des attentes du client. Il faut noter tout de même 

qu’afin de réaliser les gains de productivité recherchés par l’emploi de la PE, le post-

éditeur doit se servir autant que possible de la TA fournie, y compris dans une PE 

complète (TAUS 2010). Les questions du style et des normes textuelles restent 

secondaires si la langue de la PE complète est globalement correcte (grammaire, 

syntaxe, ponctuation, terminologie du client) (O’Brien, Roturier & de Almeida 

2009 : 14 ; TAUS 2010). 

2.3 Les corrections essentielles et facultatives 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, le post-éditeur doit 

continuellement chercher un équilibre entre les corrections utiles, dites 

« essentielles », et les corrections superflues, dites « facultatives » (angl. essential 

changes et preferential changes). Nous nous pencherons maintenant sur la façon 

dont l’essentialité et la facultativité sont définies dans différentes consignes de PE. Si 

la définition ou la consigne ne réfère qu’à la PE rapide ou qu’à la PE complète, nous 

l’indiquons ; sinon les définitions portent sur la PE en général. Comprendre ces deux 

concepts et leur application dans la PE, et notamment dans la PE rapide, nous aidera 

dans l’évaluation de nos sujets d’expérience lors de l’analyse. 

2.3.1 Que définit-on d’essentiel dans la PE ? 

Se limiter uniquement aux corrections essentielles est un trait fondamental de la post-

édition, sans quoi il ne serait pas possible d’atteindre les avantages de vitesse et 

d’efficacité recherchés. Comme le constatent Torrejón et Rico (2002 : 112), le post-

éditeur doit garder dans sa PE un maximum de la pré-traduction brute fournie par le 

système de TA ; la même exigence se répète dans les consignes de la TAUS (2010). 

Plusieurs sources remarquent qu’on ne doit pas post-éditer un segment qui est 

« intelligible, exact et grammaticalement correct » (Guzmán 2007 ; de Almeida 
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2013 : 100 ; Robert 2010 : 141). Sur la base de ce constat, il est possible d’identifier 

les aspects primordiaux des corrections essentielles. 

Le premier aspect, et peut-être le plus important, est de transmettre le sens du texte 

d’origine de manière satisfaisante. Les consignes de la TAUS parlent d’une post-

édition correcte « au niveau sémantique » où aucune information n’est omise ou 

ajoutée (TAUS 2010). Guzmán réfère à la correction de « fautes de traduction », à 

savoir l’emploi erroné de la terminologie de base et les phrases ayant un sens 

différent de la source (Guzmán 2007). Pour sa part, Wagner (1985 : 7) souligne 

l’idée de ne corriger que les termes incorrects ou incompréhensibles et au fur et à 

mesure les termes ambigus ; un niveau intelligible est donc suffisant. La consigne de 

Wagner s’applique à la PE rapide en particulier. 

Le deuxième aspect des changements essentiels est la correction de la langue et des 

fautes grammaticales. Il faut noter qu’une grande partie des sources ne font pas la 

distinction entre une PE rapide et une PE complète, ce qui veut dire qu’une partie des 

corrections définies comme essentielles ne le seraient pas dans une PE rapide. 

O’Brien, Roturier & de Almeida (2009 : 13) confirment que les fautes grammaticales 

sont d’une moindre importance dans la PE rapide, à condition qu’elles ne prêtent pas 

à confusion au niveau du sens. 

Pour donner un exemple concret de consignes de PE, nous citons ci-dessous les 

consignes fournies dans Rico et Torrejón (2012 : 171), adaptées de Torrejón & Rico 

(2002 : 112–113).  Elles ont été formulées sur la base de l’étalon de qualité des 

traductions SAE J2450, conçu pour l’industrie automobile (Torrejón & Rico 2002 : 

112). La traduction française et la numérotation sont les nôtres : 

(1) Corriger les termes faux, y compris les termes techniques et non techniques. 

Corriger l’emploi incohérent desdits termes. 

(2) Corriger les fautes syntaxiques, comme les parties de discours fautives, les structures 

phrastiques incorrectes et l’ordre erroné de mots ou de phrases. 

(3) Corriger les fautes morphologiques (nombre, genre, cas grammatical, personne, 

temps, mode, voix, aspect). 

(4) Corriger les omissions de segments de texte (paragraphe, phrase, partie de phrase, 

mot) si l’omission nuit à la transmission du sens. 

(5) Corriger les fautes d’orthographe. 

(6) Corriger les fautes de ponctuation. 

(Rico & Torrejón 2012 : 171) 
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Rico et Torrejón ne précisent pas ce qu’ils entendent par fautes d’orthographe et de 

ponctuation, mais Guzmán mentionne comme exemples les accents manquants et la 

mauvaise capitalisation (Guzmán 2007). La plupart des consignes visent la correction 

des défauts linguistiques, alors que les consignes 1 et 4 portent sur l’aspect 

sémantique (termes faux, omissions). La consigne 4, surtout, est intéressante, car elle 

met en évidence l’exigence de se limiter à des changements essentiels : même 

corriger une omission ne va pas de soi si la faute ne nuit pas à la transmission du sens 

en général.3 

La consigne 4 semble pertinente surtout du point de vue de la PE rapide, où le temps 

à disposition ne permet pas de corrections exhaustives. Les autres consignes ne sont 

pourtant pas directement applicables à une PE rapide. Par exemple la correction 

minutieuse des fautes morphologiques de tout genre nous paraît inutile si les erreurs 

flagrantes sont corrigées et le sens général du texte est transmis. Corriger tous les 

« termes faux » nous semble également exagéré, vu que les légères fautes de 

vocabulaire non technique ne compliquent pas nécessairement la transmission du 

sens. Si les fautes de ponctuation réfèrent par exemple à des virgules manquantes, 

leur correction ne s’impose pas non plus dans une PE rapide, sauf dans les cas où la 

virgule joue sur le sens de la phrase. 

Si on regarde la définition d’une correction essentielle dans les PE rapide et 

complète, les aspects clés sont les mêmes : corriger les problèmes de sens et les 

fautes de langues flagrantes ainsi que se servir de la pré-traduction brute autant que 

possible (cf. TAUS 2010, consignes pour la qualité comparable ou égale à une 

traduction humaine). Vu que la PE complète exige une qualité plus haute, une plus 

grande variété de corrections est toutefois nécessaire pour atteindre le résultat 

souhaité. Les limites d’une correction essentielle sont ainsi plus permissives dans la 

PE complète et plusieurs corrections jugées superflues dans la PE rapide y 

deviennent acceptables, voire indispensables. 

                                                 
3 Il serait utile de voir des exemples de ce genre d’omissions, vu que l’omission d’un paragraphe ou 

d’une phrase engendre normalement une perte de sens marquante. 
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2.3.2 Que définit-on de facultatif dans la PE ? 

En quelques mots, les corrections facultatives sont des changements qui dépassent 

les limites d’une correction essentielle. Il s’agit typiquement de corrections visant à 

améliorer la langue du texte, bien qu’on puisse également considérer facultative la 

correction d’un léger problème de sens ou d’une ambiguïté si le sens général de la 

phrase se comprend même sans cette correction (cf. de Almeida 2013 : 100). Les 

consignes de la TAUS pour la qualité acceptable qualifient d’inutiles les corrections 

« d’ordre uniquement stylistiques » ainsi que les modifications structurelles de 

phrases « dans le seul but d’améliorer la fluidité du texte » (TAUS 2010). 

Torrejón et Rico (2002 : 113) et Guzmán (2007) donnent quelques exemples concrets 

de corrections stylistiques possibles. Selon Torrejón et Rico, il faut éviter de 

paraphraser des mots répétés, de substituer des pronoms aux noms et de proposer une 

réinterprétation créative du sens d’une phrase (Torrejón et Rico 2002 : 113). Guzmán 

donne les exemples suivants des changements qu’il juge inutiles, en absence 

d’erreurs à corriger : substituer les infinitifs par des noms ; changer le style personnel 

du texte en style impersonnel ; transformer la voix passive en voix active4 ; 

reformuler des passages non techniques ; corriger des articles et des prépositions non 

fautifs (Guzmán 2007). Il faut noter que les exemples mentionnés par Torrejón et 

Rico et Guzmán s’appliquent tous à la combinaison linguistique anglais–espagnol ; 

une autre combinaison linguistique permettrait de trouver d’autres corrections 

facultatives à éviter. 

En ce qui concerne les modifications structurelles facultatives, Guzmán (2007) met 

en garde contre les changements d’ordre des mots dont la motivation n’est pas la 

correction d’une erreur linguistique ou d’une faute de sens (= le passage est 

suffisamment clair et grammaticalement correct). Torrejón et Rico (2002 : 113) 

mentionnent deux changements syntaxiques majeurs à éviter : joindre deux phrases 

ainsi que couper une phrase en deux. Dans ce genre de changements le post-éditeur 

risque de mettre trop de temps à réécrire la TA. Les changements syntaxiques 

                                                 
4 En finnois, le changement de la voix active à la voix passive nous semblerait une correction 

stylistique plus probable. 
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majeurs peuvent également nuire à la transmission du sens et à la logique interne du 

texte (surtout dans le cas d’un connecteur omis ou mal choisi). 

D’après nous, les corrections citées ci-dessus se qualifient de facultatives surtout 

dans le cadre d’une PE rapide. Dans une PE complète, le post-éditeur pourrait par 

exemple se servir des changements d’ordre facultatifs pour rendre la syntaxe plus 

conventionnelle et ainsi améliorer la lisibilité du texte. Il en va de même avec la 

plupart des autres changements facultatifs présentés, peut-être à l’exception des deux 

changements syntaxiques cités par Torrejón et Rico.  

Étant donné que la PE rapide est le point focal de ce mémoire, nous ne nous 

attardons pas sur la définition des corrections facultatives dans la PE complète. 

Constatons simplement que dans la PE complète les limites entre les corrections 

essentielles et facultatives sont plus subjectives, alors que dans la PE rapide la 

distinction dépend de la présence ou de l’absence d’une erreur à corriger. Même dans 

une PE rapide, il n’est pourtant pas toujours évident de constater objectivement s’il 

s’agit d’une correction essentielle ou facultative, parce qu’il n’est pas nécessaire d’y 

corriger toutes les erreurs. 

2.4 La qualité de la TA et le besoin de post-éditer 

Il va de soi que la qualité de la TA a un effet sur le degré de PE nécessaire pour 

obtenir le résultat souhaité. Les consignes de la TAUS font observer que, pour 

atteindre une qualité « acceptable », une PE complète peut devenir nécessaire si la 

qualité de la TA est très mauvaise. En revanche, une PE rapide peut suffire pour 

obtenir une qualité comparable à une traduction humaine si la TA est de bonne 

qualité. (TAUS 2010.) Il est en tous cas important que le post-éditeur garde à l’esprit 

la commande et agisse de manière adaptée, quelle que soit la qualité de la TA. 

D’ailleurs, O’Brien, Roturier et de Almeida (2009 : 58–61) présentent des paramètres 

pour l’évaluation humaine de la TA qui reposent sur la compréhensibilité de la TA 

sans le texte source. Si un segment se comprend parfaitement sans lire le texte 

source, il s’agit d’une TA de qualité excellente et aucune PE n’est nécessaire. Si un 

passage contient quelques erreurs mineures (par exemple syntaxiques ou 

morphologiques) qui ne perturbent pas la compréhension du sens, la qualité de la TA 
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est bonne et quelques corrections rapides suffisent à corriger le passage. (O’Brien, 

Roturier & de Almeida 2009 : 58–59.) 

Quand la qualité de la TA est médiocre, une lecture du texte source s’avère 

nécessaire pour comprendre correctement le sens d’un segment, vu les erreurs 

considérables de la TA. Si le lecteur ne dispose pas du texte source, sa 

compréhension du segment reste limitée. Corriger les erreurs demande un travail de 

correction plus laborieux. Enfin, dans le cas d’une TA de qualité mauvaise, le 

segment de TA est incompréhensible sans le texte source et il vaudrait mieux 

retraduire le passage dès le début. (O’Brien, Roturier & de Almeida 2009 : 60–61.) 

Nous pouvons donc constater que les passages de TA avec la plus mauvaise qualité 

ont le plus besoin de l’intervention d’un post-éditeur. La correction de ces passages 

devient d’autant plus importante dans la perspective de l’évaluation du travail des 

post-éditeurs. C’est pour cela que, dans l’analyse du sens, nous adopterons les 

paramètres cités ici pour classer les erreurs de la TA et que nous procèderons des cas 

les plus graves aux problèmes de sens mineurs (voir sections 4.5.1 et 5.2).  

3 Défis de l’apprentissage de la PE rapide 

L’apprentissage de la PE, et notamment de la PE rapide, présente plusieurs défis aux 

étudiants de traduction. Le plus grand défi est peut-être de savoir s’adapter aux 

modalités caractéristiques de la PE, en particulier la distinction entre différents 

niveaux de qualité (voir section 3.1). Le processus de PE, pour sa part, confronte le 

post-éditeur au défi continu de soupeser l’essentiel et le facultatif, avec un risque de 

sur-éditer ou sous-éditer le texte (voir section 3.2). En plus de ces difficultés 

ressortissant de la nature même de la PE, des limitations techniques dans 

l’enseignement pratique de la PE peuvent poser un défi à l’apprentissage efficace et 

adapté de la PE (voir section 3.3). 

Dans les sections qui suivent, nous nous pencherons sur ces trois défis et les 

manières d’y faire face. Nous poserons ainsi un contexte pour notre méthode 

d’enseignement de la PE rapide, présentée plus en détail dans la partie 

méthodologique (voir section 4.1). Il est à noter que la plupart des sources ne traitent 

pas explicitement de l’apprentissage et de l’enseignement de la PE rapide, mais 
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plutôt de la PE complète ou de la PE en général. Les principes sont néanmoins les 

mêmes. D’après nous, les défis généraux de l’apprentissage de la PE se trouvent 

accentués dans la PE rapide, vu qu’elle impose des limitations encore plus 

rigoureuses par rapport à la traduction humaine que la PE complète. 

3.1 S’adapter aux modalités de la PE 

Nous avons pu constater que les processus et les modalités de la PE se distinguent 

beaucoup de ceux de la traduction humaine.  Le travail du post-éditeur consiste à 

identifier rapidement les erreurs et à les corriger selon le niveau de qualité exigé, 

alors que le traducteur vise généralement à produire des textes du plus haut niveau 

possible (Aranberri 2017 : 93). Selon Aranberri, il est donc inévitable que s’adapter à 

ces différences constitue un défi aux traducteurs quand ils commencent à s’entrainer 

à la PE (Aranberri 2017 : 93). 

Koponen (2015 : 10) confirme que les étudiants de son cours de PE ont rapporté des 

difficultés initiales à cause de la nature « inhabituelle » de la PE par rapport à leur 

expérience de la traduction.5 Les connaissances préalables des étudiants en matière 

de PE et de TA n’étaient que limitées (Koponen 2015 : 9–10). Les étudiants ont cité, 

entre autres, la difficulté de travailler avec une pré-traduction brute très différente de 

ce qu’ils auraient proposé intuitivement ainsi que le procédé inédit de se référer 

simultanément à deux textes sources, à savoir le texte d’origine et la TA (Koponen 

2015 : 10). 

Quant aux niveaux de qualité, la plupart des étudiants de Koponen ont signalé qu’ils 

ont eu du mal à s’adapter à la PE rapide. Plusieurs étudiants ont attribué leurs 

difficultés à l’exigence d’un niveau linguistique impeccable, prévalente dans leur 

formation de traduction. (Koponen 2015 : 11.) De Almeida fait parallèlement 

remarquer que s’adapter à la PE rapide pourrait poser problème à des traducteurs 

professionnels, car ne pas corriger des erreurs est en contradiction avec les consignes 

qu’ils ont l’habitude de suivre (de Almeida 2013 : 117). Ces deux observations 

correspondent au constat d’Aranberri sur les difficultés générées par les différences 

de modalités. 

                                                 
5 Les résultats d’Isosävi et Salmi (2017, cité par Isosävi 2017) nous semblent correspondre à ceux de 

Koponen. 
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Une manière d’aider le post-éditeur débutant à mieux cerner les exigences de la PE et 

à décider des corrections à faire est de lui fournir des consignes précises. Rico et 

Torrejón distinguent entre deux types de consignes, les consignes textuelles (angl. 

text-related guidelines) et les consignes spécifiques à la combinaison linguistique 

(angl. language-related guidelines) (Rico & Torrejón 2012 : 171). Par consignes 

textuelles, on entend les consignes générales sur la manière de post-éditer, comme 

les consignes de la TAUS et les autres consignes citées dans les sections 2.2 et 2.3 

(Rico & Torrejón 2012 : 171). Les consignes spécifiques à la combinaison 

linguistique, par contre, traitent d’aspects linguistiques qui ne sont pas spécifiés dans 

les consignes textuelles, tels que la PE de certaines structures syntaxiques ou d’une 

variante dialectale (Rico & Torrejón 2012 : 174).  

Les consignes ne suffisent cependant pas à elles seules. Rico et Torrejón soulignent 

l’importance de former les post-éditeurs à l’aide d’un matériel d’entraînement 

adapté, pour qu’ils puissent apprendre à adhérer aux consignes sans hésitation et de 

manière systématique (Rico & Torrejón 2012 : 171). De Almeida reconnaît, elle 

aussi, l’utilité de la formation, vu que les consignes fournies par les clients manquent 

souvent de détails nécessaires au traducteur débutant en PE (de Almeida 2013 : 35–

36). O’Brien suggère, dans sa proposition pour l’enseignement de la PE, une 

combinaison de bases théoriques et d’exercices pratiques afin de garantir un 

apprentissage approfondi des modalités de la PE (voir O’Brien 2002 : 103–105). 

3.2 Sur-édition vs. sous-édition 

Les concepts de sur-édition et de sous-édition (O’Brien, Roturier & de Almeida 

2009 : 62) sont étroitement liés à ceux des corrections essentielles et facultatives 

(voir section 2.3). Par segments sur-édités nous entendons les segments contenant 

des corrections facultatives où le post-éditeur a trop corrigé. Les segments sous-

édités, par contre, sont des passages où le post-éditeur a ignoré un problème 

essentiel, c’est-à-dire qu’il a corrigé trop peu.6 S’il veut aboutir à une PE correcte, le 

post-éditeur doit donc réussir à trouver l’équilibre entre un travail trop minutieux et 

                                                 
6 De Almeida emploie dans ce contexte le terme correction essentielle non implémentée (de Almeida 

2013 : 100–101). 
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un travail négligent. La tâche n’est pas évidente, surtout pour un post-éditeur 

inexpérimenté. 

Le risque de sur-éditer un texte est notable, étant donné les modalités et les exigences 

de qualité différentes de la PE et de la traduction humaine (voir section 3.1). Par 

exemple Koponen (2015 : 11), Flanagan et Christensen (2014 : 264) et Aranberri 

(2017 : 107) observent une tendance à la sur-édition chez des étudiants de traduction 

et des traducteurs post-éditant pour la première fois. Inversement, Depraetere (2010) 

constate que ses étudiants affichaient plutôt la tendance de trop se fier à la TA, et 

donc de sous-éditer le texte. Les étudiants avaient ainsi réussi à s’abstenir des 

corrections superflues, mais ils ont omis de corriger des calques, des omissions et 

d’autres problèmes entravant le sens et la compréhensibilité du texte (Depraetere 

2010). Vu que la transmission du sens est l’aspect prioritaire de la PE rapide, la sous-

édition est un problème plus grave que les cas de sur-édition. 

Plusieurs sources recommandent des consignes avec des exemples détaillés pour 

aider les post-éditeurs à éviter la sur-édition et la sous-édition. Rico et Torrejón 

proposent la création de cartes d’exemples customisées pour chaque travail de PE, en 

prenant en considération les caractéristiques du texte, la combinaison linguistique et 

les facteurs contextuels du projet en question7 (Rico & Torrejón 2012 : 171). Si 

possible, il serait idéal d’employer des exemples tirés de TA authentiques pour 

illustrer les consignes (de Almeida 2013 : 41). Guzmán (2007) souligne l’importance 

de donner des exemples de corrections à faire (= essentielles) aussi bien que de 

corrections à éviter (= facultatives). 

3.3 Limitations techniques 

Dans l’industrie de la traduction, la PE se fait de plus en plus en association avec des 

outils de TAO (voir section 2.1). Il serait donc utile que les étudiants puissent 

travailler avec le même genre d’outils et de la même manière qu’ils le feraient dans 

un contexte professionnel. Robert (2013a) souligne la nécessité d’initier les étudiants 

à la PE évoluée professionnelle, et non à la « PE brute », c’est-à-dire la PE directe du 

résultat généré par le système de TA. Robert rejette notamment la PE des résultats 

                                                 
7 Par exemple les détails sur le client, le domaine traité, la fonction du texte final et le système de TA 

employé (Rico & Torrejón 2012 : 170). 



18 

 

 

bruts produits par des systèmes de TA gratuitement disponibles en ligne. Selon 

Robert, les moteurs de TA gratuits ne sont pas suffisamment performants pour un 

emploi professionnel et ils présentent des problèmes de confidentialité, en plus de ne 

pas refléter la véritable façon de travailler des post-éditeurs professionnels. (Robert 

2013b : 3 ; Robert 2013a.)  

Or, le manque de savoir-faire technique constitue souvent un obstacle pour 

l’enseignement de la PE évoluée professionnelle. Dans les agences de traduction ou 

de localisation, les processus intégrant la PE avec les outils de TAO sont mis en 

place par des ingénieurs ou des techniciens spécialisés. (Robert 2013a.) Signer un 

partenariat avec une agence ou une institution peut permettre d’avoir accès à ce genre 

de systèmes (Robert 2013b : 8), mais sinon les enseignants doivent se contenter des 

ressources à leur portée. 

Koponen, par exemple, a réalisé des exercices de PE où la TA provenait des moteurs 

de TA gratuits et le travail de PE s’est fait dans un fichier Word (Koponen 2015 : 6). 

Le choix des systèmes de TA était limité par le fait que peu d’outils offrent des 

combinaisons linguistiques avec le finnois (Koponen 2015 : 7). Il n’était pas non plus 

possible d’employer une mémoire de traduction comme outil de PE : outre les 

problèmes techniques avec le logiciel, les connaissances techniques très limitées des 

étudiants ont empêché son utilisation (Koponen 2015 : 8). 

4 Méthodologie 

Dans cette partie, nous présenterons la méthode d’enseignement proposée et sa 

relation avec les consignes existantes concernant l’apprentissage et l’enseignement 

de la PE. Nous parcourrons le déroulement de l’expérience conduite afin de tester la 

méthode et nous décrirons le texte post-édité lors de l’expérience ainsi que les 

commandes de PE. Nous jetterons ensuite un regard sur les sujets d’expérience, leur 

profil et le rôle qu’a joué le temps de PE dans leur travail. Enfin, la présentation des 

méthodes d’analyses employées dans les deux parties de l’analyse, l’analyse du sens 

et l’analyse de la minimalité, nous préparera à passer à la partie analyse. 
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4.1 La méthode d’enseignement proposée 

Notre méthode d’enseignement repose sur l’idée du travail simultané. Au lieu de 

travailler uniquement sur une commande de PE rapide, les post-éditeurs devront 

également faire une PE complète du même texte. Nous espérons que le fait d’avoir 

un point de comparaison aidera les post-éditeurs à mieux comprendre les exigences 

et les modalités de la PE rapide et ainsi à travailler d’une façon plus adaptée et plus 

efficace. Les post-éditeurs seront en outre obligés de diviser leur temps et leurs 

efforts entre les deux commandes, ce qui pourrait pousser les étudiants à ne pas trop 

peaufiner leur PE rapide et plutôt se concentrer sur la PE complète. Cela servirait à 

diminuer le risque de sur-édition. Quant à la sous-édition, retravailler le même texte 

deux fois pourrait aider le post-éditeur à repérer des problèmes dont il ne 

s’apercevrait pas tout de suite. 

Contrairement à ce que conseillent plusieurs sources (voir sections 3.1 et 3.2), nous 

avons fait le choix de ne pas inclure d’autre consigne que les commandes, décrivant 

le contexte et l’emploi prévu pour le texte post-édité (voir section 4.3 et Annexes 2a 

et 2b). Nous n’avons pas non plus fourni d’exemples de corrections à faire ou à 

éviter. Nous avons voulu laisser les post-éditeurs travailler intuitivement pour avoir 

un premier aperçu du fonctionnement de la méthode. Le besoin de consignes plus 

précises ainsi que d’exemples de corrections essentielles et facultatives sera évalué 

sur la base des résultats de notre analyse. 

L’Université de Helsinki ne dispose pas de moyens techniques8 ou de partenariats 

avec des agences de traductions qui permettraient l’enseignement de la PE évoluée 

professionnelle (cf. section 3.3, voir aussi Koponen 2015 : 7–8). Tout comme 

Koponen, nous nous sommes donc contentée d’utiliser le système de TA gratuit 

Google Translate pour générer la TA à post-éditer et Word pour la réalisation des 

exercices de PE. Il nous semble cependant possible d’adapter notre méthode selon les 

options techniques disponibles. Dans le cas de l’utilisation d’une mémoire de 

traduction, il faudrait peut-être employer des mémoires séparées pour la PE rapide et 

                                                 
8 L’université dispose de quelques logiciels de TAO (MemoQ, Memsource, SDL Studio), mais 

comme Robert (2013a) le constate, il faudrait des spécialistes pour associer intelligemment les outils 

de TAO et la TA. Nous n’avons d’ailleurs pas d’information sur les connaissances informatiques des 

enseignants et s’ils sont capables de se servir de l’option d’intégrer la TA dans le fonctionnement des 

outils de TAO. 
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complète ou travailler sur deux textes différents. Selon nous, l’enseignement de la 

« PE brute », bien que rejeté par Robert (2013a), se justifie par l’objectif d’initier les 

étudiants à un domaine qui sinon est très peu traité dans leur formation. Il nous 

semble plus judicieux d’introduire la PE à travers un exercice de PE que de se limiter 

uniquement à des exemples ou à des sources théoriques. 

4.2 L’expérience conduite 

Pour nous informer sur l’efficacité et l’utilité de notre méthode, nous avons conduit 

une expérience avec deux groupes d’étudiants de la filière de traduction au sein de la 

philologie française de l’Université de Helsinki. L’expérience conduite comprend 

deux étapes, l’exercice de post-édition fait en classe et un entretien individuel. Les 

étudiants ont en outre dû compléter un questionnaire électronique à la fin de 

l’exercice, ainsi que remplir une fiche de renseignements lors des entretiens 

personnels.9 Le groupe-test 1 a travaillé sur deux commandes, à savoir une PE rapide 

et une PE complète, tandis que le groupe 2 n’a fait que la commande de PE rapide. 

Avant de commencer l’exercice, nous avons brièvement présenté aux étudiants ce 

qu’est la post-édition et son rôle actuel dans l’industrie de la traduction. Les 

participants ont ensuite eu quelques minutes pour lire les consignes et puis ils ont fait 

l’exercice de PE dans le temps désigné (50 min dans le groupe 1, 20 min dans le 

groupe 2). Les consignes comprenaient la ou les commande(s) de PE ainsi que 

quelques consignes techniques, concernant par exemple l’emploi des ressources 

terminologiques et l’enregistrement du fichier. Après avoir fini l’exercice, les 

participants ont rempli le questionnaire électronique, conçu pour recueillir des 

informations sur le processus de post-édition dont il serait difficile de se souvenir 

lors de l’entretien plus tard. 

Les exercices en classe se sont pour la plupart déroulés dans le cadre de deux cours 

de traduction professionnelle, Ammattikääntäminen ranskasta suomeen II et 

Ammattikääntäminen suomesta ranskaan.10 En outre, deux personnes ont fait 

l’exercice séparément dans le centre informatique de l’université. Nous avons fait de 

                                                 
9 Tous les documents utilisés (texte à post-éditer, consignes, questionnaire, fiche de renseignements) 

se trouvent en Annexes 1–4. 
10 Nous remercions cordialement les professeurs Simo Määttä et Olli-Philippe Lautenbacher qui nous 

ont permis d’organiser l’expérience dans le cadre de leurs cours. 
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notre mieux pour que le déroulement général de l’expérience (introduction, lecture 

de la commande, exercices de PE, questionnaire) reste le plus invariable possible. 

Les tests se sont déroulés sans problèmes majeurs, à l’exception d’une personne qui 

n’a travaillé que sur la PE complète et que nous avons dû exclure de l’expérience 

ainsi que du sujet #6, qui a reçu les mauvaises consignes et a fini par faire les deux 

commandes dans un délai plus court que prévu (env. 35 à 40 minutes ; voir section 

4.4.2). À la fin, nous avons eu les résultats de 12 étudiants, soit 6 personnes dans le 

groupe 1 et 6 personnes dans le groupe 2. 

Les entretiens avaient une durée de 20 à 30 minutes et ils se composaient de deux 

parties. Avant de commencer l’entretien, les participants ont rempli une fiche de 

renseignements qui traitait de leur profil personnel (voir section 4.4.1). Dans la 

première partie de l’entretien, nous avons invité les post-éditeurs à décrire leur façon 

de travailler, le genre de corrections proposées ainsi que les aspects laissés tels quels. 

Le groupe 1 a été interrogé sur les différences de leurs choix dans les deux 

commandes, le groupe 2 sur l’effet du temps de PE très limité sur leur travail ainsi 

que les choses qu’ils auraient faites différemment en PE complète. Dans la seconde 

partie de l’entretien, les sujets ont dû commenter des extraits de leur propre travail, 

l’objectif étant de connaître les motivations derrière leurs corrections (choix 

prémédité, négligence, correction linguistique etc.).11 

Le rôle envisagé pour les entretiens s’est vu changer au fil de la recherche. Notre but 

d’origine était d’étudier le niveau de sensibilisation des étudiants à travers leurs 

réponses, c’est-à-dire s’il est possible de voir une différence entre les deux groupes 

en ce qui concerne la motivation des corrections et le degré de compréhension des 

exigences de la PE rapide. Nous avons cependant fini par renoncer à cette idée, faute 

de place et d’une distinction évidente entre les réponses des deux groupes. Le rôle 

des entretiens est donc principalement celui d’une source d’information 

complémentaire sur le processus de PE (voir sections 4.4.2 ; 5.1.4.1, note de bas de 

page n° 27) et le profil des post-éditeurs (voir section 4.4.1). 

                                                 
11 De plus, nous voulions voir si les impressions des étudiants sur leur façon de travailler, exprimées 

au première partie de l’entretien, correspondaient à ce qu’on pouvait voir dans leurs segments post-

édités. 
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4.3 Le texte à post-éditer et les commandes de PE 

Pour les exercices de PE, nous avons préparé un tableau à deux colonnes où le texte 

d’origine français apparaît dans la colonne gauche et la TA dans la colonne droite. 

Les corrections de PE étaient à faire directement dans la colonne droite.12 Le texte 

français se compose d’extraits de l’article « 10 chiffres que vous ignoriez (peut-être) 

sur l’environnement en France » (Le Monde, paru le 27 décembre 2014) par Manon 

Rescan et Martine Valo. Le choix s’est porté sur ce texte parce qu’il traite d’un 

domaine spécialisé (l’environnement) mais sa lecture ne demande pas de 

connaissances spécifiques sur le sujet. La TA du français au finnois a été générée par 

le moteur de TA gratuit et non spécialisé Google Translate, facilement disponible et 

de qualité suffisante pour les fins de notre expérience. 

Quant aux commandes à faire, nous avons créé deux scénarios distincts pour guider 

les post-éditeurs dans leur travail. Selon la commande de PE rapide (appelée 

Commande 1), le texte post-édité est destiné à l’usage interne de la rédaction d’un 

journal spécialisé dans les questions environnementales. La rédaction parcourra le 

matériel post-édité et sélectionnera quelques extraits pour une revue de presse sur les 

progrès environnementaux dans des pays européens. Vu que les extraits choisis 

seront encore retravaillés par la rédaction, il suffit que le contenu principal du texte 

soit transmis. Dans la commande de PE complète (appelée Commande 2), par contre, 

il s’agit d’un texte à publier tel quel dans une publication de la délégation finlandaise 

de la Commission européenne ; une qualité supérieure est donc nécessaire.13 

Les extraits à post-éditer représentent un niveau de compréhensibilité moyen, c’est-à-

dire qu’il y en a des passages où la traduction est assez réussie, et d’autres où il est 

indispensable de consulter le texte français pour comprendre le sens du texte. La TA 

en question contient une assez grande quantité d’erreurs linguistiques : sur les 

17 segments, seuls deux ne comptent aucune erreur grammaticale. Ce sont cependant 

les problèmes de sens qui nous semblent les plus difficiles à corriger. À l’exception 

d’une légère modification du titre14, nous n’avons pas changé ou amélioré ni le texte 

français ni la traduction automatique. Les étudiants seront donc confrontés à une 

                                                 
12 La présentation correspond ainsi à la mise en page d’une mémoire de traduction (outil de TAO). 
13 Les commandes en finnois se trouvent en Annexes 2a et 2b. 
14 Cinq nouvelles encourageantes a été reformulé en Deux nouvelles encourageantes pour bien 

représenter le contenu du texte abrégé. 
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traduction automatique authentique, bien qu’abrégée pour des raisons pratiques 

(temps limité, inexpérience des post-éditeurs).  

Dans le cadre de ce mémoire, le terme texte à post-éditer désignera le document 

fourni aux étudiants, comprenant le texte français et la TA, tandis que texte post-édité 

ou segment post-édité référeront à la version post-éditée d’un sujet d’expérience.15 

Étant donné que le texte en langue d’origine et la TA en langue cible sont tous deux 

considérés comme des textes sources dans la PE (cf. O’Brien 2002 : 101), nous 

éviterons l’emploi du terme générique texte source. Nous utiliserons les désignations 

texte d’origine ou texte français pour parler des segments français et les expressions 

traduction automatique ou TA pour faire référence à la traduction par Google. Si 

nous avons besoin de nous référer à l’ensemble de l’article de Rescan et Valo, nous 

parlerons d’article d’origine.  

4.4 Informations recueillies sur les sujets d’expérience 

Vu la taille limitée de notre expérience (12 sujets au total), il nous paraît important 

d’examiner de plus près les informations disponibles sur nos sujets. Nos sources 

primaires sont les réponses au questionnaire électronique et à la fiche de 

renseignements, complétées par les informations recueillies lors des entretiens 

individuels. Nous cherchons ainsi à identifier les facteurs susceptibles d’influencer le 

travail et les choix des post-éditeurs. Une bonne connaissance des facteurs en arrière-

plan nous permettra, lors de l’analyse, de mieux cerner si un phénomène est dû au 

travail simultané imposé par notre méthode ou à ces autres facteurs.  

Nous commencerons par jeter un coup d’œil sur le profil des participants, c’est-à-dire 

leur expérience académique, leurs connaissances préalables en PE et d’autres 

facteurs de nature individuelle. Nous continuerons ensuite en examinant le rôle du 

temps de PE dans le travail des post-éditeurs. La question du temps mérite d’être 

étudiée, car elle revient fréquemment dans les réponses des étudiants, notamment 

dans celles du groupe 2. L’effet évident du temps imparti sur le travail des post-

éditeurs se révèlera d’ailleurs au fil de l’analyse des résultats de PE (voir sections 

5.1.5 et 5.2.1.4). 

                                                 
15 Il est à remarquer qu’aucune modification n’est nécessaire pour qualifier un segment de post-édité, 

parce que laisser un passage tel quel est également un choix du post-éditeur. 
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4.4.1 Profil des participants 

Comme nous l’avons constaté lors de la présentation générale de l’expérience, nos 

deux groupes-test se composent de 12 étudiants de la filière de traduction au sein de 

la philologie française de l’Université de Helsinki. Leurs profils académiques se sont 

pourtant avérés assez hétérogènes. Bien que nous croyions recruter surtout des 

étudiants plus avancés dans le cadre des cours choisis, il s’est avéré que les étudiants 

se trouvaient dans toutes les phases du parcours académique.16 Le tableau ci-dessous 

illustre la différence dans les années d’études des nos sujets : 

année d’études 2e  4e 5e 6e 7e 

groupe 1 (pers.) 3 2 1 0 0 

groupe 2 (pers.) 2 2 0 1 1 

Cinq étudiants du groupe 1 et trois du groupe 2 étaient en licence, tandis que quatre 

personnes faisaient des études de master.17 Les commentaires de certains étudiants, 

alors qu’ils remplissaient la fiche de renseignements, ont encore souligné la grande 

diversité des parcours. En effet, quelques participants avaient déjà fait d’autres 

études avant, ou ils ont recommencé leurs études de français après une longue pause. 

Au moins une personne n’a commencé les études de traduction qu’en master, tandis 

que pour un étudiant, le français n’était qu’une matière secondaire. Dans une 

expérience ultérieure, il serait donc utile de se renseigner de façon plus détaillée sur 

le profil académique des participants, vu l’effet possible que cela peut avoir sur leur 

façon de travailler. 

Quant aux connaissances sur la PE des étudiants, elles se sont montrées assez 

limitées au sein des deux groupes-test. Quatre étudiants du groupe 1 et deux du 

groupe 2 avaient précédemment entendu parler de la PE lors de cours de traduction 

ou de traductologie ; les six autres sujets d’expérience n’avaient aucune connaissance 

préalable de la PE. La plupart des étudiants n’avaient pas post-édité auparavant ; 

                                                 
16 Les cours Ammattikääntäminen ranskasta suomeen II et Ammattikääntäminen suomesta ranskaan 

avaient fait partie des études de master, mais au moment de cette étude, c’étaient des cours 

obligatoires dans les études de licence. 
17 Le nombre plus élevé d’étudiants avancés dans le groupe 2 s’explique par le fait que nous avons dû 

recruter des participants supplémentaires d’autres cours afin d’avoir suffisamment de sujets dans ce 

groupe. Le groupe 1, par contre, consiste presque uniquement en étudiants du cours de licence 

Ammattikääntäminen ranskasta suomeen II. 
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deux personnes avaient fait un exercice de PE en cours. Les étudiants n’avaient 

généralement pas d’expérience en traduction professionnelle non plus, ce qui aurait 

pu être un facteur susceptible d’influencer la façon de post-éditer des sujets 

d’expérience (cf. de Almeida 2013 ; de Almeida & O’Brien 2010). 

Un facteur intéressant dont nous avons pris conscience lors des entretiens individuels 

est le bilinguisme de trois sujets d’expérience (finnois–français, finnois–espagnol). 

Dans au moins un cas, les choix de mot et la syntaxe de la PE témoignent du fait que 

le finnois n’est pas la première langue du post-éditeur. Nous avons fini par inclure ce 

sujet dans notre corpus d’analyse malgré cela, parce que notre intérêt porte sur la 

manière de post-éditer et non sur la qualité linguistique de la PE finale. La question 

des connaissances linguistiques nous semble pourtant importante. Il serait utile de 

mesurer les connaissances linguistiques des participants lors des expériences 

ultérieures afin d’assurer que tous ont le même niveau de français et de finnois. 

4.4.2 Les post-éditeurs et le temps de PE 

La question du temps nous a fait beaucoup réfléchir déjà lors de la préparation de 

l’expérience, car il fallait que le temps soit suffisant pour faire la ou les 

commande(s), mais pas trop long pour compromettre l’exigence d’efficacité de la 

PE. Nous avons fini par accorder 50 minutes au groupe 1 (PE rapide et PE complète) 

et 20 minutes au groupe 2 (PE rapide), le dernier étant basé sur la moyenne du temps 

passé par les sujets du groupe 1 à faire la PE rapide.18 19 La tableau ci-dessous illustre 

la répartition du temps entre les deux commandes au sein du groupe 1 :  

 sujet 

#1 

sujet 

#2 

sujet 

#3 

sujet 

#4 

sujet 

#5 

sujet 

#6 

moyen 

PE rapide (min.) 18 20 20 ca. 30 25 ca. 15 21,3 

PE complète (min.) 32 30 30 ca. 20 20 ca. 20 25,3 

Quatre étudiants indiquent ainsi d’avoir passé plus de temps à faire la PE complète 

que la PE rapide, alors que deux étudiants ont passé plus de temps sur la PE rapide. 

À l’exception de deux étudiants qui ont travaillé parallèlement sur les deux 

                                                 
18 Voir la fin de la section pour les problèmes de cette approche. 
19 Nous avons également testé les durées à l’aide de deux expériences pilotes d’une personne avant de 

mener les véritables exercices en classe. 
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commandes, la plupart ont d’abord fini la commande de PE rapide avant de passer à 

la PE complète. Tous les étudiants du groupe 1 ont réussi à finir les deux commandes 

et quatre sujets d’expérience sur six ont eu le temps de se relire au moins 

partiellement. Dans le groupe 2, par contre, deux personnes n’ont post-édité le texte 

que jusqu’au milieu du segment 11 (sur 17 segments) et seulement une personne sur 

six a pu se relire. Les différences entre les deux groupes-test sont donc notables. 

Il faut mentionner ici le cas particulier du sujet #6. Ce sujet d’expérience a 

accidentellement reçu les consignes du groupe 1, même s’il était censé faire 

l’expérience selon les consignes du groupe 2. Vu que nous ne nous sommes aperçue 

de l’erreur qu’à la fin, l’étudiant a fini par faire les deux commandes en environ 35–

40 minutes. Pour maintenir l’équilibre de taille entre les groupes-test, nous avons 

décidé d’inclure ce participant dans le groupe 1, malgré la différence dans le temps 

de PE. Le manque de temps se manifeste de façon prononcée dans le travail et les 

avis exprimés de ce sujet, et fait de lui une sorte de cas hybride entre les deux 

groupes-test.  

En examinant les réponses au questionnaire électronique, il est intéressant d’observer 

quel lien le temps semble avoir avec le niveau de satisfaction des post-éditeurs vis-à-

vis de leur propre travail. Dans le groupe 1, tous les sujets d’expérience, à 

l’exception du sujet #6, se disent contents ou assez contents de leur travail. Les 

seules réponses qui marquent une légère insatisfaction avec le temps de PE sont 

quelques commentaires exprimant la volonté de travailler plus sur la « commande 

2 », c’est-à-dire la commande de PE complète. Dans les exemples ci-dessous, les 

sigles Q4 et Q5 réfèrent aux questions du questionnaire (voir Annexe 3a) : 

J’aurais [..] eu besoin de plus de temps pour me familiariser avec le sujet et la 

terminologie afin d’aboutir à un résultat satisfaisant dans la commande 2. (sujet #2, 

Q4)20  

J’aurais voulu encore travailler plus sur la commande 2. (sujet #4, Q4) 

[J’étais content de mon travail], mais j’étais assez pressé pour finir l’exercice. Si 

j’avais eu plus du temps, j’aurais peaufiné davantage la syntaxe et l’emploi des 

temps dans la commande 2. (sujet #3, Q5) 

                                                 
20 Les commentaires d’origine sont en finnois ; toutes les traductions sont les nôtres. 
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Vu le nombre limité des commentaires et leur caractère tempéré, il nous semble que 

le temps de PE du groupe 1 a été suffisant pour faire un bon travail de base et que les 

post-éditeurs n’ont pas le sentiment que le manque de temps aurait nui à la qualité de 

leur travail en général. Le désir de travailler plus sur la commande de PE complète 

était par ailleurs à anticiper, étant donné que les exigences pour cette commande sont 

plus élevées et que le temps fourni était effectivement trop court pour bien faire cette 

commande-ci.21 

Les réponses du sujet #6, en revanche, témoignent d’une situation où le manque de 

temps a eu un effet négatif évident sur la qualité du travail et n’a pas simplement 

empêché le post-éditeur de peaufiner son texte : 

Je n’avais pas le temps de parcourir et relire mes textes, et je sais qu’il y reste des 

erreurs. Toutefois, je trouve que mes corrections étaient assez bonnes par rapport à la 

traduction automatique. (sujet #6, Q5) 

J’aurais pu travailler plus sur les deux textes. […] J’ai changé du texte 1 au texte 2 

un peu trop vite, parce que le temps donné était sur le point de finir. (sujet #6, Q3) 

Je n’avais pas assez de temps et c’est pour ça que je n’ai pas tellement bien réussi. 

(sujet #6, Q4) 

Le sujet #6 est le seul dans le groupe 1 qui se dit mécontent de son propre travail, 

bien qu’il qualifie ses corrections d’« assez bonnes ». Le fait que l’étudiant attribue 

son mécontentement et la présence des erreurs à une relecture insuffisante nous 

semble particulièrement intéressant. 

Dans le groupe 2, on compte une totalité de 15 différentes réponses qui mentionnent 

directement ou indirectement22 l’effet du temps sur le travail de PE (vs. trois 

commentaires dans le groupe 1, voir plus haut). Les commentaires sur le manque de 

temps sont donc fréquents chez la plupart des sujets d’expérience, bien que la 

relation individuelle des étudiants avec le temps varie. Voici quelques exemples :  

                                                 
21 Vu que le principal point d’intérêt de notre expérience est l’apprentissage de la PE rapide, les 

résultats de la PE complète ne sont pas d’importance majeure. De plus, nous disposions d’un temps 

limité pour faire les exercices en classe et nous ne souhaitions pas prolonger la durée totale de 

l’expérience au-delà d’une heure.  
22 Par mention directe nous entendons par exemple un commentaire tel que « J’aurais eu besoin de 

plus de temps ». Par mention indirecte nous référons aux réponses où l’effet du temps reste sous-

entendu, comme par exemple « Je ne suis pas arrivé à tout corriger » (En ehtinyt korjata kaikkea.). 
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Je n’ai pas lu le texte [avant de commencer], comme je savais que je n’avais que peu 

de temps. J’ai travaillé segment par segment en ordre chronologique, en corrigeant 

les erreurs flagrantes. Je suis sûre d’avoir raté plusieurs problèmes. (sujet #8, Q1) 

J’ai juste [réussi à finir la commande]. Je ne suis pas arrivé à corriger complètement 

le passage difficile que j’avais laissé pour la fin. (sujet #8, Q4) 

J’aurais […] eu besoin de plus de temps pour finir le texte et vérifier la traduction. 

(sujet #12, Q5) 

Je trouve que j’ai réussi à corriger des fautes de base et à reformuler les phrases en 

un meilleur finnois. Je n’avais pas le temps de vérifier la terminologie. J’ai 

seulement eu le temps de vérifier « trafic routier » et j’ai corrigé « liikenne » par 

« tieliikenne ». (sujet #11, Q5) 

Les réponses du groupe 2 mettent en avant l’effet du temps de PE sur la façon de 

travailler des post-éditeurs, poussés à prioriser certains choix et à renoncer à d’autres. 

Les post-éditeurs sont généralement d’avis qu’ils ont réussi à bien répondre à la 

commande, mais ils se disent tout de même mécontents des résultats de leur travail, 

le manque de temps et l’incapacité de se relire étant les raisons principales citées. Il 

est intéressant de constater que le sujet #11, la seule personne ayant réussi à 

partiellement relire son texte, est également l’unique post-éditeur du groupe 2 à se 

dire assez content de son propre travail. 

En somme, nous pouvons constater que le temps de PE plus limité a joué un rôle 

important dans le travail des post-éditeurs du groupe 2 et du sujet #6 du groupe 1, 

obligé de travailler avec moins de temps. Une différence marquante entre les deux 

groupes-test est le nombre des personnes s’étant relues au moins partiellement : 

quatre sur six dans le groupe 1, contre une seule personne dans le groupe 2. Vu que 

la relecture permet de regarder d’un œil critique son propre travail et à repérer des 

erreurs et des lacunes, il nous semble possible que cela puisse être à l’origine 

d’éventuelles différences de qualité dans les résultats de PE. 

Avant de conclure, il faut adresser un problème clé dans la préparation de 

l’expérience, à savoir le fait que nous nous sommes fondée sur les estimations 

individuelles des étudiants en décidant sur le temps à donner à l’autre groupe. Lors 

des entretiens, nous nous sommes rendu compte qu’au moins une personne avait 

sous-estimé dans sa réponse au questionnaire le temps dont il avait eu besoin pour 

faire la commande de PE rapide. Si c’était le cas aussi avec d’autres participants du 

groupe 1, il se pourrait que le groupe 2 ait reçu moins de temps par rapport au temps 
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utilisé par le groupe 1 pour faire la PE rapide. Dans des expériences ultérieures, il 

faudrait penser à une meilleure solution et par exemple mesurer automatiquement le 

temps passé sur chaque commande. 

4.5 Méthodes d’analyse 

Nous procéderons maintenant à la présentation des méthodes d’analyse et des modes 

de classification employés dans les deux parties de l’analyse, à savoir l’analyse du 

sens et l’analyse de la minimalité. L’objectif commun des deux parties de l’analyse 

consiste à comparer les résultats de PE des groupes-test ; à repérer les différences 

éventuelles entre les deux groupes ; et à ainsi déterminer si travailler parallèlement 

sur deux commandes aurait un effet sur les résultats de la PE rapide dans le groupe 1. 

Il s’agit d’une analyse qualitative et notre corpus se compose des PE rapides et 

complètes des sujets d’expérience. L’analyse du sens et la première partie de 

l’analyse de la minimalité se baseront sur les PE rapides des groupes 1 et 2, soit 

12 textes post-édités dont deux de manière incomplète (celles des sujets #10 et #12 

du groupe 2). Dans la seconde partie de l’analyse de la minimalité, nous nous 

référerons aux six PE complètes du groupe 1. 

Le traitement du corpus s’est fait de façon manuelle, c’est-à-dire que nous avons 

nous-même comparé les textes post-édités à la TA afin de repérer et marquer les 

modifications apportées par les post-éditeurs, y compris les ajouts et les omissions. 

Nous avons préféré cette méthode à, par exemple, l’emploi de la fonction « Suivi de 

modifications » de Word, le repérage manuel permettant de mieux distinguer quand 

un élément a été changé ou omis et quand il a seulement changé de place. Dans le cas 

d’un corpus plus grand, trouver une solution automatique serait à conseiller. 

4.5.1 Méthodes de l’analyse du sens 

Dans l’analyse du sens, nous examinerons les résultats de la PE rapide du point de 

vue de la réussite de la transmission du sens. Nous avons d’abord parcouru la TA 

pour repérer les passages problématiques pour le sens qui, selon nous, demandent des 

corrections essentielles. Puis, nous avons examiné les corrections proposées par les 

sujets d’expérience des deux groupes-test. L’analyse passera par trois catégories de 

problèmes de sens : les problèmes de sens graves, les problèmes de sens moyens et 

les problèmes de sens mineurs. La catégorisation employée est adaptée des 
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paramètres pour l’évaluation humaine de la TA d’O’Brien, Roturier et de Almeida 

(2009 : 58–61, voir section 2.4) où la compréhensibilité de la TA sans le texte 

d’origine sert de point de départ pour la classification. Ainsi, plus le texte d’origine 

est indispensable pour la compréhension et la correction du sens, plus le problème de 

sens est considéré grave et plus une intervention du post-éditeur est nécessaire. 

Par problèmes de sens graves nous entendons les passages où le sens du texte 

d’origine se trouve complètement dissimulé par la TA, c’est-à-dire que la 

consultation du texte français révèle de la nouvelle information par rapport au 

contenu de la TA. Soit la TA à post-éditer contient des fautes de traduction ou des 

omissions corrompant le sens malgré une apparence correcte, soit le passage est du 

non-sens et son message n’est aucunement intelligible sans consulter le texte 

d’origine. Selon les paramètres d’O’Brien, Roturier et de Almeida (2009 : 60–61), la 

TA se qualifie ainsi de mauvaise ou de médiocre. 

Dans les problèmes de sens moyens, le post-éditeur a toujours besoin de recourir au 

texte français pour bien comprendre le sens et le corriger de manière réussie. La TA 

réussit néanmoins à donner une indication du sens exact du passage et il manque 

l’élément de surprise qui est caractéristique des passages avec problèmes de sens 

graves. Les problèmes de sens moyens ressortissent souvent d’une traduction trop 

littérale ou d’une faute linguistique confondante qui rendent nécessaire la 

consultation du texte d’origine. La qualité de la TA de ces passages est médiocre 

(O’Brien, Roturier & de Almeida 2009 : 60). 

Les problèmes de sens mineurs sont des passages légèrement fautifs dont le sens 

correct est assez simple à déduire même sans consulter le texte d’origine. Il s’agit 

surtout d’erreurs linguistiques compliquant la clarté et la compréhension aisée du 

texte, telles qu’ordres des mots inversés, fautes de cas grammaticaux et constructions 

incomplètes. Aucune omission ou faute de traduction ne les accompagne, ce qui 

facilite la correction. D’après O’Brien, Roturier et de Almeida (2009 : 59), la TA est 

de bonne qualité, ne nécessitant que des corrections minimes. 

La distinction entre problèmes de sens graves, moyens et mineurs est uniquement 

employée pour référer aux problèmes à corriger dans la TA. Nous nous servons en 

outre des termes erreur, glissement de sens et ambiguïté pour décrire les problèmes 
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de sens de différents niveaux, surtout dans le contexte des problèmes présents dans 

les corrections des post-éditeurs. En plus de l’analyse du sens, nous y aurons recours 

dans l’analyse de la minimalité (voir surtout section 5.2.2.2).  

Les erreurs sont des fautes de sens évidentes où le sens de la PE rapide se distingue 

de manière importante du texte d’origine français (sens fautif, ajout/omission 

d’information). Les glissements de sens sont moins graves que les erreurs 

proprement dites, mais témoignent toutefois d’un changement de sens par rapport au 

texte d’origine. Enfin, nous avons les passages et mots ambigus où le sens reste un 

peu flou, par exemple à cause d’un choix lexical ou une structure lourde. Les 

glissements de sens et les ambiguïtés peuvent être tolérés à certains endroits où le 

contexte aide à bien comprendre le sens, mais les erreurs compromettent toujours la 

qualité de la PE. 

Lors de l’évaluation des changements proposés par les post-éditeurs, nous jugeons 

valables toutes les corrections qui résolvent le problème de sens et n’introduisent pas 

une nouvelle erreur. La manière dont la correction se fait n’a pas d’importance si le 

sens est correct. En plus de corrections valables, notre corpus contient des 

corrections avec divers défauts. Les corrections problématiques contiennent des 

problèmes linguistiques et/ou des glissements de sens qui compliquent moyennement 

la compréhension du sens exact du passage. Dans les cas où la correction s’égare de 

façon majeure du sens de la TA, nous parlons d’une correction avec erreur. 

Encore, si un passage est à moitié corrigé ou une phrase ou une partie de phrase non 

post-éditée se répète à l’intérieur d’un passage corrigé (par exemple 

kasvihuonekaasuja lähettävä lähde kasvihuonekaasuja, segm. 7, #10), il s’agit d’une 

correction inachevée. Les problèmes restant sans aucune correction sont identifiés 

par la désignation pas de correction ; si le post-éditeur n’a pas corrigé un segment 

entier, nous parlons d’un segment non post-édité. Il est à noter que dans certains 

contextes nous référons aux corrections inachevées et à une partie des passages non 

corrigés23 par le terme joint coquille. Ce terme souligne la nature négligente et 

vraisemblablement involontaire de ces corrections (voir la fin de la section 5.1.1). 

                                                 
23 Nous classons comme coquilles les passages non corrigés où il est évident que le post-éditeur n’a 

aucunement post-édité le passage (= segment ou partie de phrase oublié). Le terme pas de correction 
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Nous conclurons l’analyse du sens par une section traitant des facteurs compliquant 

la transmission du sens. Elle se basera sur nos observations subjectives du corpus et 

des qualités du texte d’origine français, faites lors du traitement et de l’analyse du 

matériel. Nous avons inclus cette section afin de donner au lecteur une perspective 

plus vaste sur les questions de sens, car la façon dont le sens se construit dépasse le 

niveau de mots et de segments isolés traité dans la première partie de l’analyse du 

sens. Les principes d’analyse et les catégories employées seront présentés en détail 

dans la section 5.1.4. 

4.5.2 Méthodes de l’analyse de la minimalité 

Le concept de « minimalité » incarne l’idéal de faire un maximum de corrections 

essentielles et un minimum de corrections facultatives dans le cadre du temps 

disponible (cf. sections 2.2.1, 2.3.1). Si l’analyse du sens se concentre sur la réussite 

sur le plan sémantique, l’analyse de la minimalité cherche à évaluer le travail des 

post-éditeurs dans son ensemble. Notre analyse de la minimalité aura deux parties 

complémentaires. Dans la première partie, nous examinerons la présence des 

corrections facultatives dans les PE rapides des deux groupes-test, l’objectif étant 

d’évaluer l’effet possible de notre méthode sur les résultats de PE. Dans la seconde 

partie, nous analyserons les PE complètes des post-éditeurs du groupe 1 afin de 

déterminer si les post-éditeurs ont travaillé de façon équilibrée sur les deux 

commandes, comme l’exige notre méthode. 

Pour l’analyse des corrections facultatives, nous avons identifié tous les changements 

proposés par les post-éditeurs qui ne sont pas liés à la correction d’un problème de 

sens ou d’une faute linguistique dans la TA (cf. section 2.3.2). L’analyse consistera à 

comparer le nombre et la qualité des corrections facultatives proposées par les post-

éditeurs des deux groupes-test. Les résultats seront présentés dans le cadre de trois 

catégories regroupant les corrections facultatives les plus fréquentes : les 

changements lexicaux et les reformulations des passages compréhensibles ; les 

changements d’ordre facultatifs et d’autres modifications syntaxiques ; ainsi que les 

changements divers, tels que les changements morphologiques et l’ajout ou 

                                                 
est plus neutre et ne signale que l’absence d’une correction ; dans ces cas, il peut s’agir d’un choix 

prémédité ou d’une négligence. 
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l’omission des éléments. Cette partie de l’analyse de la minimalité se veut 

complémentaire aux résultats de l’analyse du sens. 

L’analyse des PE complètes se composera de l’analyse des corrections 

supplémentaires et de l’analyse de la correction des problèmes hérités. Par 

corrections supplémentaires nous entendons les changements qui distinguent la PE 

complète de la PE rapide du même post-éditeur. Elles peuvent varier de simples 

changements de ponctuation à des reformulations complètes de passages. Nous 

ferons un bilan du nombre et des types de corrections supplémentaires proposées par 

le groupe 1 pour évaluer si les post-éditeurs ont fait des efforts concrets pour 

améliorer leur texte lors de la PE complète. Des négligences signaleraient un possible 

déséquilibre dans la façon de travailler des post-éditeurs. 

Dans l’analyse de la correction des problèmes hérités, nous analyserons l’aptitude 

des post-éditeurs à corriger les lacunes de leur PE rapide. Nous appelons problèmes 

hérités les passages problématiques dans les PE rapides des sujets d’expérience qu’il 

faudrait corriger lors de la PE complète. Il peut s’agir soit de problèmes évidents 

qu’on aurait dû corriger déjà lors de la PE rapide ; soit de passages qui sont 

acceptables dans une PE rapide mais qui ne correspondent plus aux exigences d’une 

PE complète. Si les post-éditeurs n’ont pas corrigé lesdits problèmes lors de la PE 

complète, cela peut être une indication d’un travail négligent et déséquilibré. 

Ensemble, les deux parties de l’analyse des PE complètes visent à tester le 

fonctionnement pratique de l’idée du travail simultané introduite par notre méthode. 

5 Analyse 

5.1 Sens 

Nous présenterons maintenant les résultats de notre analyse du sens, portant sur la 

correction des problèmes de sens graves, moyens et mineurs de la TA (voir section 

4.5.1). Chaque section commencera par une présentation des problèmes à corriger ; 

puis nous présenterons des observations sur les résultats de PE et chercherons à 

mettre le doigt sur les différences possibles entre les groupes-test. Avant de conclure 

l’analyse du sens, nous jetterons également un regard sur les différents facteurs 

compliquant la transmission du sens.  
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5.1.1 Problèmes de sens graves 

La TA à post-éditer contient huit problèmes de sens graves, c’est-à-dire qu’il est 

indispensable de consulter le texte d’origine pour les corriger de manière pertinente. 

La nécessité de consulter le texte d’origine résulte normalement de l’un des deux cas 

suivants : soit la TA comporte une omission ou une faute de traduction qui altère le 

sens d’un mot ou d’une expression ; soit la TA est du non-sens et de ce fait 

incompréhensible sans le texte d’origine.  

Les deux cas présentent leurs difficultés propres. Dans le cas d’une omission ou 

d’une faute de traduction, la TA peut a priori sembler correct. Ainsi, une lecture 

attentive du texte d’origine s’impose pour repérer l’erreur. Les passages de non-sens 

sont par contre faciles à relever, mais il peut être plus difficile de trouver une bonne 

solution quand on ne peut pas se fier à la traduction automatique. En analysant les 

corrections proposées, nous nous sommes rendu compte que dans les cas de non-

sens, manipuler uniquement les éléments fournis par le système de TA ne suffit 

souvent pas à corriger le sens. Au contraire, s’attacher à ces éléments semble 

augmenter le risque d’une nouvelle faute de sens. 

Le tableau ci-dessous montre tous les segments comportant des problèmes de sens 

graves. Nous indiquons en gras les problèmes de sens dans la TA ainsi que le 

passage correspondant dans le texte d’origine ; en cas de problèmes consécutifs, le 

second problème est indiqué en italique. Les éléments manquants sont marqués par le 

symbole [-] et le sens des traductions finnoises est indiqué entre guillemets (‘’). 

segm. texte d’origine traduction automatique problème 

2. Les émissions de gaz à effet de 

serre ont diminué de 12 % en 

vingt-deux ans 

Kasvihuonekaasupäästöt 

ovat vähentyneet 12% 

kahden vuoden kuluessa 

faute de sens 

(vingt-deux vs. ‘deux’) 

5. Ainsi, le ralentissement est 

manifeste dans l’industrie 

manufacturière et la 

construction, dont les 

émissions dues à la 

consommation de combustibles 

Siten, hidastuminen 

näkyy teollisuuden ja 

rakentamisen, mukaan 

lukien päästöt 

polttoaineen kulutus 

faute de sens  

(dont vs. ‘y compris’) 

non-sens (‘les 

émissions la 

consommation de 

combustibles’) 
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ont reculé de près d’un quart 

sur la période. 

laski lähes neljänneksen 

[-] aikana. 

faute de sens, 

omission (sur la 

période vs. ‘durant’) 

10. Le principal responsable est de 

loin le trafic routier, dont les 

émissions ont augmenté de 

1,8 % par an jusqu’en 2004, et 

de 0,7 % depuis. 

Suurin syyllinen on 

ylivoimaisesti liikenne, 

jonka päästöt kasvoivat 

1,8% vuodessa vuoteen 

2004 asti, ja 0,7% 

vuodesta. 

faute de sens 

(trafic routier vs. 

‘trafic’) 

15. Malgré la croissance de la 

population et du nombre de 

logements, l’énergie destinée 

au chauffage a diminué de 10 % 

entre 1990 et 2011 grâce à 

l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments. 

Kasvusta huolimatta 

väestön ja asumisen [-], 

energian lämmitykseen 

laski 10% vuosien 1990  

ja 2011 parantamalla 

rakennusten 

energiatehokkuutta. 

faute de sens, 

omission 

(nombre de logements 

vs. ‘logement’) 

 

16. Mais, dans le même temps, les 

ménages se sont dotés de 

quantité d’appareils faisant 

exploser la consommation 

d’électricité spécifique 

(appareils ménagers, écrans 

multimédias, éclairages) : celle-

ci a grimpé de 80 %. 

Mutta samaan aikaan, 

kotitaloudessa on 

laitteiden räjähtänyt 

määrän sähkön 

ominaiskulutus 

(kodinkoneet, 

multimedianäyttö, 

valaistus) se oli jopa 80%. 

non-sens (‘la quantité 

a explosé des appareils 

la consommation 

d’électricité 

spécifique’) 

pronom ambigu (celle-

ci a grimpé de 80 % 

vs. ‘c’était même 

80%’) 

Les fautes de sens dans les segments 2, 5, 10 et 15 témoignent pour la plupart d’une 

traduction incomplète de la part du système de TA. Dans le segment 2, la TA omet 

une partie du chiffre ; dans le segment 5, la spécification temporelle période ; dans le 

segment 10, l’adjectif routier ; et dans le segment 15, la notion de quantité (nombre 

de). De plus, le pronom relatif dont (segm. 5) a été traduit par son autre signification, 

le sens d’« y compris », et logements (segm. 15) par le terme générique asuminen qui 

n’a pas le même sens de « lieux d’habitation » que le mot français. Les segments 5 et 

15 contiennent d’autres problèmes pouvant provoquer une consultation du texte 

d’origine, mais les passages des segments 2 et 10 paraissent acceptables et les fautes 

de sens risquent ainsi de passer inaperçues. 
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Les passages de non-sens dans les segments 5 et 16 sont caractérisés par des 

omissions et un ordre de composants fautif. Il devient ainsi très difficile de cerner les 

relations syntaxiques entre les éléments. Dans le segment 5, l’omission de dues à 

efface la relation de cause à effet entre les éléments du passage et le vrai sujet de la 

phrase (les émissions / päästöt) est dissimulé par l’ordre des mots calqué du français. 

Le segment 16, pour sa part, est pratiquement incompréhensible à cause du manque 

de cohérence, dû aux multiples omissions. En plus de clarifier le passage de non-

sens, le post-éditeur est censé clarifier le référent ambigu du pronom se, moins précis 

que le pronom celle-ci employé dans le texte français. Le grand nombre de fautes à 

lui seul augmente la difficulté de comprendre le texte et de restituer correctement 

toutes les nuances du sens.  

Contrairement à nos attentes, la correction des fautes de sens n’a généralement pas 

posé problème aux post-éditeurs. Aussi bien les post-éditeurs du groupe 1 que du 

groupe 2 ont réussi à repérer les fautes et ils ont pour la plupart proposé des 

corrections valables. La seule faute de sens qui s’est montrée problématique est la 

correction de trafic routier dans le segment 10. Voilà la manière dont les post-

éditeurs ont corrigé ce passage : 

problème corr. 

valable 

corr. 

probl. 

corr. 

avec 

erreur 

corr. 

inachevée 

pas de 

corr. 

 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

segm. 10, 

faute de sens (trafic 

routier vs. ‘trafic’) 

4 2 - 1 - - - - 2 3 

Presque la moitié des post-éditeurs n’a donc pas du tout corrigé l’erreur ; une 

personne a proposé une correction avec un glissement de sens et la moitié a proposé 

une correction valable. Il est intéressant de réfléchir pourquoi ce passage s’est montré 

tellement difficile à corriger. Une raison possible est le fait que le segment ne 

contient aucun problème linguistique qui aurait averti le post-éditeur et que le 

contexte immédiat ne met pas non plus en avant l’erreur. Ce dernier est l’aspect qui 

distingue le segment 10 du segment 2, où la TA avait changé vingt-deux ans en 

« deux ans ». Dans le segment 3, c’est-à-dire le segment juste après le segment 2, on 
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précise qu’il s’agit de la période entre 1990 et 2012, ce qui rend illogique le chiffre 

du segment 2. 

Une autre possibilité est que les post-éditeurs étaient déjà plus fatigués ou stressés 

qu’au début du texte et que cela les a poussés à travailler avec moins de soin. La 

différence entre les deux groupes-test pourrait s’expliquer par le temps de PE plus 

court des post-éditeurs du groupe 2 qui aurait encore limité leur capacité de se 

concentrer sur des problèmes moins évidents. À part de ce segment, nous 

n’observons pas de différence marquante entre les deux groupes. 

Quant aux passages de non-sens, ils se sont avérés très difficiles pour les post-

éditeurs dans les deux groupes-test. Voilà les corrections qu’ont proposées les post-

éditeurs aux segments 5 et 16 ; les chiffres entre parenthèses font référence aux deux 

post-éditeurs du groupe 2 qui n’ont pas réussi à finir leur PE : 

problème corr. 

valable 

corr. 

probl. 

corr. 

avec 

erreur 

corr. 

inachevée 

pas de 

corr. 

 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

segm. 5, non-sens (päästöt 

polttoaineen kulutus, ’les 

émissions la consommation 

de combustibles’) 

3 2 1 2 2 1 - 1 - - 

segm. 16, non-sens (on 

laitteiden räjähtänyt 

määrän sähkön 

ominaiskulutus, ‘la quantité 

a explosé des appareils la 

consommation d’électricité 

spécifique’) 

3 2 2 2 1 - - - - (2) 

segm. 16, pronom ambigu 

(se, ‘c’était même 80%’) 

4 4 - - 2 - - - - (2) 

À peu près la moitié des post-éditeurs a proposé des corrections valables aux 

passages de non-sens ; il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes-

test. Correctement restituer les relations syntaxiques et sémantiques entre les 
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différents éléments des passages s’est révélé le point de difficulté central. Beaucoup 

de post-éditeurs ont proposé des corrections contenant des glissements de sens ou des 

formulations floues qui ne compromettent pas la transmission du message principal 

du passage, mais qui ne correspondent pas non plus au sens exact du texte d’origine. 

Dans les segments avec des corrections erronées, les post-éditeurs ont mal interprété 

les relations entre les éléments, et ils finissent par introduire une faute de sens. Une 

correction du segment 5, par exemple, parle de la « consommation des émissions de 

combustibles » (polttoainepäästöjen kulutus), ce qui constitue un contresens par 

rapport au segment d’origine, émissions dues à la consommation de combustibles. Ce 

genre de correction est provoqué par le fait que le post-éditeur s’est trop raccroché 

aux éléments présents dans la TA et ne s’est ainsi pas rendu compte des liens 

sémantiques qui apparaissent dans le texte d’origine. 

Nous voulons par ailleurs signaler trois passages qui témoignent de coquilles, c’est-

à-dire de corrections inachevées ou d’éléments non corrigés. Dans le segment 2, le 

sujet #6 du groupe 1 a oublié d’effacer la phrase proposée par la TA et ainsi la phrase 

brute apparaît côte à côte avec la phrase post-éditée. Le post-éditeur #6 a également 

omis d’éditer le segment 15. Dans le segment 5, en revanche, la correction proposée 

par un post-éditeur du groupe 2 reste inachevée, car il y manque une espace et le cas 

grammatical employé est fautif (polttoainepäästöttakia vs. « polttoainepäästöjen 

takia »). Il nous semble possible que ce manque de soin dans la PE soit une 

conséquence du fait que le sujet #6 et les sujets du groupe 2 ont travaillé avec moins 

de temps que les post-éditeurs du groupe 1. 

Pour conclure, nous n’avons pas observé de différence marquante entre les deux 

groupes-test, en ce qui concerne le nombre et la qualité des corrections des 

problèmes de sens graves. Nous pouvons cependant constater que, par endroits, le 

temps de PE plus restreint du groupe 2 et du sujet #6 du groupe 1 semble provoquer 

des négligences, telles que la correction de trafic routier (voir plus haut) et les 

coquilles citées dans le paragraphe précédent. 

5.1.2 Problèmes de sens moyens 

La TA à post-éditer présente huit problèmes de sens moyens où il est nécessaire de 

consulter le texte d’origine afin de bien corriger les passages. Ce qui distingue ces 



39 

 

 

segments de la catégorie précédente est le fait que le sens proposé par la TA est plus 

proche du sens correct. D’ailleurs, il n’y a généralement pas d’omissions dans les 

passages contenant des problèmes de sens moyens. Nous distinguons deux cas 

typiques contribuant aux problèmes de sens moyens : soit il s’agit de traductions 

littérales du texte français (des calques) dont la compréhension nécessite une 

consultation du texte d’origine ; soit le sens précis du passage est rendu flou par une 

faute de cas et le contexte immédiat n’aide pas à déduire le sens correct.  

Voici les passages avec problèmes de sens moyens : 

segm. texte d’origine traduction automatique problème 

7. C’est le cas de 

l’agriculture notamment, 

qui est dans l’Hexagone la 

deuxième source 

émettrice de GES et de 

loin la première pour le 

protoxyde d’azote (N2O).  

Tämä koskee 

maatalouden erityisesti, 

joka on toinen Ranskassa 

lähettävä lähde 

kasvihuonekaasuja ja 

ylivoimaisesti suurin 

typen oksidien [-] (N2O).  

 

calque / mot ambigu 

calque / terme ambigu, 

ordre des mots inversé 

calque / construction 

incomplète 

9. Mais le principal émetteur 

de GES, le secteur des 

transports, connaît la 

tendance inverse. 

Mutta tärkein 

kasvihuonekaasujen 

päästölähde, 

liikennealalla, kokee 

päinvastainen suuntaus. 

faute morphologique / 

cas 

11. En deux décennies, 4 100 

km d’autoroutes 

supplémentaires ont été 

construits, contre 1 700 

km de lignes de train à 

grande vitesse, tandis que 

la part du fret ferroviaire a 

été divisée par deux. 

Kahteen 

vuosikymmeneen, 4 100 

km lisää moottoriteitä 

rakennettiin, vastaan 1 

700 kilometriä Nopeiden 

rautatieyhteyksien, kun 

osuus rautateiden 

tavaraliikenteen on 

puolittunut.  

 

faute morphologique / 

cas  

calque / mot ambigu 

faute morphologique / 

cas 

mot ambigu (tandis 

que vs. ‘quand’) 

Les mots ambigus et la construction incomplète calqués dans les segments 7 et 11 

témoignent de cas où la traduction proposée est en principe correcte, mais le vrai 

sens du passage n’est pas transmis. Dans le segment 7, il est nécessaire d’expliciter 

en finnois qu’il s’agit de « la deuxième plus grande source » parce que le chiffre 
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cardinal tout seul ne suffit pas à faire comprendre ce sens sous-entendu du passage 

français. La construction incomplète dans le même segment est due à la formulation 

elliptique du passage d’origine (la première [source] pour le protoxyde d’azote). 

Quant au segment 11, s’il est tout à fait normal d’utiliser contre en tête d’une incise 

en français, cet emploi est atypique pour la postposition finnoise vastaan et le lecteur 

risque de ne pas comprendre la relation syntaxique entre les deux parties de la 

phrase. 

Le segment 11 contient également un autre lien logique problématique, à savoir la 

conjonction kun. La relation entre les propositions n’est pas claire, vu les multiples 

significations possibles de la conjonction (cf. le sens plutôt restreint de tandis que). 

Le passage calqué lähettävä lähde kasvihuonekaasuja (segm. 7), en revanche, devrait 

être assez facile à corriger, malgré le fait qu’il ressemble aux passages de non-sens 

traités dans la section précédente (voir section 5.1.1). Comme la TA n’a omis aucun 

élément de ce passage-ci, son sens exact est aisément révélé par la lecture du passage 

français. 

En ce qui concerne les problèmes engendrés par les fautes de cas, le cas employé 

dans le segment 9 n’indique pas clairement si c’est le secteur des transports qui est la 

source principale des émissions, ou si cette source se trouve à l’intérieur dudit 

secteur. Il faut donc aller vérifier dans le texte d’origine. Dans les deux fautes de cas 

du segment 11 aussi, le cas proposé par la TA est trompeur : la forme Kahteen 

vuosikymmeneen ne s’emploie d’habitude qu’avec une négation, mais la phrase est 

affirmative ; et l’emploi du génitif donne l’impression que Nopeiden 

rautatieyhteyksien est le complément de nom d’un élément omis par le système de 

TA, même si ce n’est pas le cas. Une consultation du texte d’origine est nécessaire 

pour une correction exacte. 

D’après l’analyse, ni les calques ni les fautes de cas n’ont posé de problèmes aux 

post-éditeurs lors de la correction des problèmes de sens moyens. Les sujets 

d’expérience ont pour la plupart proposé des changements valables et les résultats 

des deux groupes-test ne se distinguent pas beaucoup. Le connecteur ambigu kun 

(segm. 11), par contre, s’est révélé largement problématique pour les post-éditeurs. 

Comme le montre le tableau qui suit, seules deux personnes du groupe 1 ont corrigé 

le passage de façon valable : 
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problème corr. 

valable 

corr. 

probl. 

corr. 

avec 

erreur 

corr. 

inachevée 

pas de corr. 

 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

segm. 11, mot ambigu 

(kun) 

2 - 2 1 2 1    2+(2) 

Les autres corrections présentent des problèmes soit au niveau linguistique 

(formulation lourde ou maladroite), soit au niveau sémantique. Quelques post-

éditeurs ont par exemple créé une opposition entre les propositions, bien que la 

conjonction tandis que du texte origine exprime la simultanéité. Étant donné qu’il ne 

s’agit que d’un seul mot et que la conjonction n’est pas explicitement fautive, il n’est 

pas étonnant que deux post-éditeurs du groupe 2 n’y aient proposé aucune correction. 

Du point de vue de la logique interne du texte, il est toutefois nécessaire de bien 

corriger le connecteur. Ce passage et les raisons pour sa difficulté seront présentés 

plus en détail dans la section traitant de la logique du texte (voir section 5.1.4.1). 

Si les résultats des deux groupes-test se ressemblent dans les grandes lignes, il faut 

mentionner quelques négligences dont font preuve les post-éditeurs du groupe 2. 

D’abord, deux post-éditeurs n’ont pas corrigé la faute de sens toinen dans le 

segment 7 ; nous imaginons qu’ils ne l’ont pas remarquée. Dans le segment 11, trois 

post-éditeurs ont omis l’adjectif nopeiden en reformulant le passage Nopeiden 

rautatieyhteyksien, ce qui veut dire que lignes de train à grande vitesse du texte 

d’origine devient seulement « lignes de train ». Vu que le contenu principal du 

passage (= l’opposition entre les autoroutes et les chemins de fer) reste intact, il nous 

est possible d’accepter cette formulation dans le contexte d’une PE rapide ; mais il 

s’agit tout de même d’une perte de sens. 

Dans ce cas-ci, il se peut que les post-éditeurs aient supprimé le mot parce qu’il leur 

paraissait bizarre et/ou inutile ou parce que ils ne trouvaient pas de formulation plus 

adéquate. Il ne faut pas non plus oublier l’effet possible de la pression créée par le 

temps de PE limité. Nous constatons enfin la présence de deux nouvelles coquilles de 

la part des post-éditeurs du groupe 2 : le post-éditeur #9 n’a pas post-édité le segment 

9 ; et dans une correction du sujet #10, un mot se répète deux fois 
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(kasvihuonekaasuja lähettävä lähde kasvihuonekaasuja, segm. 7). Il nous semble de 

plus en plus que ce phénomène est caractéristique des post-éditeurs travaillant avec 

un délai plus strict. 

L’analyse de la correction des problèmes de sens moyens soutient donc les 

observations faites lors de l’analyse des problèmes de sens graves. Les résultats des 

deux groupes-test ne se distinguent que par quelques passages montrant une 

négligence où nous soupçonnons l’effet du temps de PE plus court. Autrement il n’y 

a pas de différence marquante dans la réussite des corrections des deux groupes.  

5.1.3 Problèmes de sens mineurs 

En plus de problèmes de sens graves et moyens cités dans les sections précédentes, la 

TA à post-éditer contient une grande quantité de problèmes de sens mineurs, surtout 

de nature linguistique. Vu que les passages de TA en question ne manquent aucun 

élément qu’on ne puisse pas déduire à partir du contexte, leur correction nous semble 

possible même sans le texte français (cf. sections 5.1.1 et 5.1.2). Il s’agit pour la 

plupart d’erreurs assez mécaniques à corriger, telles que les constructions 

incomplètes, les ordres de mots inversés ainsi que les fautes de cas grammaticaux et 

de nombre. Le tableau ci-dessous montre deux segments contenant des problèmes de 

sens mineurs typiques ; les cas grammaticaux corrects sont soulignés : 

segm. texte d’origine traduction automatique problème 

8. Elle a fait chuter son taux 

de N2O de 16 % en 

freinant l’épandage 

d’engrais minéraux. 

Se on vähentänyt N2O_ 

16% hillitsemällä 

leviämisen 

mineraalilannoitteiden. 

faute morphologique / 

cas (N2O vs. N2O:ta) 

ordre des mots inversé  

faute morphologique / 

cas (leviämisen vs. 

leviämistä) 

10. Le principal responsable 

est de loin le trafic routier, 

dont les émissions ont 

augmenté de 1,8 % par an 

jusqu’en 2004, et de 0,7 % 

depuis. 

Suurin syyllinen on 

ylivoimaisesti liikenne, 

jonka päästöt kasvoivat 

1,8% vuodessa vuoteen 

2004 asti, ja 0,7% 

vuodesta [-]. 

construction 

incomplète (depuis vs. 

‘dès l’année’) 
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Dans le segment 8, il faut inverser l’ordre des mots leviämisen 

mineriaalilannotteiden, calqué du français, et mettre les mots N2O et leviämisen au 

partitif, cas à employer avec les verbes en question (=> N2O:ta, leviämistä). Dans le 

segment 10, le post-éditeur doit ajouter un complément au mot vuodesta, qui ne suffit 

pas à transmettre le sens sous-entendu de depuis (« depuis l’année 2004 »). Même si 

la consultation du texte d’origine aide dans la vérification du sens et la formulation 

du passage corrigé, la lecture du texte d’origine ne révèle pas de surprises. La 

correction des problèmes mineurs devrait ainsi être plus aisée que dans le cas des 

problèmes de sens plus graves. 

Les problèmes de sens mineurs ont effectivement été corrigés de manière réussie par 

tous les post-éditeurs ; il n’y a pas de différence marquante entre les deux groupes-

test dans le nombre des corrections valables. Les corrections linguistiquement 

problématiques sont légèrement plus fréquentes parmi les post-éditeurs du groupe 2, 

mais il faut noter que tous ces changements maladroits proviennent des textes de 

deux post-éditeurs (#8 et #10). Il ne nous semble donc pas justifié de parler d’une 

tendance générale au sein du groupe 2. 

Nous remarquons cependant que la seule correction contenant une erreur est 

proposée par un post-éditeur du groupe 2. Il s’agit de la correction de l’ordre des 

mots inversé osuus rautateiden tavaraliikenteen dans le segment 11 où le post-

éditeur a complètement omis le mot tavaraliikenteen dans son texte post-édité. Cela 

constitue une perte de sens considérable, car « la part du fret ferroviaire » du texte 

d’origine devient « la part des chemins de fer ». Il nous semble probable que 

l’omission serait une conséquence ultérieure du temps de PE limité du groupe 2. 

Nous constatons également la présence d’une nouvelle coquille dans le segment 3 où 

une partie de la phrase se répète deux fois (Vuosien 1990 ja 2012 välillä, ministeriö 

on arvioinut Ranskan kasvihuonepäästöjen (KHK) vähentyneen 12 %:lla vuosien 

1990 ja 2012 välillä, 0+1). 

Avant de passer à la section suivante, il nous paraît nécessaire de commenter la 

correction du segment 6. Comme le montre le tableau qui suit, ce segment ne 

contient aucun problème de sens et il serait parfaitement acceptable tel quel, 

surtout dans le cadre d’une PE rapide : 
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segm. texte d’origine traduction automatique problème 

6. D’autres secteurs ont 

réalisé de réels progrès. 

Muut sektorit ovat saavuttaneet 

todellista edistystä. 

- 

Deux post-éditeurs du groupe 1 ont pourtant ajouté le connecteur myös (‘aussi’) dans 

leur version post-éditée (par exemple Myös muut sektorit ovat saavuttaneet todellista 

edistystä), probablement dans le but de créer de la cohésion. Ce changement peut 

avoir l’air anodin, mais en réalité l’ajout du connecteur brise la logique interne du 

texte et finit par créer une faute de sens. Ce passage sera étudié plus en détail dans la 

section suivante qui traitera des facteurs compliquant la transmission du sens, 

susceptibles même de créer un obstacle à une PE réussie. Pour l’instant, il suffit de 

mettre en avant le fait que, contrairement aux post-éditeurs du groupe 2 qui ont 

commis des coquilles linguistiques, les post-éditeurs du groupe 1 ont introduit une 

erreur en sur-éditant le texte. Cela souligne leur capacité de se concentrer aussi sur 

des aspects moins importants du point de vue de la PE rapide, au lieu de se limiter à 

faire les corrections essentielles dans le temps imparti limité. 

5.1.4 Qu’est-ce qui complique la transmission du sens ? 

Nous avons jusqu’ici abordé la transmission du sens du point de vue de la correction 

des passages problématiques dans le texte. Si les mots et les formulations d’un texte 

sont sémantiquement et grammaticalement corrects, cela permet effectivement au 

lecteur de mieux comprendre le sens de l’ensemble. Étant donné que les consignes de 

PE soulignent l’importance de ne se limiter qu’aux changements essentiels (cf. 

section 2.3.1), il est tout à fait naturel de se concentrer sur les problèmes isolés et leur 

rôle dans la compréhension. 

Il faut cependant constater que la clarté de l’ensemble a également un effet sur la 

compréhension correcte des détails, et, du coup, sur la transmission du sens. On 

pourrait ici se référer à la notion de « cohésion », courante en linguistique, ou 

simplement parler de la « logique du texte ». Cette logique est le fil conducteur qui 

aide le lecteur (et par extension, le post-éditeur) à suivre l’argumentation de l’auteur 

et à comprendre les éléments individuels du texte. En revanche, si, pour une raison 

ou pour une autre, cette logique se brise, cela compliquera tout de suite la 

compréhension et la correction du texte. 
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Il peut y avoir plusieurs raisons pour une rupture dans la logique du texte. Nous 

avons fini par distinguer cinq catégories de facteurs nuisant à la transmission de la 

logique du texte : les erreurs du système de TA ; les formulations implicites ; le 

manque de contexte intratextuel ; le manque de contexte extratextuel ; ainsi que le 

manque de clarté dans la mise en page. Les passages problématiques peuvent 

contenir l’un ou plusieurs de ces facteurs. 

Par erreurs du système de TA, nous entendons les erreurs traitées dans notre analyse 

jusqu’ici, à savoir les fautes de traduction, les omissions ainsi que les erreurs 

linguistiques trompeuses (par exemple les fautes de cas). Ce sont des erreurs dont la 

gravité détermine leur effet sur la logique du texte. Nous ne nous y attarderons plus 

dans cette section, vu leur traitement extensif dans les sections précédentes. 

Les formulations implicites regroupent plusieurs formes de déficiences lexicales du 

point de vue de la transmission du sens en PE. Le plus fréquent est l’absence d’un 

lien logique lexical qui servirait à expliciter les relations entre les différents éléments. 

Parfois un lien existe, mais il n’est pas suffisamment évident ou il peut avoir 

plusieurs significations possibles. De toute façon, une connexion implicite est très 

difficile à rendre dans une TA, vu que le système automatique n’est pas capable de 

prendre en considération ce genre de choses (voir aussi les calques dans la section 

5.1.2). 

Quant au manque de contexte, elle se manifeste sous deux formes. D’abord, nous 

avons le manque de contexte intratextuel, par lequel nous entendons un terme ou un 

passage dans le texte dont les explications sont insuffisantes pour qu’il soit compris. 

Par exemple les concepts flous ainsi que les sigles et les noms propres non définis 

seraient des cas possibles témoignant d’un manque de contexte intratextuel. Puis, 

nous avons le manque de contexte extratextuel, qui veut dire que le texte devient plus 

difficile à comprendre hors de son contexte de publication original. Il s’agit, en fait, 

d’un problème universel dans le domaine de la traduction, quand les lecteurs n’ont 

pas les mêmes connaissances préalables que celles supposées par l’auteur lors de la 

rédaction du texte. 

Par manque de clarté dans la mise en page, nous entendons les cas où la mise en 

page du texte à post-éditer finit par dissimuler les transitions, les mises en relief et les 
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relations de cause à effet présents dans le texte d’origine. Présenter le texte sous 

forme de tableau peut par exemple rendre moins visibles les changements de 

paragraphes. D’autres facteurs qui pourraient nuire à la clarté de la mise en page sont 

la normalisation des caractères (par exemple les italiques, le texte gras ou souligné, 

les polices distinctes pour différentes parties) ainsi que l’exclusion d’images ou de 

tableaux. 

Dans la section suivante, nous présenterons différents segments du texte à post-éditer 

où les ruptures dans la logique du texte ont contribué aux difficultés de transmettre le 

sens. Nous traiterons des segments 3, 5, 6 et 11, dont surtout les segments 6 et 11 ont 

posé problème dans la correction. En plus de décrire les aspects problématiques des 

passages, nous chercherons à définir si la rupture considérée a ses racines dans les 

caractéristiques du texte français (c’est-à-dire la manière dont il est rédigé) ou si elle 

est due à la façon dont l’expérience a été préparée. Nous conclurons avec une note 

sur l’importance de prendre conscience de ces différents facteurs ayant un effet sur la 

transmission du sens. 

5.1.4.1 Ruptures dans la logique du texte : segments à titre d’exemple 

Pour commencer par le segment 3, il témoigne d’un manque de contexte intratextuel 

susceptible de gêner le lecteur : 

segm. texte d’origine traduction automatique 

3. Entre 1990 et 2012, la France a vu ses 

émissions de gaz à effet de serre (GES) 

diminuer de 12 % selon les évaluations 

du ministère. 

Vuosien 1990 ja 2012, Ranska on 

nähnyt sen kasvihuonekaasupäästöt 

(KHK) laski 12% arvioiden mukaan 

ministeriön. 

Le texte constate que les émissions ont diminué de 12% selon les évaluations du 

ministère, sans préciser de quel ministère il s’agit ; il en va de même pour la TA 

finnoise. Ici, il est de fait question d’une maladresse de la part de l’auteure de 

l’expérience : l’article d’origine mentionne qu’on parle du « ministère de l’écologie, 

du développement durable et de l’énergie », mais la phrase contenant la précision ne 

figure pas parmi les segments à post-éditer. Vu que le plus important est de faire 

comprendre que les informations citées viennent d’une source « officielle », le 



47 

 

 

manque de contexte ne pose pas un problème majeur pour la logique du texte. Inclure 

l’information aurait néanmoins rendu le passage plus clair.24 25 

Les segments qui suivent, c’est-à-dire les segments 4, 5 et 6, forment une chaîne 

logique qu’il est possible de mal saisir, car les liens entre les phrases restent pour la 

plupart implicites. Dans le segment 5, le problème principal est le connecteur ainsi 

dont le sens vague rend difficile de comprendre d’emblée la relation entre cette 

phrase et le segment 4 qui la précède. Voilà les segments 4 et 5 : 

segm. texte d’origine traduction automatique 

4. Cette évolution26 est directement liée à 

la crise économique. 

Tämä kehitys liittyy suoraan 

talouskriisiin. 

5. Ainsi, le ralentissement est manifeste 

dans l’industrie manufacturière et la 

construction, dont les émissions dues à 

la consommation de combustibles ont 

reculé de près d’un quart sur la période. 

Siten, hidastuminen näkyy 

teollisuuden ja rakentamisen, mukaan 

lukien päästöt polttoaineen kulutus 

laski lähes neljänneksen aikana. 

Le rôle d’ainsi est d’introduire un exemple des secteurs dans lesquels la crise 

économique a provoqué un ralentissement et qui ont par conséquent connu un recul 

dans les émissions produites. On n’a pas atteint ces développements avec des 

mesures délibérées, et il n’est pas évident que l’effet perdure. Les répercussions de la 

crise s’opposent ainsi aux « vrais progrès » des autres secteurs, évoqués dans le 

segment 6 (voir plus bas). Afin d’assurer que la chaîne logique ne se brise pas, il 

faudrait respecter cette progression dans le texte post-édité. 

Bien que l’emploi d’ainsi soit correct, il convient de réfléchir si la formulation est 

suffisamment explicite, surtout en dehors du contexte d’origine. Il se peut qu’au 

moment de publication, il était évident quels secteurs étaient les plus touchés par la 

crise, rendant la progression logique évidente. Dans ce cas, il s’agirait ici non 

                                                 
24 Quelques post-éditeurs du groupe 1 ont rendu ce passage plus explicite dans leur PE complète en 

parlant de « ministère local » ou « ministère français » (cf. section 5.2.2.1). Cela nous paraît un choix 

pertinent pour rendre la phrase plus « naturelle », sans avoir accès à l’information précise. 
25 D’un autre côté, dans la post-édition et la traduction professionnelles il est fort probable que le 

traducteur/post-éditeur doit travailler avec des morceaux de textes dont la cohésion n’est pas évidente. 

Le choix de ne pas expliciter pourrait se justifier de ce point de vue. 
26 La baisse des émissions (cf. le segment 3 : Entre 1990 et 2012, la France a vu ses émissions de gaz 

à effet de serre (GES) diminuer de 12 % selon les évaluations du ministère.). 
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seulement d’une formulation implicite, mais aussi d’un manque de contexte 

extratextuel. En tout cas, nous pensons probable que le rôle précis de la conjonction 

soit largement passé inaperçu, étant donné le temps limité et la présence des 

problèmes plus flagrants dans le texte. 

Cette assertion est soutenue par les résultats de PE. Les post-éditeurs ont corrigé le 

passage surtout du point de vue linguistique. En finnois, il est atypique de 

commencer une phrase par un lien logique suivi par une virgule. La plupart des post-

éditeurs ont donc déplacé le mot au milieu de la phrase27 ou l’ont supprimé 

complètement (stratégie dominante dans le groupe 2). Quelques post-éditeurs ont 

remplacé le mot par un synonyme, notamment s’ils l’ont gardé en tête de la phrase. 

Une partie des changements sont réussies, mais plusieurs nous semblent superficiels 

et n’aident pas vraiment à (re)construire la logique interne du texte. 

Le fait que les post-éditeurs n’ont pas réussi à modifier le segment pour mieux 

refléter la logique (implicite) du passage d’origine n’est pas problématique en soi, car 

ce genre de changements reste hors de la portée de la PE rapide. Il serait toutefois 

important que les post-éditeurs aient eux-mêmes compris la logique, pour ne pas 

proposer des corrections erronées. C’est ce qui est arrivé dans la correction du 

segment 6, la dernière partie de la progression logique commencée dans les segments 

4 et 5. Voici les segments 5 et 6 : 

segm. texte d’origine traduction automatique 

5. Ainsi, le ralentissement est manifeste 

dans l’industrie manufacturière et la 

construction, dont les émissions dues à 

la consommation de combustibles ont 

reculé de près d’un quart sur la période. 

Siten, hidastuminen näkyy 

teollisuuden ja rakentamisen, mukaan 

lukien päästöt polttoaineen kulutus 

laski lähes neljänneksen aikana. 

   

6. D’autres secteurs ont réalisé de réels 

progrès. 

Muut sektorit ovat saavuttaneet 

todellista edistystä. 

                                                 
27 Déplacer les compléments circonstanciels en tête de phrase est une stratégie courante parmi les 

post-éditeurs qu’ils ont justifié lors des entretiens personnels en disant qu’« on n’écrit pas comme ça 

en finnois ». La correction nous semble donc catégoriquement motivée par des raisons linguistiques. 
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Le problème est qu’il est difficile de repérer, lors d’une première lecture, 

l’opposition logique que forment les deux phrases consécutives. Premièrement, le 

choix des mots D’autres secteurs ne met pas avant qu’il s’agit d’une opposition. 

Deuxièmement, le changement de paragraphe entre les phrases n’est pas aussi 

évident que dans l’article d’origine, car dans le tableau du texte à post-éditer il n’est 

marqué que d’une simple ligne supplémentaire (voir ci-dessus). Combinée à 

l’absence d’un signe lexical clair marquant la progression logique, l’absence de 

l’indice donné par la mise en page fait ainsi que le segment semble manquer de 

cohésion. 

C’est pour pallier cet apparent manque de cohésion que deux sujets d’expérience ont 

opté pour un ajout du lien logique myös, « aussi », au début du segment 6 (voir 

section 5.1.3). Cette correction est toutefois erronée. Elle fait supposer que les 

développements mentionnés dans la phrase précédente soient eux aussi de « vrais 

progrès », alors qu’en réalité, il s’agit d’une opposition. Les deux corrections 

erronées montrent donc comment la logique du texte peut se rompre même si le 

passage corrigé a l’air correct et idiomatique. 

Le segment 11 est un autre exemple de situation où le lien entre deux segments est 

assez frêle, compliquant ainsi la compréhension de la phrase et de sa position dans la 

logique du texte. La traduction de la conjonction tandis que (voir section 5.1.2) y 

pose un problème central, mais ce n’est pas le seul point de difficulté : 

segm. texte d’origine traduction automatique 

10. Le principal responsable est de loin le 

trafic routier, dont les émissions ont 

augmenté de 1,8 % par an jusqu’en 

2004, et de 0,7 % depuis. 

Suurin syyllinen on ylivoimaisesti 

liikenne, jonka päästöt kasvoivat 1,8% 

vuodessa vuoteen 2004 asti, ja 0,7% 

vuodesta. 

11. En deux décennies, 4 100 km 

d’autoroutes supplémentaires ont été 

construits, contre 1 700 km de lignes de 

train à grande vitesse, tandis que la 

part du fret ferroviaire a été divisée par 

deux. 

Kahteen vuosikymmeneen, 4 100 km 

lisää moottoriteitä rakennettiin, 

vastaan 1 700 kilometriä Nopeiden 

rautatieyhteyksien, kun osuus 

rautateiden tavaraliikenteen on 

puolittunut.  
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Pour pouvoir bien rendre le sens, il faut comprendre que le segment 11 sert à 

compléter le point proposé dans le segment précédent. Les émissions du trafic routier 

ont connu une hausse dont la cause est le fait qu’on a construit plus d’autoroutes par 

rapport aux lignes de train. De plus, la part du fret ferroviaire a baissé, ce qui indique 

implicitement que la part du fret automobile a augmenté. Le segment 10 sert ainsi à 

présenter la situation actuelle et le segment 11 à préciser les développements derrière 

le changement. 

Comme dans les segments 5 et 6, la relation entre les segments 10 et 11 n’est pas très 

explicite, ce qui est partiellement dû à l’absence d’un élément lexical indiquant cette 

relation, tel qu’un lien logique (en effet). En plus de la formulation implicite, les 

questions de mise en page pourraient revêtir une certaine importance ici aussi. 

Présenter le texte sous la forme d’un tableau met chaque segment dans sa propre 

boîte, affaiblissant ainsi les liens naturels qui existent entre les phrases et les 

paragraphes d’un texte. Il faut noter que le même problème est présent aussi en 

travaillant avec des outils de TAO où la mise en page est similaire. Pym (2011 : 3) 

constate que cette façon de travailler mène les traducteurs à prêter moins d’attention 

à la linéarité et favorise le fait de se concentrer sur les segments individuels. 

Les difficultés de corriger tandis que (voir section 5.1.2) ont probablement leurs 

racines dans la nature de la conjonction et le niveau des connaissances en français 

des sujets d’expérience. Le Petit Robert donne deux significations possibles pour 

tandis que : soit la conjonction exprime la simultanéité (ce qui est le cas ici), soit elle 

marque une opposition. Bien que Le Robert mentionne d’abord la simultanéité, il 

nous semble personnellement que la conjonction s’utilise pourtant plus pour créer 

une opposition. (Le Petit Robert 2018.) 

Qui plus est, l’emploi de la conjonction kun, proposé par le système de TA, semble 

acceptable à première vue, bien qu’en réalité la relation entre les deux propositions 

reste ambiguë. À l’inverse de tandis que, la conjonction kun ne s’utilise pas pour 

marquer la simultanéité (cf. samalla kun) ; le mot a plutôt un sens correspondant à 

quand ou lorsque en français. Ainsi la signification du mot proposé par la TA 

contribue à dissimuler le sens correct. Bref, la mauvaise compréhension du mot 

d’origine ainsi que le sens ambigu de kun ont mené à la situation où seulement deux 

personnes ont abouti à une correction réussie. 
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5.1.4.2 Conclusion sur les facteurs compliquant la transmission du sens 

Dans cette section nous avons examiné les différents facteurs qui compliquent la 

transmission du sens dans le texte à post-éditer. En plus de l’effet des fautes de 

traduction et des erreurs linguistiques (cf. les sections 5.1.1–5.1.3), le caractère 

implicite des formulations et la clarté du contexte ont joué un grand rôle, tout comme 

les questions de mise en page. Nous avons pu constater que plus le sens à transmettre 

s’exprime de manière implicite, plus il devient difficile de suivre la logique du texte 

et plus le sens exact du passage risque de rester flou. Nous avons également identifié 

des corrections erronées qui sont dues justement à ces différents facteurs. 

D’après nous, connaître ces facteurs aide à comprendre pourquoi certains passages 

sont plus difficiles à post-éditer que d’autres, souvent malgré l’absence d’erreurs 

évidentes. Dans le cas de l’utilisation régulière d’un système de TA, on pourrait s’en 

servir en rédigeant ou pré-éditant le texte, par exemple en ajoutant des connecteurs 

lexicaux à des passages implicites, afin d’arriver à un meilleur résultat de TA. Du 

point de vue pédagogique, il est important d’en prendre conscience lors de la 

préparation de travaux de PE, pour qu’on puisse éviter de créer de nouvelles ruptures 

dans la logique du texte. Les questions de la mise en page et le fait de veiller 

qu’aucune définition importante ne soit omise sont à nos yeux à souligner comme 

des facteurs à prendre en considération dans la préparation d’une nouvelle expérience 

ou d’un exercice de PE. 

5.1.5 Conclusion sur l’analyse du sens 

Dans cette première partie de l’analyse, nous nous sommes penchée sur les questions 

de sens. Nous avons examiné par catégories les problèmes de sens dans le texte à 

post-éditer, en passant par les problèmes de sens graves, moyens et mineurs. Le but 

de l’analyse du sens a été de comparer la performance des deux groupes-test et 

mettre le doigt sur les différences possibles. Nous sommes partie de l’hypothèse que 

les post-éditeurs du groupe 1 seraient capable d’obtenir de meilleurs résultats grâce 

au fait qu’ils avaient un point de comparaison, ce qui les aiderait à travailler de façon 

plus adaptée et à se concentrer sur les problèmes essentiels.  

Sur la base des résultats obtenus, nous constatons que la plus grande différence entre 

les deux groupes est le nombre de coquilles, c’est-à-dire de corrections inachevées et 
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de passages non post-édités, que l’on retrouve presque uniquement dans les segments 

post-édités par le groupe 2. La même tendance se manifeste dans le travail du sujet 

#6 du groupe 1 qui a travaillé en moins de temps que les autres. Le phénomène 

semble donc lié au délai plus strict que devaient observer les étudiants du groupe 2. Il 

en est de même avec quelques passages où le groupe 2 a proposé des corrections 

imprécises introduisant une perte de sens (voir section 5.1.2, segm. 11). 

Les problèmes de sens en général n’ont par contre pas posé plus de problèmes à un 

groupe qu’à l’autre. Les problèmes de sens moyens et mineurs ont été résolus de 

manière réussie par tous les post-éditeurs ; les passages de non-sens et la correction 

du connecteur tandis que (voir sections 5.1.2 et 5.1.4.1) ont posé des problèmes pour 

tous. De plus, il n’y avait aucune différence entre les deux groupes dans le nombre de 

problèmes de sens nouveaux introduits par les post-éditeurs eux-mêmes. 

En conclusion, les résultats de notre analyse du sens ne révèlent pas de différence 

significative entre les deux groupes-test, en ce qui concerne leur aptitude à 

transmettre le sens du texte d’origine dans leur PE rapide. Le fait de disposer d’un 

point de comparaison, en forme de la commande de PE complète, n’a pas aidé les 

post-éditeurs du groupe 1 à mieux répérer et corriger les problèmes de sens de la TA. 

Le travail simultané imposé par notre méthode d’enseignement ne se montre donc 

pas particulièrement efficace jusqu’ici. Il semblerait par contre que le délai plus strict 

ait eu un effet sur les résultats du groupe 2 et du sujet #6, en provoquant des 

coquilles et des imprécisions dans leurs PE rapides.  

5.2 Minimalité 

Nous poursuivrons maintenant avec les résultats de l’analyse de la minimalité. Nous 

commencerons par l’analyse des différentes corrections facultatives dans les PE 

rapides, suivie ensuite par l’analyse des changements dans les PE complètes. 

L’analyse des PE complètes se composera de l’analyse des corrections 

supplémentaires ainsi que de l’analyse de la correction des problèmes hérités (voir 

section 4.5.2). Une brève conclusion sur ce deuxième aspect clé de la PE rapide 

précèdera les réflexions finales sur la réussite de notre méthode. 
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5.2.1 Les corrections facultatives dans les PE rapides 

Examiner la présence des corrections facultatives dans les textes post-édités des deux 

groupes-test a une grande importance pour l’évaluation de notre méthode 

d’enseignement. Si notre hypothèse d’origine est juste, travailler simultanément sur 

deux commandes aidera les post-éditeurs à mieux gérer leurs efforts et ils seront 

capables de ne se concentrer que sur les corrections essentielles. Les corrections 

facultatives seraient donc moins fréquentes que dans les PE rapides du groupe 2. En 

voyant le rôle important qu’a joué le temps de PE dans le travail des deux groupes, 

toutefois, nous nous demandons si le temps de PE plus long pourrait au contraire 

provoquer des corrections superflues dans le groupe 1. Une tendance à la sur-édition 

serait une faiblesse dont il faudrait prendre conscience dans le développement 

ultérieur de notre méthode. 

Dans les sections suivantes, nous nous pencherons sur les changements facultatifs les 

plus fréquents dans les PE rapides : les changements lexicaux et les reformulations 

des passages compréhensibles ; les changements d’ordre et les autres modifications 

syntaxiques ; ainsi que les transformations diverses, parmi lesquelles les 

changements morphologiques et l’ajout ou l’omission d’éléments. Faute de place, 

nous nous concentrerons à présenter les résultats de manière synthétique, sans nous 

attarder sur les détails de l’analyse. L’accent sera mis sur les différences éventuelles 

entre les groupes-test ainsi que d’autres exemples intéressants. 

5.2.1.1 Changements lexicaux et reformulations de passages compréhensibles 

Les différentes modifications d’expression sont les changements facultatifs les plus 

fréquents dans les textes post-édités. Par changements lexicaux nous entendons les 

corrections simples portant sur des termes ou des formulations isolés. Pour la plupart, 

il s’agit des cas où le post-éditeur remplace le terme de la TA par un synonyme avec 

plus ou moins le même sens. Les reformulations, en revanche, sont des changements 

plus importants qui comportent souvent aussi d’autres types de corrections, par 

exemple des changements morphologiques ou des changements d’ordre. Elles 

dépassent le niveau d’une simple substitution. 

Le nombre de changements lexicaux et de reformulations proposés par les post-

éditeurs s’est avéré être à peu près le même dans les deux groupes. Il n’y a pas non 
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plus de grande différence dans la qualité et/ou le type des corrections. Dans 

l’exemple suivant, les reformulations proposées par les post-éditeurs du groupe 1 et 

du groupe 2 se distinguent néanmoins de manière intéressante : 

segm. texte 

d’origine 

traduction 

automatique 

passage post-édité post-

éditeur 

6. D’autres 

secteurs ont 

réalisé de 

réels progrès. 

Muut sektorit 

ovat 

saavuttaneet 

todellista 

edistystä. 

Muut sektorit ovat todella 

edistyneet.  

(= ’ont vraiment progressé’) 

#10 (G2) 

Toiset sektorit ovat saavuttaneet 

todellisia tuloksia. 

(= ’de réels résultats’) 

#12 (G2) 

Muilla aloilla nähtiin / on 

saavutettu / on tapahtunut 

todellista edistystä. 

(= ’Dans d’autres secteurs, il y a eu 

de réels progrès.’) 

#3, 4, 6 

(G1) 

Alors que les reformulations lexicales des étudiants du groupe 2 ne modifient guère 

le sens et témoignent surtout des préférences individuelles des post-éditeurs, les 

sujets du groupe 1 ont tous opté pour une reformulation employant la voix passive. 

Une formulation passive serait de fait beaucoup plus courante en finnois, vu que le 

mot en tête de la phrase est abstrait et inanimé et ne constitue donc pas le meilleur 

sujet pour une phrase active. Les changements proposés par les étudiants du groupe 1 

se montrent ainsi plus sages que les changements purement facultatifs du groupe 2.  

Le temps de PE plus long du groupe 1 nous paraît une explication possible pour la 

différence entre les groupes, car avoir plus de temps permet de s’arrêter aussi à des 

passages d’importance secondaire et de penser à des solutions plus éloignées de la 

formulation d’origine. Il faut également rappeler que beaucoup de post-éditeurs du 

groupe 1 ont pu se relire, ce qui est un autre facteur qui aide à prendre ses distances 

avec le texte source. 

En général, les post-éditeurs ont proposé des reformulations assez modérées, dont la 

plupart sont correctes du point de vue du sens. Nous avons cependant repéré deux cas 

où les post-éditeurs ont complètement réécrit une partie du texte et finissent par y 

introduire une faute de sens. Le post-éditeur #4 du groupe 1 a joint deux phrases et a 

reformulé plusieurs passages dans les segments 4 et 5. Le principal problème 

consiste dans le fait que le post-éditeur parle d’une baisse de la consommation 
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énergétique (energiankulutus), bien que ce soient les émissions dues à la 

consommation de combustibles qui ont chuté. Dans le tableau qui suit, nous avons 

mis en gras le passage problématique ; une traduction-retour du passage de la PE se 

trouve dans la deuxième colonne à droite : 

segm. texte d’origine traduction 

automatique 

passage post-édité traduction-

retour de la PE 

post-

éditeur 

4. Cette évolution est 

directement liée à 

la crise 

économique. 

Tämä kehitys 

liittyy suoraan 

talouskriisiin. 

Päästöjen 

väheneminen 

liittyy suoraan 

talouskriisiin, 

koska 

teollisuustuotannon 

ja rakentamisen 

energiankulutus 

on vähentynyt 

lähes 

neljänneksellä 

tarkastellun 

ajanjakson aikana. 

’La diminution 

des émissions est 

directement liée à 

la crise 

économique parce 

que la 

consommation 

d’énergie a baissé 

de près d’un quart 

sur la période.’ 

#4 

(G1) 

5. Ainsi, le 

ralentissement est 

manifeste dans 

l’industrie 

manufacturière et 

la construction, 

dont les émissions 

dues à la 

consommation de 

combustibles ont 

reculé de près d’un 

quart sur la 

période. 

Siten, 

hidastuminen 

näkyy 

teollisuuden ja 

rakentamisen, 

mukaan lukien 

päästöt 

polttoaineen 

kulutus laski 

lähes 

neljänneksen 

aikana. 

Le post-éditeur #10 du groupe 2, par contre, a coupé la phrase en deux et a remplacé 

l’idée d’un « ralentissement » par un arrêt complet du développement, ce qui 

constitue également une faute de sens : 

segm. texte d’origine traduction 

automatique 

passage post-

édité 

traduction-retour 

de la PE 

post-

éditeur 

5. Ainsi, le 

ralentissement est 

manifeste dans 

l’industrie 

manufacturière et 

la construction,  

[…]. 

Siten, 

hidastuminen 

näkyy 

teollisuuden ja 

rakentamisen,  

[…]. 

Teollisuus- ja 

rakennusalan (S) 

kehitykset ovat 

selvästi 

pysähtyneet. […] 

’Les 

développements 

de l’industrie 

manufacturière et 

de la construction 

se sont clairement 

arrêtés.’ 

#10 

(G2) 

Ce genre de reformulations totales seraient à éviter même dans une PE complète, 

justement à cause du risque des glissements de sens et afin de maintenir les 

avantages en productivité visés par l’emploi de la PE. Il s’agit donc de cas de sur-

édition. Il est à signaler que les sujets #4 et #10 font preuve d’une tendance générale 
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à reformuler l’expression du texte et à proposer des changements facultatifs. Pour 

chacun d’eux, cela semble avoir un effet sur la réussite générale de l’exercice : le 

sujet #10 n’a pas réussi à finir la PE (voir sections 4.4.2 et 4.5), tandis que le sujet #4 

a fini par n’apporter que des changements supplémentaires minimes à sa PE 

complète (voir section 5.2.2.1). 

Nous pouvons donc constater que les post-éditeurs du groupe 1 n’ont pas proposé 

moins de changements facultatifs que le groupe 2, en ce qui concerne les 

changements lexicaux et les reformulations. Quelques corrections laissent d’ailleurs 

penser que les post-éditeurs du groupe 1 ont pu proposer des changements plus 

réfléchis que l’autre groupe-test, éventuellement grâce au temps de PE plus long dont 

ils disposaient. L’étude des deux passages sur-édités nous montre que la tendance de 

proposer des corrections superflues n’est pas nécessairement liée au groupe-test du 

sujet d’expérience, mais qu’il peut s’agir d’un penchant personnel.  

5.2.1.2 Changements d’ordre facultatifs et autres changements syntaxiques 

La catégorie des changements syntaxiques facultatifs comprend les changements 

d’ordre facultatifs ainsi que les changements syntaxiques majeurs, c’est-à-dire 

joindre deux phrases ou couper une phrase en deux. Pour commencer par les 

changements d’ordre facultatifs, leur objectif principal consiste à améliorer le rythme 

du passage ou mettre en valeur un certain élément, sans qu’il y ait une erreur à 

corriger. L’exemple qui suit présente deux versions post-éditées du même passage : 

le sujet #1 n’a proposé que la correction essentielle d’inverser l’ordre des mots 

calqué arvioiden mukaan ministeriön, alors que le sujet #5 a en plus fait plusieurs 

changements d’ordre facultatifs. Les éléments déplacés sont soulignés et l’endroit du 

changement d’ordre est marqué par un (S) : 

segm. traduction automatique passage post-édité, 

sujet #1 

passage post-édité, 

sujet #5 

3. Vuosien 1990 ja 2012, 

Ranska on nähnyt sen 

kasvihuonekaasupäästöt 

(KHK) laski 12% 

arvioiden mukaan 

ministeriön. 

Vuosien 1990 ja 2012 

välillä Ranskassa 

kasvihuonekaasupäästöt 

(KHK) laskivat 12% 

ministeriön (S) arvioiden 

mukaan. 

Ministeriön (S) arvioiden 

mukaan (S) 

kasvihuonekaasupäästöt 

(KHK) ovat laskeneet 

Ranskassa (S) 12 % (S) 

vuosien 1990 ja 2012 

välillä. 
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Les changements d’ordre facultatifs sont proposés aussi fréquemment par les deux 

groupes-test. Les plus grandes différences proviennent des habitudes individuelles 

des post-éditeurs, non des groupes. 

Quant aux changements syntaxiques majeurs, nous venons de traiter plus haut le cas 

du sujet #4 qui a joint deux phrases en une seule (voir section 5.2.1.1). Couper une 

phrase en deux est plus fréquent et on en trouve quelques occurrences dans les deux 

groupes-test. Il est intéressant de constater que, dans le cas des phrases coupées en 

deux, la facultativité des changements devient plus difficile à définir que dans le cas 

de deux phrases jointes. L’exemple ci-dessous montre un segment où la forme 

infinitive parantamalla (TA de grâce à l’amélioration) pose problème. Selon la 

grammaire finnoise, les formes infinitives ou participiales apparaissant dans la phrase 

doivent avoir le même sujet que le verbe conjugué et ce n’est pas le cas ici. L’action 

de couper la phrase se révèle un moyen pratique pour résoudre le problème :  

segm. texte d’origine traduction 

automatique 

passage post-édité post-

éditeur 

15. Malgré la croissance 

de la population et du 

nombre de logements, 

l’énergie destinée au 

chauffage a diminué 

de 10 % entre 1990 et 

2011 grâce à 

l’amélioration de 

l’efficacité énergétique 

des bâtiments. 

Kasvusta 

huolimatta väestön 

ja asumisen, 

energian 

lämmitykseen laski 

10% vuosien 1990 

ja 2011 

parantamalla 

rakennusten 

energiatehokkuutta. 

Väestönkasvusta ja 

asuinpaikkojen 

lisääntymisestä 

huolimatta energian 

lämmitykseen käytetty 

energia laski 10% 

vuosien 1990 ja 2011 

välillä. | Tämä 

onnistui parantamalla 

rakennusten 

energiatehokkuutta. 

#8 

(G2) 

Le changement syntaxique a permis au post-éditeur de naviguer autour de la 

construction infinitive problématique, toute en laissant telle quelle la fin de la phrase. 

Les autres étudiants ayant proposé ce genre de changement (les sujets #4 et 11) ont, 

eux aussi, pu reformuler la fin de la phrase avec quelques modifications seulement. Il 

nous semble que, dans ce cas, il s’agit non d’un changement facultatif mais d’une 

correction essentielle, malgré le fait que la correction se fait à l’aide d’un 

changement syntaxique. La correction a également dû être rapide et efficace à faire, 

sinon les étudiants du groupe 2 n’auraient pas tenté un tel changement vers la fin du 

texte où ils sont sur le point d’arriver au terme du temps imparti. 
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En bref, il n’y a pas de grande différence entre les deux groupes-test ni dans le 

nombre des changements d’ordre facultatifs, ni dans les changements syntaxiques 

majeurs. Le sujet ayant joint deux phrases en une est du groupe 1, mais comme nous 

l’avons constaté dans la section précédente, il affiche une tendance générale à 

proposer des corrections superflues et ne représente donc pas l’ensemble du 

groupe 1. 

5.2.1.3 Changements divers : morphologie, ajouts et omissions 

En plus de changements lexicaux et syntaxiques, les PE rapides témoignent de 

différents petits changements facultatifs qui visent à améliorer la fluidité et la nature 

idiomatique du texte. Il s’agit surtout de changements morphologiques (cas 

grammatical, temps, nombre), d’ajouts de mots entiers ainsi que d’omissions 

facultatives. En voici quelques exemples : 

segm. traduction 

automatique 

passage post-édité type de 

correction 

post-

éditeur 

13. määrä pyöräteitä on 

kasvanut 75% 

pyöräteiden määrä on 

kasvanut 75%:lla 

ajout de cas 

grammatical 

#1, 3, 6 

(3+0) 

11. 4 100 km lisää 

moottoriteitä 

rakennettiin 

on rakennettu 4 100 km 

lisää moottoriteitä 

changement de 

temps (prétérit 

=> passé comp.) 

#1, 6, 8, 

10, 12 

(2+3) 

11. 4 100 km lisää 

moottoriteitä 

4 100 km lisää 

moottoritietä 

changement de 

nombre  

(pluriel => 

singulier) 

#3 

(1+0) 

3. Ranska on nähnyt sen 

kasvihuonekaasupäästöt 

(KHK) laski 

Ranskan 

kasvihuonekaasupäästöt 

[x] ovat laskeneet 

omission  

(sigle (KHK)) 

#3, 4, 6, 

9 

(3+1) 

10. Suurin syyllinen on 

ylivoimaisesti liikenne 

[…]. 

Liikenne on 

ylivoimaisesti suurin 

syyllinen 

kasvihuonepäästöihin 

[…]. 

ajout de COI 

(‘le principal 

responsable des 

émissions 

GES’)  

#6 

(1+0) 

L’ajout du cas grammatical aux pourcentages (segm. 13) est un phénomène récurrent 

dans les PE rapides de trois post-éditeurs du groupe 1, alors que dans les résultats du 

groupe 2 il n’y en a qu’une seule occurrence. L’attention aux détails des post-

éditeurs du groupe 1 se trouve encore mise en avant par l’omission facultative du 

sigle KHK dans le segment 3. Les post-éditeurs du groupe 1 se sont méfiés du sigle et 
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ils se sont arrêtés pour le supprimer, contrairement à la plupart des étudiants du 

groupe 2 qui ont accepté le sigle tel quel. Les ajouts facultatifs, eux aussi, se limitent 

presque exclusivement aux PE rapides du groupe 1 (cf. segm. 10). Les changements 

de temps verbal et de nombre facultatifs (segm. 11) sont en revanche aussi nombreux 

dans les deux groupes-test. 

Il est important, à ce stade de l’analyse des corrections facultatives, de mentionner 

les changements proposés par le post-éditeur #6. Comme le montrent les exemples 

ci-dessus, le sujet #6 a proposé un grand nombre de changements divers facultatifs, 

malgré le fait qu’il a travaillé avec moins de temps que les autres post-éditeurs du 

groupe 1. Il a également fait plusieurs changements lexicaux et changements d’ordre 

facultatifs. Cela diffère des résultats de l’analyse du sens qui ont révélé des points 

communs entre les corrections du sujet #6 et celles du groupe 1, y compris la 

tendance à commettre des coquilles. 

Une explication possible pour les nombreux changements facultatifs du post-éditeur 

#6 est le fait que le temps de PE à sa disposition était néanmoins plus long que celui 

du groupe 2. Bien qu’il ait encore dû faire la PE complète, il lui a été possible de 

gérer son temps selon sa volonté et de passer ainsi plus de temps sur certains aspects. 

D’un autre côté, le post-éditeur #6 semble témoigner d’une tendance personnelle à 

proposer beaucoup de changements, tout comme les sujets #4 et #10. Il serait 

intéressant de savoir quels auraient été les résultats si le sujet #6 avait travaillé avec 

autant de temps que les autres post-éditeurs du groupe 1. 

Pour conclure, l’analyse des changements facultatifs divers révèle une légère 

tendance du groupe 1 aux petites corrections améliorant la nature idiomatique du 

texte, dont l’ajout des cas grammaticaux aux pourcentages ainsi que les ajouts et les 

omissions facultatives. Il n’y a pas de différence entre les deux groupes-test dans la 

quantité des changements de temps et de nombre. Le temps de PE plus long reste un 

facteur possible de cette attention aux détails. L’exemple du sujet #6 souligne 

cependant l’observation faite dans les sections précédentes que proposer des 

changements facultatifs n’est pas forcément une conséquence d’avoir plus de temps à 

sa disposition, mais qu’il peut également s’agir d’une tendance individuelle des post-

éditeurs. 
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5.2.1.4 Conclusion sur l’analyse des corrections facultatives dans la PE rapide 

L’objectif de cette partie de l’analyse de la minimalité a été d’étudier la présence des 

corrections facultatives dans les PE rapides des groupes-test. Nous sommes partie de 

deux scénarios possibles. Selon notre hypothèse de départ, le groupe 1 ferait moins 

de corrections facultatives que le groupe 2 grâce à la sensibilisation produite par le 

travail simultané qu’impose notre méthode d’enseignement. Selon l’hypothèse 

concurrente que nous avons ajoutée suite aux résultats de l’analyse du sens, les post-

éditeurs du groupe 1 proposeraient plus de changements que ceux du groupe 2, dû à 

une tendance de sur-édition engendrée par le temps de PE plus long. 

Nous constatons tout d’abord que la première hypothèse se révèle fausse. Les post-

éditeurs du groupe 1 n’ont pas proposé moins de changements facultatifs que le 

groupe 2, bien qu’il y ait quelques exemples où les changements proposés ont été 

plus sages et « moins facultatifs » par rapport aux changements faits par les étudiants 

du groupe 2 (voir 5.2.1.1). Il n’est donc pas possible de constater que la méthode de 

travail du groupe 1 aurait favorisé une stratégie de correction plus minimale. 

Quant à la seconde hypothèse, le nombre élevé des changements facultatifs divers 

témoigne d’une attention aux détails particulière au groupe 1, que le temps de PE 

plus long a probablement favorisé. Il nous paraît pourtant exagéré de parler d’une 

tendance à la sur-édition, étant donné que, dans la majorité des catégories, le nombre 

des corrections facultatives est le même dans les deux groupes-test. D’après notre 

analyse, la tendance à proposer beaucoup de corrections superflues ne connaît pas les 

limites des groupes-test, mais semble plutôt être un penchant personnel. C’est un 

point à prendre en compte dans la préparation des consignes de PE pour exercices 

futurs, mais nous ne considérons donc pas le temps de PE plus long comme un 

facteur qui incite nécessairement à des corrections facultatives. 

5.2.2 Les changements dans la PE complète 

En plus de maintenir un équilibre entre les corrections à faire et les corrections à 

éviter, les post-éditeurs du groupe 1 doivent trouver la bonne façon de diviser leurs 

efforts entre la PE rapide et la PE complète. C’est indispensable pour la réussite de 

notre méthode d’enseignement reposant sur l’idée du travail simultané. Afin d’arriver 

au résultat souhaité, les post-éditeurs devraient consacrer des efforts modérés à faire 
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la PE rapide, mais s’appliquer encore plus à la PE complète où les exigences de 

qualité sont plus élevées. 

Or, selon les réponses au questionnaire électronique (voir section 4.4.2), deux des six 

étudiants du groupe 1 ont dit avoir consacré plus de temps à faire la PE rapide que la 

PE complète (les sujets #4 et #5). Le sujet #1 a en outre avoué lors de son entretien 

personnel qu’il avait peut-être mis plus de temps à faire la PE rapide. Ce sont tous 

des cas où les post-éditeurs ont dévié de la répartition du temps « idéale » entre la PE 

rapide et la PE complète, et ils servent d’indice d’un possible déséquilibre dans la 

façon de travailler des post-éditeurs. Un examen plus approfondi de la PE complète 

nous semble donc nécessaire. 

Nous étudierons les résultats de la PE complète de deux points de vue 

complémentaires. D’abord, nous nous pencherons sur les changements 

supplémentaires pour savoir comment les PE complètes du groupe 1 diffèrent de 

leurs PE rapides. Si les post-éditeurs ont travaillé de manière adaptée, les PE 

complètes présenteront une quantité moyenne de changements supplémentaires, 

visant à améliorer l’expression et la clarté du texte. Ensuite, nous porterons notre 

regard sur le traitement des problèmes hérités pour dépister si les post-éditeurs ont su 

corriger les lacunes de leurs PE rapides lors de la PE complète. Nous présupposons 

que si les post-éditeurs ont retravaillé la PE complète avec soin, ces problèmes y 

seront absents ; sinon il s’agira de cas de sous-édition (voir section 3.2). Enfin, nous 

tâcherons de réfléchir comment développer notre méthode afin d’éviter un 

déséquilibre possible entre les commandes de PE rapide et complète. 

5.2.2.1 Les corrections supplémentaires dans les PE complètes 

Constatons tout d’abord qu’une partie considérable des corrections des PE rapides se 

répètent de façon quasi identique dans les PE complètes des post-éditeurs. Il semble 

que les sujets aient recopié leurs corrections soit manuellement, soit en copiant 

collant (une méthode explicitement citée par les sujets #3 et #6). Les corrections 

supplémentaires marquent donc des endroits où le post-éditeur a consciemment ou 

inconsciemment proposé une option différente, entre autres dans le but d’améliorer 

son texte. Les examiner nous permet de comparer concrètement les résultats de la PE 

rapide et de la PE complète. 
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Il est possible de classer les post-éditeurs du groupe 1 en deux sous-groupes selon le 

nombre des corrections supplémentaires. Le premier sous-groupe consiste des post-

éditeurs #1, #2 et #3 qui ont proposé plus de 30 corrections supplémentaires dans 

leur PE complète ; les changements portent sur deux tiers des segments. Les 

corrections sont d’une grande variété : en plus de changements lexicaux et 

morphologiques ainsi que de changements d’ordre, les post-éditeurs ont proposé 

plusieurs ajouts et reformulations. Ces derniers contribuent manifestement à 

« élever » le niveau linguistique du texte post-édité. Voici deux exemples : 

segm. texte d’origine passage post-édite, 

PE rapide 

passage post-édité, 

PE complète 

type de 

correction 

post-

éditeur 

3. […] la France a vu 

ses émissions de 

gaz à effet de serre 

(GES) diminuer de 

12 % selon les 

évaluations du 

ministère. 

[…] Ranskan 

kasvihuonekaasu-

päästöt (KHK) 

laskivat 12 % 

ministeriön arvion 

mukaan. 

Ranskassa 

kasvihuonekaasu-

päästöt (KHK) 

laskivat 12 % […] 

paikallisen 

ministeriön arvion 

mukaan. 

ajout 

(‘selon les 

évaluations du 

ministère 

local’) 

#2 

8. Elle [l’agriculture] 

a fait chuter son 

taux de N2O de 

16 % [..]. 

Se on vähentänyt 

typen 

oksidipäästöjä 

16%:lla […]. 

Maataloudessa 

typen oksidipäästöt 

(S) ovat 

vähentyneet 16%:lla 

[…]. 

reformulation 

(‘Dans 

l’agriculture, 

le taux de N2O 

a chuté de 

16 %’) 

#1 

L’ajout de l’adjectif qualificatif dans le segment 3 rend le passage plus naturel et 

facilite la lecture, étant donné que le terme ministère tout seul semble bizarre et 

interrompt la lecture ; il s’agit ici du passage témoignant d’un manque de contexte 

intratextuel (voir section 5.1.4.1). Le post-éditeur #3 a également proposé une telle 

correction. Dans le segment 8, le post-éditeur #1 remplace le pronom ambigu Se par 

son antécédent « agriculture » et change le sujet, afin d’aboutir à une formulation 

plus claire et plus courante en finnois (cf. section 5.2.1.1). Les ajouts et les 

reformulations aident donc à faire la transition de la simple compréhensibilité de la 

PE rapide au niveau linguistique publiable exigé dans la PE complète. 

Le deuxième sous-groupe, en revanche, comporte les post-éditeurs #4, #5 et #6 qui 

ont apporté entre 10 et 19 corrections supplémentaires à environ la moitié des 

segments de leur PE complète. Les corrections sont beaucoup moins variées que dans 

l’autre sous-groupe, chaque post-éditeur s’étant concentré sur une ou deux catégories 
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de changements seulement. L’effet des changements reste minime, surtout chez le 

sujet #4 dont la correction phare, 10 changements sur 15, consiste à écrire le signe 

pour cent en lettres (par exemple 80 % => 80 prosenttia). Les corrections 

supplémentaires des post-éditeurs #5 et #6 sont plus réussies, mais l’absence de 

reformulations et d’ajouts, en particulier, fait que la plupart des changements restent 

à un niveau superficiel. Les PE complètes de ce sous-groupe ne présentent ainsi pas 

le même sens de transition que celles de l’autre sous-groupe. 

Les différences entre les deux sous-groupes semblent liées à la répartition du temps 

des post-éditeurs. Les post-éditeurs #4 et #5, qui ont indiqué avoir passé plus de 

temps à faire la PE rapide, ont effectivement fait moins de corrections 

supplémentaires dans leurs PE complètes que les autres post-éditeurs. Soit ils n’ont 

pas eu le temps de proposer plus de corrections, soit ils ne l’ont pas jugé 

nécessaire28 ; surtout le sujet #4 a fait beaucoup de corrections déjà lors de la PE 

rapide. Quant au post-éditeur #6, il a été obligé de prioriser la correction des lacunes 

de sa PE rapide, faite dans un temps minime. Il a par exemple dû post-éditer dès le 

début le segment 15, oublié lors de la PE rapide, ainsi qu’améliorer la correction du 

segment 16 qu’il n’avait fini que hâtivement. Les circonstances exceptionnelles le 

mettent à part des deux autres post-éditeurs ayant proposé peu de changements 

supplémentaires. 

Selon les résultats de notre analyse des corrections supplémentaires, une partie des 

post-éditeurs a travaillé de manière déséquilibrée et a privilégié la PE rapide au 

détriment de la PE complète. Par rapport aux autres post-éditeurs, ils n’ont proposé 

que très peu de corrections supplémentaires visant à améliorer le niveau linguistique 

du texte ; leurs PE rapides et complètes ne se distinguent donc que dans quelques 

détails. Les résultats soulignent le rôle de la gestion du temps des post-éditeurs ainsi 

que la nécessité de guider les post-éditeurs vers une répartition du temps adaptée. 

5.2.2.2 La correction des problèmes hérités dans la PE complète 

S’il est important que le post-éditeur cherche à améliorer la qualité linguistique de 

son texte en proposant des corrections supplémentaires, il est encore plus important 

                                                 
28 Le post-éditeur #5 n’a pas proposé beaucoup de corrections supplémentaires bien qu’il ait même 

fini les exercices 5 minutes avant la fin du temps imparti. Il nous semble qu’il n’a simplement pas 

jugé utile d’encore retravailler la PE complète dans le temps que lui restait.  
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que la PE complète soit dépourvue des problèmes présents dans les PE rapides. La 

correction des problèmes hérités des post-éditeurs devient donc une tâche 

primordiale lors de la PE complète. Si les problèmes hérités ne sont pas corrigés, cela 

veut dire que les sujets d’expérience ont sous-édité le texte et qu’il nous faudrait 

alors réfléchir à comment développer notre méthode. 

Les PE rapides du groupe 1 font apparaître trois types de problèmes hérités : les 

problèmes de sens (PdS), c’est-à-dire les erreurs, les glissements de sens et les 

ambiguïtés ; les fautes linguistiques (FL), dont les fautes d’orthographe et les fautes 

morphologiques (accord, cas grammatical) ; ainsi que les segments non post-édités 

(SNP) où soit le post-éditeur n’a pas du tout corrigé le segment, soit la version post-

éditée apparait ensemble avec la formulation proposée par la TA. Le tableau qui suit 

illustre la présence des différents problèmes hérités dans les PE rapides ainsi que leur 

degré de correction dans la PE complète : 

Nous notons qu’à l’exception du sujet #2, il n’y a pas de grande différence dans le 

nombre de problèmes hérités. Quant au degré de correction, la majorité des post-

éditeurs a corrigé la moitié de ses problèmes hérités, mais le post-éditeur #5 n’en a 

corrigé qu’un seul et le post-éditeur #4 aucun. Les résultats semblent donc refléter les 

observations faites dans l’analyse des corrections supplémentaires. Néanmoins, si 

nous laissons de côté les segments non post-édités, caractéristiques au sujet #6 (cf. 

section 5.2.2.1), et les fautes linguistiques, qui sont d’une importance secondaire 

dans l’ensemble du texte, nous remarquons que les différences entre les post-éditeurs 

sont beaucoup moins prononcées dans la catégorie des problèmes de sens. Voici une 

présentation plus détaillée des problèmes de sens hérités du groupe 1 : 

 corr./PdS corr./FL corr./SNP corr./total 

sujet #1 1/5 2/2 - 3/7 

sujet #2 1/1 0/1 - 1/2 

sujet #3 4/6 0/1 - 4/7 

sujet #4 0/4 0/1 - 0/5 

sujet #5 0/5 1/2 - 1/7 

sujet#6 1/4 1/1 2/2 4/7 
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Ce qu’il est intéressant de remarquer est que les erreurs ne sont presque jamais 

corrigées. La seule occurrence d’une erreur corrigée se trouve dans le segment 15 du 

sujet #1 où le post-éditeur a ajouté un mot oublié (kiitos rakennusten 

energiatehokkuuden parantumisen, ‘grâce à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments’). Il convient de réfléchir si l’absence de corrections 

témoigne d’une tendance générale ; si repérer une correction fautive devient plus 

difficile après que le passage a déjà été « accepté » une fois. Le temps limité est un 

autre facteur possible, ainsi que le fait que les post-éditeurs se sont peut-être plus 

concentrés sur la correction de la langue et non plus sur le sens. Les erreurs de sens 

passent donc inaperçues, à l’exception des cas où l’erreur « saute aux yeux » (cf. 

élément manquant dans l’exemple ci-dessus). Le même principe semble aussi valoir 

pour les glissements de sens. 

Les ambiguïtés, par contre, sont corrigées plus fréquemment. Une explication 

possible pourrait être qu’il est plus facile de corriger quelque chose qui n’est que 

légèrement fautif. Même imparfaits, les passages ambigus transmettent le sens 

essentiel du passage et les bases pour une correction réussie sont ainsi déjà là. En 

outre, beaucoup d’ambiguïtés se trouvent dans des segments « difficiles », c’est-à-

dire dans des segments avec plusieurs choses à corriger. Il nous semblerait naturel 

que les post-éditeurs regardent avec plus de soin, lors de la PE complète, les passages 

qui leur ont posé des problèmes dans la PE rapide. 

Les post-éditeurs #2 et #3 sont les seuls à bien réussir la correction des problèmes de 

sens hérités ; leurs PE rapides contiennent d’ailleurs presque uniquement des 

ambiguïtés et des glissements de sens. Le grand nombre de problèmes hérités dans la 

PE rapide du sujet #3 s’explique par sa tendance générale à proposer beaucoup de 

 corr./erreurs corr./ gliss. de sens corr. / ambiguïtés corr. / total 

sujet #1 1/3 - 0/2 1/5 

sujet #2 - - 1/1 1/1 

sujet #3 0/1 1/2 3/3 4/6 

sujet #4 0/3 0/1 - 0/4 

sujet #5 0/3 0/1 0/1 0/5 

sujet#6 0/3 - 1/1 1/4 
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changements, ce qui contribue à de légers glissements de sens de temps en temps. Il a 

pourtant travaillé de manière efficace et a trouvé le temps de corriger ses égarements 

– à l’exception d’une faute de sens introduite dans la PE rapide.  

Les quatre autres post-éditeurs n’ont corrigé qu’un ou aucun de leurs problèmes de 

sens hérités lors de la PE complète. Dans le cas du sujet #6, il s’agit de nouveau de 

l’effet du temps limité sur son travail. Nous avons observé que le sujet #6 a proposé 

des changements supplémentaires surtout au début et à la fin du texte, notamment 

aux segments 15 et 16 (voir aussi section 5.2.2.1). Les erreurs du sujet #6 se trouvent 

toutes dans des segments au milieu du texte ; il nous semble probable que le post-

éditeur n’ait parcouru cette partie du texte que rapidement. Le fait que le post-éditeur 

n’a pas repéré les erreurs en lisant le texte souligne la difficulté d’identifier des 

fautes de sens lorsqu’elles ne sont pas flagrantes, même s’il ne faut pas minimiser le 

rôle de la pression créée par le manque de temps. 

La raison pour laquelle les post-éditeurs #1, #4 et #5 ont peu corrigé leurs problèmes 

de sens hérités n’est par contre pas évidente. D’un côté, il peut s’agir du même 

phénomène que dans l’analyse des corrections supplémentaires, c’est-à-dire que les 

post-éditeurs auraient privilégié la PE rapide au détriment de la PE complète et qu’ils 

ne seraient ainsi pas arrivés à repérer et corriger les problèmes qu’ils avaient laissés 

dans leur texte. D’un autre côté, le nombre plus élevé de problèmes non corrigés peut 

s’expliquer par le fait que leurs textes contiennent plusieurs erreurs de sens, et pas 

seulement des ambiguïtés, qui sont plus faciles à corriger. Les deux options nous 

semblent envisageables. 

En conclusion, l’analyse des problèmes hérités met en avant la même tendance de 

quelques post-éditeurs à négliger la correction de la PE complète que nous 

connaissons de l’analyse des corrections supplémentaires. Le déséquilibre est de 

nouveau le plus présent dans les PE complètes des sujets #4 et #5 qui n’ont corrigé ni 

problèmes de sens ni fautes linguistiques hérités29. Dans cette partie de l’analyse, le 

temps est pourtant moins un facteur clé. La correction des problèmes hérités semble 

également dépendre de la gravité des problèmes à corriger, les ambiguïtés étant 

corrigées plus souvent que les erreurs et les glissements de sens. Il se peut donc que 

                                                 
29 À l’exception de la correction d’une faute de frappe par le post-éditeur #5. 
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les erreurs de sens hérités risquent généralement d’être sous-éditées, ce qui est un 

point à considérer dans le développement des consignes pour notre méthode. 

5.2.2.3 Conclusion sur l’analyse des changements dans la PE complète 

L’analyse des PE complètes confirme nos soupçons initiaux que maintenir un bon 

équilibre entre les deux commandes de PE pose un défi à quelques post-éditeurs du 

groupe 1. Les post-éditeurs #4 et #5 qui avaient passé plus de temps à faire la PE 

rapide ont effectivement fini par négliger la correction de leur PE complète, en ne 

proposant que peu de corrections supplémentaires et en omettant de corriger les 

problèmes hérités de leur PE rapide. La correction des problèmes hérités, et 

notamment des erreurs de sens, s’est par ailleurs montré un point de difficulté 

général et la sous-édition y est fréquente. 

Notre méthode a donc besoin d’être développée afin de prendre en considération ces 

points faibles. Il faudrait peut-être fournir des consignes plus détaillées, y compris 

une répartition du temps recommandée, afin d’aider les post-éditeurs à mieux gérer 

leur temps et leurs efforts. Il serait également utile d’y inclure des exemples 

concrètes, en particulier des erreurs de sens, pour que les post-éditeurs soient plus 

attentifs vis-à-vis des problèmes hérités (cf. Depraetere 2010 ; section 3.2). 

5.2.3 Conclusion sur l’analyse de la minimalité 

Dans cette deuxième partie de l’analyse, nous avons abordé la question de la 

minimalité de deux perspectives complémentaires. En premier lieu, nous avons 

comparé la présence des corrections facultatives dans les PE rapides des deux 

groupes-test. L’objectif a été de déterminer si les post-éditeurs du groupe 1 ont 

proposé moins de corrections facultatives que les sujets du groupe 2 ou s’ils ont 

profité du temps de PE plus long pour sur-éditer le texte. En deuxième lieu, nous 

avons étudié les changements dans les PE complètes du groupe 1 afin de voir si les 

post-éditeurs ont réussi à travailler de façon équilibrée sur les deux commandes de 

PE, comme le veut notre méthode d’enseignement. Nous avons donc évalué la 

qualité des PE rapides ainsi que le fonctionnement concret de la méthode proposée.  

L’analyse des corrections facultatives a montré que les changements inutiles ne sont 

pas moins nombreux au sein du groupe 1 qu’au sein du groupe 2. Au contraire, les 
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corrections facultatives sont légèrement plus fréquentes dans les PE rapides du 

groupe 1. C’est surtout le cas avec les changements facultatifs divers qui sont de 

petits changements visant à améliorer la nature idiomatique du texte. Le temps plus 

long a évidemment permis aux post-éditeurs du groupe 1 de faire plus attention aux 

détails, mais la différence est trop mince pour qu’on puisse parler d’une tendance de 

sur-édition générale. Faire beaucoup de corrections facultatives semble plutôt être 

une tendance individuelle de quelques post-éditeurs dans les deux groupes-test. 

Quant à l’analyse des corrections dans les PE complètes, il s’est révélé que quelques 

post-éditeurs n’ont pas suffisamment retravaillé leur PE complète, dû au fait d’avoir 

consacré plus de temps à faire la PE rapide. Les actions des post-éditeurs se 

distinguent ainsi de la manière de travailler attendue par notre méthode. Nous avons, 

en outre, découvert que les post-éditeurs ont souvent du mal à corriger certains 

problèmes hérités ; les erreurs de sens en particulier passent facilement inaperçues 

dans les PE complètes aussi. Il serait donc nécessaire d’améliorer notre méthode, par 

exemple à l’aide de consignes plus détaillées sur la répartition du temps 

recommandée et les problèmes à corriger, comprenant des exemples concrets.  

Pour conclure, l’analyse de la minimalité confirme l’observation faite lors de 

l’analyse du sens, qui est que la méthode de travailler simultanément sur deux 

commandes ne donne généralement pas de meilleurs résultats dans la PE rapide. Le 

temps de PE et les penchants personnels des post-éditeurs expliquent en grande 

partie les différences dans les corrections facultatives des deux groupes-test. Sur la 

base des résultats de l’analyse des PE complètes, nous pouvons également constater 

que travailler deux fois sur le même texte ne semble pas aider les post-éditeurs à 

mieux repérer des problèmes dans le texte à post-éditer. 

6 Conclusion 

L’objectif de ce mémoire a été de tester une méthode d’enseignement de la PE 

rapide, prévue pour la formation des traducteurs. Nous avons cherché à répondre à la 

question si travailler simultanément sur une PE rapide et une PE complète 

permettrait aux étudiants de traduction de mieux s’adapter aux modalités de la PE 

rapide et d’avoir ainsi de meilleurs résultats que les étudiants qui n’auraient pas ce 

point de comparaison fourni par la PE complète. Pour tester la méthode, nous avons 
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conduit une expérience avec deux groupes-test dont le groupe 1 a travaillé sur des 

commandes de PE rapide et de PE complète et le groupe 2 sur une seule commande 

de PE rapide. Nous avons ensuite analysé les résultats de la PE rapide des deux 

groupes en nous appuyant sur deux aspects clés de la PE rapide, la transmission du 

sens et la minimalité des corrections. 

Selon les résultats de notre analyse, la méthode testée ne s’est pas montrée 

particulièrement efficace. Nous n’avons constaté de différences marquantes ni dans 

la correction des problèmes de sens, ni dans la présence des corrections facultatives 

dans les PE rapides des deux groupes-test. Les quelques particularités observées 

s’expliquent plutôt par le temps de PE imparti (voir sections 5.1.5 et 5.2.1.3) et/ou les 

tendances individuelles des post-éditeurs (voir section 5.2.1.4) que par le travail 

simultané introduit par notre méthode. De plus, l’analyse des PE complètes a révélé 

que deux post-éditeurs ont négligé la PE complète et travaillé de façon déséquilibrée 

sur les deux commandes, ce qui constitue une lacune dans le fonctionnement pratique 

de notre méthode. 

Il nous semble par conséquent que notre méthode a besoin d’être développée avant 

qu’elle puisse être utile dans la formation des traducteurs. Nous avons notamment 

pris conscience de la nécessité d’inclure des consignes et des exemples concrets, 

comme le recommandent par exemple Rico et Torrejón (2012 : 171) et Depraetere 

(2010). Il sera également nécessaire de porter attention au rôle du temps de PE. D’un 

côté, il faut veiller à donner suffisamment de temps pour faire les exercices ; dans la 

présente recherche, des post-éditeurs du groupe 2 ainsi que le sujet #6 ont fini par 

faire des choix hâtifs et deux post-éditeurs n’ont pas réussi à finir le texte. D’un autre 

côté, dans le cas du travail simultané, il serait utile de fournir une répartition du 

temps recommandée afin d’éviter que les étudiants négligent la PE complète. 

Malgré les résultats peu encourageants de notre expérience initiale, il serait 

intéressant de tester le fonctionnement de la méthode améliorée ainsi que d’examiner 

l’apprentissage réel des étudiants à travers un autre exercice de PE rapide. Tous les 

participants feraient donc encore une commande de PE rapide et les résultats seraient 

analysés afin de comparer le degré de réussite des post-éditeurs des deux groupes-

test. Par ailleurs, si les résultats de notre expérience n’ont pas démontré un effet 

positif de la méthode, ils n’ont pas non plus révélé un effet négatif. L’enseignant peut 
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ainsi choisir d’employer n’importe laquelle des deux approches (PE rapide seule ou 

travail simultané) pour introduire la PE rapide aux étudiants. D’autres éléments 

alternatifs à inclure dans l’enseignement de la PE rapide pourraient être, par 

exemple, les discussions en classe sur les résultats et les difficultés de la PE, 

l’évaluation et la correction des PE par l’enseignant et/ou les autres étudiants ainsi 

que les autoévaluations par les étudiants eux-mêmes. 

Nous sommes satisfaite du déroulement général de notre expérience ; quelques points 

à améliorer sont toutefois à signaler. Premièrement, l’aspect du temps s’est avéré 

plus problématique que prévu. Il serait nécessaire de trouver une autre méthode de 

décider du temps nécessaire à faire la PE rapide, car les estimations subjectives du 

groupe 1, concernant leur répartition du temps, se sont avérées au moins 

partiellement erronées (voir la fin de la section 4.4.2). Ainsi, nous avons peut-être 

donné trop peu de temps aux post-éditeurs du groupe 2, ce qui a pu provoquer les 

difficultés éprouvées par ce groupe. Lors des expériences ultérieures, il faudrait 

également veiller à donner les consignes correctes à tous les participants, afin 

d’éviter les cas comme celui du sujet #6 (voir section 4.4.2). 

Deuxièmement, contre nos attentes initiales, les participants se sont révélés être un 

groupe assez hétérogène, comprenant des étudiants de parcours académiques 

différents ainsi que trois personnes bilingues (finnois–français, finnois–espagnol). Il 

est impossible d’estimer l’effet que le niveau d’expérience et les années d’études de 

chaque sujet ont eu sur leur façon de post-éditer et leur aptitude à faire de bonnes 

corrections. À défaut de limiter l’expérience à des étudiants d’un certain profil, il 

nous semblerait utile au moins de tester les connaissances de finnois et de français 

des participants. Cela permettrait de s’assurer que tous les participants ont à peu près 

le même niveau. Il serait en outre intéressant d’examiner les connaissances en 

traduction de chaque sujet. 

Troisièmement, bien que nous ayons fait de notre mieux pour adhérer strictement aux 

définitions des différentes catégories de notre analyse, les inégalités dans la 

classification sont à nos yeux toujours possibles. Nous avions parfois du mal, entre 

autres, à différencier entre problèmes moyens et mineurs ou corrections essentielles 

et facultatives, ainsi qu’à définir quand un changement lexical et/ou morphologique 

dépasse la limite d’une reformulation. Afin d’améliorer le degré d’objectivité des 
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classifications, on pourrait chercher à avoir l’opinion d’un ou de plusieurs valideurs 

(cf. de Almeida 2013 : 102–104). De Almeida propose également l’option d’effectuer 

le classement plusieurs fois, avec un « temps de repos » entre chaque reprise, pour 

assurer la précision de la classification (de Almeida 2013 : 103). 

Quatrièmement, nous avons fini par ne nous servir des entretiens personnels des 

post-éditeurs que de façon limitée, faute de place et d’observations évidentes sur le 

degré de sensibilisation des participants. Il nous semble que nos attentes pour les 

entretiens étaient en partie irréalistes et que nous aurions pu nous servir de plus de 

sources méthodologiques en les planifiant. Avec une meilleure préparation et un rôle 

plus défini, les entretiens ont le potentiel de bien compléter les résultats d’une 

analyse textuelle. 

Le choix du texte et des segments à éditer était réussi (à l’exception de l’omission 

identifiée dans la section 5.1.4.1), et plusieurs sujets d’expérience ont commenté que 

la qualité de la TA était « meilleure qu’il ne l’auraient pensé ». Avoir le sens et la 

minimalité en tant que points de départ pour l’analyse s’est avéré une méthode de 

recherche efficace qui nous a permis de traiter le corpus de manière approfondie. 

Identifier séparément ces deux aspects pourrait être utile aussi dans l’enseignement, 

afin de bien communiquer les modalités de la PE rapide. Quant à l’analyse des 

facteurs compliquant la transmission du sens, il nous intéresserait de voir si les 

catégories établies pourraient être adaptées à d’autres corpus, dans le but de repérer à 

l’avance les problèmes qu’un texte peut poser pour la TA. Cette méthode pourrait 

être utile dans la création d’exercices pédagogiques et même dans le développement 

des principes de pré-édition pour rendre les textes plus adaptés à la TA. 

Nous sommes d’avis que l’enseignement de la PE a beaucoup à offrir à la formation 

des traducteurs. Comme le constate Robert (2013a), la PE donne lieu à du « jonglage 

cérébral » inédit qui aide le post-éditeur à développer de nouvelles connaissances, 

utiles aussi dans sa pratique professionnelle de traducteur. Même si la TA et la PE 

restent encore des domaines marginaux en Finlande, on trouve des indications 

qu’elles gagneront du terrain ici aussi (cf. Uppa 2014 : 38–39, 42). La TA a en outre 

sa place au sein de l’Union européenne, notamment dans la Commission 
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européenne30, ce qui peut, à l’avenir, ouvrir des portes aussi pour la TA et la PE du 

finnois. En tout cas, nous sommes convaincue que la seule connaissance des 

développements actuels de l’industrie et la prise de conscience des différentes 

modalités possibles est susceptible d’aider les étudiants à adapter leurs méthodes de 

travail et de faciliter ainsi leur transition à la vie professionnelle.  
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Annexes 

1. Le texte à post-éditer 

Le texte d’origine français est dans la colonne de gauche et la traduction automatique 

finnoise dans la colonne de droite. Les post-éditeurs ont dû faire leurs changements 

directement dans la colonne de droite. Le texte était le même dans les deux 

commandes (PE rapide et PE complète). Nous avons numéroté les segments ici pour 

faciliter la consultation ; dans le texte fourni aux étudiants, il n’y avait pas de 

numérotation. La post-édition a été générée par Google Translate le 6 janvier 2016. 

1. Deux nouvelles encourageantes Kaksi rohkaisevia uutisia 

 

   

2.     Les émissions de gaz à effet de 

serre ont diminué de 12 % en vingt-

deux ans 

Kasvihuonekaasupäästöt ovat 

vähentyneet 12% kahden vuoden 

kuluessa 

 

   

3. Entre 1990 et 2012, la France a vu ses 

émissions de gaz à effet de serre 

(GES) diminuer de 12 % selon les 

évaluations du ministère.  

Vuosien 1990 ja 2012, Ranska on nähnyt 

sen kasvihuonekaasupäästöt (KHK) laski 

12% arvioiden mukaan ministeriön. 

4. Cette évolution est directement liée à 

la crise économique.  

Tämä kehitys liittyy suoraan talouskriisiin.  

 

5. Ainsi, le ralentissement est manifeste 

dans l’industrie manufacturière et la 

construction, dont les émissions dues 

à la consommation de combustibles 

ont reculé de près d’un quart sur la 

période. 

Siten, hidastuminen näkyy teollisuuden ja 

rakentamisen, mukaan lukien päästöt 

polttoaineen kulutus laski lähes 

neljänneksen aikana. 

   

6. D’autres secteurs ont réalisé de réels 

progrès.  

Muut sektorit ovat saavuttaneet todellista 

edistystä. 

7. C’est le cas de l’agriculture 

notamment, qui est dans l’Hexagone 

la deuxième source émettrice de GES 

et de loin la première pour le 

protoxyde d’azote (N2O).  

Tämä koskee maatalouden erityisesti, joka 

on toinen Ranskassa lähettävä lähde 

kasvihuonekaasuja ja ylivoimaisesti suurin 

typen oksidien (N2O).  

 

8. Elle a fait chuter son taux de N2O de 

16 % en freinant l’épandage d’engrais 

minéraux. 

Se on vähentänyt N2O 16% hillitsemällä 

leviämisen mineraalilannoitteiden. 
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9. Mais le principal émetteur de GES, le 

secteur des transports, connaît la 

tendance inverse. 

Mutta tärkein kasvihuonekaasujen 

päästölähde, liikennealalla, kokee 

päinvastainen suuntaus. 

10. Le principal responsable est de loin le 

trafic routier, dont les émissions ont 

augmenté de 1,8 % par an jusqu’en 

2004, et de 0,7 % depuis.  

Suurin syyllinen on ylivoimaisesti liikenne, 

jonka päästöt kasvoivat 1,8% vuodessa 

vuoteen 2004 asti, ja 0,7% vuodesta.  

 

11. En deux décennies, 4 100 km 

d’autoroutes supplémentaires ont été 

construits, contre 1 700 km de lignes 

de train à grande vitesse, tandis que 

la part du fret ferroviaire a été divisée 

par deux. 

Kahteen vuosikymmeneen, 4 100 km lisää 

moottoriteitä rakennettiin, vastaan 1 700 

kilometriä Nopeiden rautatieyhteyksien, 

kun osuus rautateiden tavaraliikenteen on 

puolittunut.  

 

12. Une petite note positive toutefois : le 

vélo gagne du terrain.  

Pieni Myönteistä kuitenkin: polkupyörä 

valtaa alaa.  

 

13. Ces quatre dernières années, le 

nombre de pistes cyclable a 

augmenté de 75 %. 

Viimeisten neljän vuoden aikana määrä 

pyöräteitä on kasvanut 75%. 

   

14.     La consommation de chauffage a 

diminué de 10 % en vingt ans 

    Lämmitys kulutus väheni 10% 

kahdenkymmenen vuoden 

 

   

15. Malgré la croissance de la population 

et du nombre de logements, l’énergie 

destinée au chauffage a diminué de 

10 % entre 1990 et 2011 grâce à 

l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments. 

Kasvusta huolimatta väestön ja asumisen, 

energian lämmitykseen laski 10% vuosien 

1990 ja 2011 parantamalla rakennusten 

energiatehokkuutta. 

   

16. Mais, dans le même temps, les 

ménages se sont dotés de quantité 

d’appareils faisant exploser la 

consommation d’électricité spécifique 

(appareils ménagers, écrans 

multimédias, éclairages) : celle-ci a 

grimpé de 80 %.  

Mutta samaan aikaan, kotitaloudessa on 

laitteiden räjähtänyt määrän sähkön 

ominaiskulutus (kodinkoneet, 

multimedianäyttö, valaistus) se oli jopa 

80%. 

17. Aujourd’hui, ordinateurs et autres 

appareils numériques représentent 

13 % de la consommation électrique 

totale. 

Tänään, tietokoneiden ja muiden 

digitaalisten laitteiden osuus 13% sähkön 

kokonaiskulutuksesta. 
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2a. Consignes du groupe 1 

Gradututkimus, konekäännöksen jälkieditointi 

Alla on kaksi erilaista jälkieditointitoimeksiantoa, jotka sinun tulee 

toteuttaa annetussa ajassa (50 min). Molemmissa lähtötekstinä on sama 

Ranskan ympäristötilannetta käsittelevä lehtiteksti (ks. tiedostot 

Toimeksianto 1 ja Toimeksianto 2). Voit itse päättää, missä järjestyksessä 

toimeksiannot teet ja kuinka paljon niihin käytät aikaa. Molempien 

toimeksiantojen on kuitenkin oltava valmiita annetun ajan päättyessä.  

Tee editointikorjaukset suoraan annettuihin Word-tiedostoihin, lisää 

tallentaessasi tiedostonimen perään oma nimesi ja palauta tehtävät 

Moodle-kansioon. 

 

Toimeksianto 1: 

Suomalainen ympäristökysymyksiin erikoistunut aikakauslehti haluaa 

tehdä katsauksen ympäristötavoitteiden toteutumisesta eri Euroopan 

maissa. Katsauksen lähteenä käytetään eri maiden lehdissä ilmestyneitä 

artikkeleita, joista poimitaan aina muutama kohta edustamaan kyseistä 

maata. Voidakseen löytää katsauksen kannalta olennaiset pointit laajasta 

artikkelipohjasta toimitus on ottanut yhteyttä erääseen 

käännöstoimistoon. Koska materiaalia on melko paljon ja toimituksella 

on rajalliset rahalliset resurssit, käännöstoimiston kanssa on sovittu, että 

tekstit konekäännetään ja niille tehdään kevyt jälkieditointi. Näin 

toimituksen edustajat saavat yleiskuvan eri artikkelien sisällöstä ja 

pystyvät valitsemaan katsaukseen sisällytettävät katkelmat, jotka 

sitten ”käännetään kunnolla” (tai vaihtoehtoisesti toimitus itse kirjoittaa 

katkelmat ”puhtaaksi” jälkieditoidun raakaversion pohjalta). Asiatietojen 
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tulisi siis olla kunnossa, mutta hiottua lopputulosta ei odoteta. Editoidut 

asiakirjat tulevat vain toimituksen sisäiseen käyttöön. 

 

Toimeksianto 2: 

Euroopan unionin ympäristövaliokunta työstää julkaisua EU:n 

ympäristötavoitteiden toteutumisesta jäsenmaissa; painopiste on etenkin 

siinä, mitä tähän asti on jo saavutettu. Julkaisuun tulevat tekstit on nyt 

valittu ja lähetetty EU-maiden edustustoihin viimeistelyä varten. 

Materiaali on käännetty EU:n sisäisellä konekäännösohjelmalla, ja se on 

nyt editoitava julkaisukelpoiseksi. Suomen edustusto on päättänyt 

ulkoistaa jälkieditoinnin ja on ottanut yhteyttä sinuun ranskankielisen 

tekstin tiimoilta. Projektilla on tiukka aikataulu, joten editoitu teksti 

tullaan oikolukemaan vain pintapuolisesti taittovaiheessa. Edustusto siis 

odottaa tekstisi olevan sellaisenaan kieleltään ja asiasisällöltään 

moitteeton. 
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2b. Consignes du groupe 2 

Gradututkimus, konekäännöksen jälkieditointi 

Sinulla on 20 min aikaa suorittaa alla oleva jälkieditointitoimeksianto. 

Lähtötekstinä on Ranskan ympäristötilannetta käsittelevä lehtiteksti (ks. 

tiedosto Editoitava teksti). Tee editointikorjaukset suoraan 

suomenkieliseen konekäännökseen (oikeanpuoleinen sarake), lisää 

tallentaessasi tiedostonimen perään oma nimesi ja palauta tehtävä 

Moodle-alueelle. Palauta tehtävä määräajassa! 

Voit editoinnin aikana käyttää kaikkia haluamiasi apuvälineitä 

(sanakirjat, netti yms). 

Toimeksianto 1: 

Suomalainen ympäristökysymyksiin erikoistunut aikakauslehti haluaa 

tehdä katsauksen ympäristötavoitteiden toteutumisesta eri Euroopan 

maissa. Katsauksen lähteenä käytetään eri maiden lehdissä ilmestyneitä 

artikkeleita, joista poimitaan aina muutama kohta edustamaan kyseistä 

maata. Voidakseen löytää katsauksen kannalta olennaiset pointit laajasta 

artikkelipohjasta toimitus on ottanut yhteyttä erääseen 

käännöstoimistoon. Koska materiaalia on melko paljon ja toimituksella 

on rajalliset rahalliset resurssit, käännöstoimiston kanssa on sovittu, että 

tekstit konekäännetään ja niille tehdään kevyt jälkieditointi. Näin 

toimituksen edustajat saavat yleiskuvan eri artikkelien sisällöstä ja 

pystyvät valitsemaan katsaukseen sisällytettävät katkelmat, jotka 

sitten ”käännetään kunnolla” (tai vaihtoehtoisesti toimitus itse kirjoittaa 

katkelmat ”puhtaaksi” jälkieditoidun raakaversion pohjalta). Asiatietojen 

tulisi siis olla kunnossa, mutta hiottua lopputulosta ei odoteta. Editoidut 

asiakirjat tulevat vain toimituksen sisäiseen käyttöön. 
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3a. Récapitulatif français des questions du questionnaire électronique (groupe 1 et 2) 

Q1 : Dans quel ordre avez-vous fait les commandes ? (groupe 1)  

Comment avez-vous commencé à travailler sur le texte ? (groupe 2) 

Q2 : Combien de temps avez-vous utilisé pour faire les commandes / la commande ? 

Q3 : Avez-vous eu le temps de relire votre texte ?  

Q4 : Avez-vous réussi à finir les commandes / la commande dans le temps fourni ? 

Q5 : Pensez-vous que vous avez réussi à bien répondre aux commandes / à la 

commande ? Et si non, pourquoi ? 

Q6 : Êtes-vous content(e) de votre travail ? 

Q7 : Si vous avez d’autres commentaires (p.ex. concernant des problèmes dans le 

déroulement de l’expérience etc.), vous pouvez les indiquer ici. 
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3b. Questionnaire électronique (en finnois), groupe 1 

Jälkieditointitutkimus 

Tämä lomake on osa Veera Hynnisen jälkieditointia käsittelevää gradututkimusta. 

Vastaa alla oleviin kysymyksiin sen jälkeen, kun olet tehnyt ja palauttanut molemmat 

jälkieditointitehtävät. Kaikki kentät ovat pakollisia. Vastaajien henkilötietoja 

käsitellään luottamuksellisesti, eikä heidän henkilöllisyytensä käy ilmi lopullisesta 

tutkimuksesta. 

Perustiedot 

Nimesi 

Sähköpostisi 

 

Editointiprosessi 

Missä järjestyksessä työstit editoitavia tekstejä? (esim. kummasta aloitit. teitkö ensin 

toisen loppuun vai molempia vuorotellen yms)? 

Paljonko aikaa suunnilleen käytit... 

- toimeksiantoon 1? 

- toimeksiantoon 2? 

Oliko sinulla aikaa lukea jälkieditoimiasi tekstejä uudestaan läpi ennen 

palauttamista? 

Jäikö sinulta jompikumpi toimeksiannoista kesken? 

 

Arvio omasta suorituksesta 

Pystyitkö mielestäsi vastaamaan annettuihin toimeksiantoihin? Jos ei, miksi ei? 

Oletko tyytyväinen suoritukseesi? 

 

Muuta 

Jos sinulla on palautetta tutkimuksentekijälle (esim. ongelmat käytännön 

järjestelyissä yms.), voit kirjoittaa sen tähän (vapaaehtoinen)  
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3c. Questionnaire électronique (en finnois), groupe 2 

Jälkieditointitutkimus 

Tämä lomake on osa Veera Hynnisen jälkieditointia käsittelevää gradututkimusta. 

Vastaa alla oleviin kysymyksiin sen jälkeen, kun olet tehnyt ja palauttanut annetun 

jälkieditointitehtävän Kaikki kentät ovat pakollisia. 

Vastaajien henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä heidän 

henkilöllisyytensä käy ilmi lopullisesta tutkimuksesta. 

 

Perustiedot 

Nimesi 

Sähköpostisi 

 

Editointiprosessi 

Miten lähdit työstämään tekstiä (esim. luitko ensin tekstin läpi, etenitkö 

järjestyksessä vai pompitko)? 

Paljonko sinulta kului aikaa toimeksiannon tekemiseen? 

Oliko sinulla aikaa lukea jälkieditoimaasi tekstiä uudestaan läpi ennen palauttamista? 

Saitko tehtyä toimeksiannon loppuun? 

 

Arvio omasta suorituksesta 

Pystyitkö mielestäsi vastaamaan annettuun toimeksiantoon? Jos ei, miksi ei? 

Oletko tyytyväinen suoritukseesi? 

 

Muuta (vapaaehtoinen) 

Jos sinulla on muuta palautetta tutkimuksentekijälle (esim. ongelmat 

tutkimusjärjestelyissä yms), voit kirjoittaa sen tähän. 
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4. Fiche de renseignements 

Jälkieditointitutkimus, taustatietolomake 

Nimesi 

Monesko opiskeluvuosi sinulla on menossa?  ________ 

Oletko: kandiopiskelija / maisteriopiskelija ? 

 

Oliko sinulla ennakkotietoja jälkieditoinnista ennen tutkimukseen osallistumista? 

Kyllä / Ei 

Jos kyllä, mitä ja mistä olit tietosi saanut? 

 

Oliko sinulla aiempaa kokemusta jälkieditoinnista ennen tutkimukseen 

osallistumista? 

Kyllä / Ei   

Jos kyllä, minkälaista?  

 

Oletko tehnyt käännöstöitä ammattimaisesti (=muuten kuin harjoituskursseilla)? 

Kyllä / En  

Jos kyllä, kuvaile lyhyesti  
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Suomenkielinen lyhennelmä 

Helsingin yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 

Ranskan kääntäminen 

Veera Hynninen: Kevyen jälkieditoinnin opettaminen – testissä mahdollinen 

opetusmenetelmä 

Pro gradu -tutkielma 75 s., liitteet 9 s., suomenkielinen lyhennelmä 13 s. 

Syyskuu 2018 

 

 

1 Johdanto 

Käännösalan tekninen kehitys vaatii kääntäjiltä jatkuvasti uusia taitoja, mihin myös 

kääntäjien koulutuksen pitäisi pyrkiä vastaamaan. Yksi nousussa olevista uusista 

kääntämisen osa-alueista on konekäännöksen jälkieditointi. Jälkieditoinnin opetus on 

kuitenkin ollut marginaalista erityisesti Suomessa, jossa konekäännöksen 

hyödyntäminen on vielä moniin muihin maihin verrattuna vähäistä.31 Pro gradu -

tutkielmani päämääränä on testata opetusmenetelmää, jota voitaisiin myöhemmin 

soveltaa ns. kevyen jälkieditoinnin opettamiseen osana kääntäjäkoulutusta. 

Testattava opetusmenetelmä perustuu kahden laatuvaatimuksiltaan erilaisen 

jälkieditointitoimeksiannon tekemiseen rinnakkain. Analysoin tutkielmassani 

tekemäni kokeellisen jälkieditointitutkimuksen tuloksia, tarkoituksenani vastata 

seuraavaan tutkimuskysymykseen:  

Auttaako kahden laatuvaatimuksiltaan eritasoisen jälkieditointitoimeksiannon 

työstäminen rinnakkain kääntäjäopiskelijoita suoriutumaan paremmin kevyestä 

jälkieditoinnista? 

Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan merkityksen välittymisen ja korjausten 

minimaalisuuden32 näkökulmasta, sillä nämä kaksi osa-aluetta ovat kevyessä 

                                                 
31 Ks. Koskenniemi et al. (2012: 24–25) ja Mikhailov (2015: 106, 111). 
32 Minimaalisuudella tarkoitan korjausten tarpeellisuutta suhteessa toimeksiannon laatuvaatimuksiin. 
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jälkieditoinnissa keskeisessä asemassa. Tämän lyhennelmän luvussa 2 esittelen 

tutkielmani keskeiset teoriakäsitteet ja luvussa 3 tutkimusmetodini ja käytetyt 

analyysimenetelmät. Merkitys- ja minimaalisuusanalyysin tulokset esitellään 

luvussa 4 ja tutkielmani loppupäätelmät luvussa 5.  

2 Keskeiset teoriakäsitteet 

Jälkieditoinnilla, tai posteditoinnilla, (engl. post-editing) tarkoitetaan 

konekäännöksen muokkaamista toimeksiannon edellyttämälle tasolle. 

Konekäännökseksi kutsutaan käännöstä, jonka on ihmiskääntäjän sijaan tuottanut 

sääntö- ja/tai tilastopohjainen konekäännösjärjestelmä eli konekäännin. 

Konekäänninten kehittymisen myötä myös jälkieditoinnin laatu ja 

kustannustehokkuus ovat parantuneet, ja jälkieditoinnin käyttö käännösalalla on 

lisääntynyt tasaiseen tahtiin. Jälkieditoitaviksi soveltuvat parhaiten tekniset tekstit, 

joissa lauserakenteet ja käytetty sanasto ovat suhteellisen säännönmukaisia (Robert 

2010: 142). Jälkieditoinnilla pyritään säästämään aikaa ja rahaa sekä vastaamaan 

alati kasvavaan käännettävien tekstin määrään (Robert 2010: 138). 

Jälkieditoinnille tyypillistä on eri laatutasojen erottaminen toisistaan. Yksi 

yleisimmistä luokittelutavoista on jako kevyeen ja täyteen jälkieditointiin. Kevyessä 

jälkieditoinnissa korjataan vain merkityksen kannalta olennaiset virheet ja 

ymmärrystä haittaavat kielivirheet. Kielioppiseikat ovat toissijaisia, kunhan viesti on 

ymmärrettävissä (O’Brien, Roturier & de Almeida 2009: 13). Kevyt jälkieditointi 

soveltuu sisäiseen käyttöön tuleville teksteille, joiden elinkaari on lyhyt ja joissa 

tärkeintä on keskeisen informaation välittyminen, kuten kokousmuistiot ja 

luonnosasiakirjat (Senez 1998: 293). Kevyeltä jälkieditoinnilta odotetaan korkeaa 

tuottavuusastetta, joten työ on yleensä tehtävä hyvin lyhyessä ajassa (O’Brien, 

Roturier & de Almeida 2009: 9, 13). 

Täydessä jälkieditoinnissa taas jälkieditoija tekee myös kieliasua, luettavuutta ja 

tyyliä parantavia korjauksia, jotka kevyessä jälkieditoinnissa jäävät toimeksiannon 

ulkopuolelle. Laadun odotetaan olevan ihmiskäännöstä vastaavaa tai siihen 

verrattavissa olevaa (ISO 2017, TAUS 2010), ja aikaa on käytettävissä enemmän 

(O’Brien, Roturier & de Almeida 2009: 10, 14). Teksti voi olla tarkoitettu 

julkaistavaksi tai muuten julkiseen levitykseen. On kuitenkin muistettava, että myös 
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täydessä jälkieditoinnissa konekäännöstä on hyödynnettävä mahdollisimman paljon, 

jotta tavoitellut kustannussäästöt voidaan saavuttaa (TAUS 2010). Jos jälkieditoidun 

tekstin kieliasu on pääpiirteissään kunnossa (kieliopillisuus, syntaksi, välimerkit, 

asiakkaan termien käyttö), ei ole tarpeen käyttää liikaa aikaa tyyliseikkoihin tai 

esimerkiksi koheesion luomiseen (O’Brien, Roturier & de Almeida 2009: 14; 

TAUS 2010). 

Jälkieditoijan on siis jatkuvasti tasapainoiltava tarpeellisten ja toimeksiannon 

kannalta turhien korjausten välillä. Jälkieditoinnin piirissä puhutaan ns. 

välttämättömistä ja valinnaisista korjauksista (engl. essential / preferential changes). 

Välttämättömistä korjauksista puhutaan, kun konekäännöksessä on jokin korjattava 

ongelma, esim. käännösvirhe, merkitykseltään epäselvä kohta tai (häiritsevä) 

kielivirhe. Jos tekstikohta on ”ymmärrettävä, merkitykseltään oikea ja kieliopillisesti 

korrekti”, sitä ei ole tarpeen jälkieditoida (Guzmán 2007; de Almeida 2013: 100; 

Robert 2010: 141), ainakaan kevyessä jälkieditoinnissa. Näissä tapauksissa puhutaan 

valinnaisista korjauksista, eli korjauksen tarkoitus on parantaa tekstin kieliasua, 

tyyliä tai luettavuutta, ilman että konekäännöksessä olisi varsinaista virhettä. 

Mikä milloinkin määritellään välttämättömäksi tai valinnaiseksi korjaukseksi, 

riippuu toimeksiannosta ja valitusta laatutasosta. Kevyessä jälkieditoinnissa 

välttämättömiksi korjauksiksi määritellään ainoastaan ymmärtämistä haittaavien 

virheiden korjaaminen, kun taas täydessä jälkieditoinnissa erilaiset kielelliset ja 

tyylilliset korjaukset voivat olla toimeksiannon ja esimerkiksi julkaisukelpoisuuden 

kannalta välttämättömiä. Valinnaisiksi korjauksiksi voidaan määritellä mm. verbien 

substantivoiminen, passiivin vaihtaminen aktiiviin (Guzmán 2007), toistettujen 

sanojen korvaaminen synonyymeilla sekä merkittävät syntaktiset muutokset, kuten 

lauseen jakaminen kahtia tai kahden lauseen yhdistäminen (Torrejón & Rico 2002: 

113). Näistäkin jotkut voidaan täydessä jälkieditoinnissa katsoa välttämättömiksi 

muutoksiksi, täysin riippuen toimeksiannon vaatimuksista. 

Jälkieditoinnin oppimisessa ja opettamisessa on monia haasteita. Suurin haaste 

aloitteleville jälkieditoijille on jälkieditoinnin perinteisestä ihmiskääntämisestä 

poikkeavien toimintatapojen omaksuminen (koneellisen raakakäännöksen käyttö, 

nopea tahti, eri laatutasot). Koposen toteuttamalla jälkieditointikurssilla opiskelijat 

pitivät kevyeen jälkieditointiin sopeutumista erityisen vaikeana juuri sen takia, että 
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vain välttämättömien korjausten painottaminen poikkesi heidän opintojensa kuluessa 

omaksumastaan tavasta hioa käännöksiä täydellisyyteen asti (Koponen 2015: 11).33 

Jälkieditoijien on lisäksi jatkuvasti tasapainoiltava ylieditoinnin, eli liiallisten 

valinnaisten muutosten tekemisen, ja alieditoinnin, eli ongelmallisten kohtien 

sivuuttamisen välillä. Esimerkiksi Koponen (2015: 11), Flanagan ja Christensen 

(2014: 264) sekä Aranberri (2017: 107) toteavat käännösopiskelijoilla ja ensimmäistä 

kertaa jälkieditoivilla olevan taipumusta ylieditoida konekäännöstä. Tämä johtuu 

todennäköisesti edellä mainituista jälkieditoinnin ja perinteisen kääntämisen eroista. 

Depraeteren (2010) tutkimuksessa ongelmana oli taas ennemminkin alieditointi, sillä 

opiskelijat luottivat liikaa konekäännökseen eivätkä huomanneet tekstissä esiintyviä 

käännösvirheitä tai poistoja. 

Jälkieditoinnin oppimisen tukena on tyypillisesti käytetty erilaisia 

jälkieditointiohjeita, joissa kerrotaan jälkieditoinnissa noudatettavista yleisistä 

periaatteista (ks. TAUS 2010; Torrejón & Rico 2002: 112–113; O’Brien, Roturier & 

de Almeida 2009: 12–14). Tarvittaessa voidaan antaa kielikohtaisia lisäohjeita 

esimerkiksi tietyn kielivariantin tai kieliopillisen rakenteen jälkieditoimisesta. Rico ja 

Torrejón korostavat myös konkreettisten jälkieditointiesimerkkien merkitystä ja 

toteavat, että jokaista jälkieditointitoimeksiantoa tulisi valmistella juuri kyseisen 

toimeksiannon erityispiirteet huomioon ottavia esimerkkikortteja. (Rico & Torrejón 

2012: 171.) Guzmán (2007) korostaa, että esimerkkejä tulisi antaa sekä 

suositeltavista välttämättömistä korjauksista että vältettävistä valinnaisista 

korjauksista. 

3 Tutkimusmetodi ja analyysimenetelmät 

Testaamani opetusmenetelmä perustuu kevyen ja täyden jälkieditoinnin työstämiseen 

rinnakkain. Oletuksena on, että täyden jälkieditoinnin työstäminen antaa 

opiskelijoille vertailukohtaa kevyeen jälkieditointiin ja auttaa näin jälkieditoijia 

tekemään kevyen jälkieditoinnin vaatimusten mukaisia ratkaisuja (vain olennaiset 

korjaukset, painopiste täydessä jälkieditoinnissa). En tällä kertaa antanut 

jälkieditoijille muita ohjeita kuin toimeksiannot, joissa kuvattiin jälkieditoitujen 

                                                 
33 Myös Isosävi ja Salmi (2017, ks. Isosävi 2017) ovat saaneet samansuuntaisia tuloksia. 
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tekstien käyttötarkoitus34. Tutkimuksen tulosten perusteella arvioidaan, onko 

ohjeiden lisääminen tarpeen vai riittääkö rinnakkain työskentely itsessään ohjaamaan 

opiskelijoita tekemään hyviä ratkaisuja. 

Toteuttamaani tutkimukseen kuului jälkieditointitehtävä ja henkilökohtainen 20–

30 minuutin haastattelu, minkä lisäksi opiskelijat täyttivät työskentelyään kuvailevan 

verkkokyselyn sekä taustatietolomakkeen (ks. liitteet 3b, 3c ja 4). Tutkimusryhmiä 

oli kaksi, ryhmä 1 ja ryhmä 2, joissa kussakin oli kuusi opiskelijaa. 

Jälkieditointitehtävää edelsi lyhyt alustus, jossa kerroin jälkieditoinnista ja 

opiskelijoilla oli hetki aikaa tutustua toimeksiantoihin ja käytännön ohjeisiin (ks. 

liitteet 2a ja 2b). Ryhmällä 1 oli 50 minuuttia aikaa tehdä samasta tekstistä kevyt ja 

täysi jälkieditointi, kun taas ryhmälle 2 annettiin 20 minuuttia kevyen jälkieditoinnin 

tekemiseen. Ryhmälle 2 annettu aika määriteltiin ryhmän 1 kevyeen jälkieditointiin 

keskimääräisesti käyttämän ajan perusteella.35 Haastatteluissa opiskelijoita pyydettiin 

kertomaan työskentelystään ja tekemistään valinnoista sekä kommentoimaan 

valikoituja esimerkkejä omista jälkieditointiratkaisuistaan. 

Jälkieditoitavaksi tekstiksi valittiin katkelmia Manon Rescanin ja Martine Valon 

artikkelista ”10 chiffres que vous ignoriez (peut-être) sur l’environnement en France” 

(Le Monde, 27.12.2014), joka käsittelee ympäristöasioita. Käänsin tekstin ranskasta 

suomeksi Google Kääntäjällä, joka oli konekääntimistä helpoiten saatavilla ja 

laadultaan riittävä tutkimukseni tarpeisiin. Konekäännetyt katkelmat olivat 

laadultaan keskinkertaisia, eli joissain kohdissa käännös oli varsin onnistunut, mutta 

toisissa merkitystä ei voinut ymmärtää lukematta alkutekstiä. Jälkieditointitehtävää 

varten loin Wordissa kaksisarakkeisen taulukon, jossa vasemmalla puolella oli 

ranskankielinen alkuteksti ja oikealla puolella konekäännös (ks. liite 1). Tarvittavat 

jälkieditointimuutokset tehtiin suoraan oikeanpuolimmaiseen sarakkeeseen.  

Tutkimukseen osallistui 12 Helsingin yliopiston ranskan kääntäjälinjan opiskelijaa, 

joista suurin osa oli kurssien Ammattikääntäminen ranskasta suomeen II ja 

                                                 
34 Kevyessä jälkieditoinnissa tavoitteena oli tuottaa luonnosasiakirja aikakauslehden toimituksen 

sisäiseen käyttöön, kun taas täydessä jälkieditoinnissa teksti julkaistaisiin sellaisenaan Euroopan 

komission Suomen-edustuston painatteessa. 
35 Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että vähintään yksi opiskelija oli aliarvioinut kevyeen 

jälkieditointiin käytetyn ajan. Ryhmä 2 on tästä syystä mahdollisesti saanut liian vähän aikaa. 

Tulevissa tutkimuksissa olisi siis syytä harkita toista tapaa päättää jälkieditointiajasta. 



vi 

 

 

Ammattikääntäminen suomesta ranskaan opiskelijoita.36 Lisäksi pari opiskelijaa 

rekrytoitiin muita teitä, ja kahden opiskelijan kanssa sovittiin erillinen tutkimusaika 

yliopiston tietokonekeskukseen. Ryhmä osoittautui taustoiltaan varsin moninaiseksi: 

joukossa oli niin toisen kuin seitsemännen vuoden opiskelijoita, alanvaihtajia ja 

tauolta opintoihin palanneita sekä kolme kaksikielistä koehenkilöä (suomi–ranska, 

suomi–espanja). Tällä saattaa olla vaikutusta opiskelijoiden kykyyn selviytyä 

jälkieditointitoimeksiannoista; muun muassa yhden opiskelijan kaksikielisyys näkyi 

jälkieditoidussa tekstissä kielellisinä puutteina. On syytä myös mainita koehenkilö #6 

ryhmästä 1, joka sekaannuksen takia päätyi tekemään molemmat toimeksiannot 

muita huomattavasti lyhyemmässä ajassa (n. 35–40 min). 

Merkitysanalyysissa tutkin jälkieditoijien kykyä korjata konekäännöksessä olevia 

merkityksen kannalta ongelmallisia kohtia kevyissä jälkieditoinneissaan. Luokittelen 

merkitysongelmat vakaviin, keskivaikeisiin ja lieviin merkitysongelmiin sen 

perusteella, kuinka välttämätöntä alkutekstin lukeminen on korjattavan kohdan 

ymmärtämiselle. Luokittelussa on sovellettu O’Brienin, Roturierin ja de Almeidan 

konekäännöksen laadun ihmisarvioinnin kriteerejä (O’Brien, Roturier & de Almeida 

2009: 58–61). Vertailen keskenään tutkimusryhmien kevyen jälkieditoinnin 

korjauksia ja pyrin selvittämään, onko ryhmien välillä eroa onnistuneiden ja 

ongelmallisten korjausten määrässä. Mainitsen myös, mitkä muut tekijät vaikeuttavat 

merkityksen välittymistä jälkieditoinnissa kuin konekäännöksen virheet. 

Minimaalisuusanalyysissa tutkin, kuinka hyvin koehenkilöiden korjaukset vastaavat 

toimeksiantojen laatuvaatimuksia. Ensinnäkin vertailen valinnaisten korjausten 

esiintyvyyttä tutkimusryhmien kevyissä jälkieditoinneissa ja tutkin, ovatko 

valinnaiset korjaukset tyypillisempiä jommankumman ryhmän teksteissä. Mitä 

vähemmän valinnaisia korjauksia esiintyy, sitä onnistuneempi jälkieditointi on. 

Toiseksi tutkin ryhmän 1 täysiä jälkieditointeja nähdäkseni, ovatko koehenkilöt 

osanneet työstää molempia toimeksiantoja tasapainoisesti. Vertailen jälkieditoijien 

täydessä jälkieditoinnissa tekemiä lisäkorjauksia eli kevyestä jälkieditoinnista 

poikkeavia korjauksia, ja analysoin periytyneiden virheiden eli jälkieditoijien 

kevyistä jälkieditoinneista löytyvien ongelmien korjaamista täysissä 

                                                 
36 Kiitän kääntäjälinjan opettajia Olli-Philippe Lautenbacheria ja Simo Määttää mahdollisuudesta 

järjestää tutkimukseni osana heidän kurssejaan. 
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jälkieditoinneissa. Täysien jälkieditointien olisi laadultaan poikettava kevyistä 

jälkieditoinneista; muuten on syytä epäillä, että rinnakkain työskentely ei ole 

onnistunut odottamallani tavalla. 

4 Analyysi  

4.1 Merkitysanalyysi 

Konekäännöksen merkitysongelmien korjaaminen on kevyessä jälkieditoinnissa 

kaikkein tärkeintä. Jälkieditoitavassa konekäännöksessä on yhteensä kahdeksan (8) 

vakavaa merkitysongelmaa ja kahdeksan (8) keskivaikeaa merkitysongelmaa, joissa 

korjattavan kohdan merkitys selviää vain konsultoimalla ranskankielistä alkutekstiä. 

Vakavissa merkitysongelmissa konekäännös on joko virheellinen (väärä sana, 

informaatiota puuttuu) tai niin sekava, että merkitystä on mahdoton ymmärtää. 

Molemmissa tapauksissa on omat haasteensa. Käännösvirheitä voi olla vaikea 

havaita, jos konekäännös vaikuttaa muuten järkevältä. Näin on alla olevassa 

esimerkissä, jossa alkutekstissä esiintyvä tieliikenne onkin muuttunut 

konekäännöksessä pelkäksi liikenteeksi:  

lause alkuteksti konekäännös jälkieditointiehdotus 

10. Le principal 

responsable est de loin 

le trafic routier, dont 

les émissions ont 

augmenté de 1,8 % par 

an jusqu’en 2004, et de 

0,7 % depuis. 

Suurin syyllinen on 

ylivoimaisesti liikenne, 

jonka päästöt kasvoivat 

1,8% vuodessa vuoteen 

2004 asti, ja 0,7% 

vuodesta. 

Suurin syyllinen on 

ylivoimaisesti tieliikenne, 

jonka päästöt kasvoivat 

1,8% vuodessa vuoteen 

2004 asti, ja 0,7% siitä 

eteenpäin. 

Sekavissa kohdissa taas vaikeutta lisää se, että jälkieditoija ei juuri saa apua 

konekäännöksestä. Kevyitä jälkieditointeja analysoidessa kävi ilmi, että pelkkä 

konekäännettyjen sanojen järjestyksen vaihtaminen ei usein riittänyt korjaamaan 

merkitystä. Päinvastoin, liika konekäännöksessä ”roikkuminen” vaikutti lisäävän 

merkitysvirheitä jälkieditoiduissa teksteissä. Seuraavassa esimerkissä jälkieditoijan 

on sekä muutettava sanajärjestystä että selkeytettävä sanojen välistä suhdetta 

esimerkiksi lisäyksellä (alleviivattu), jotta alkutekstin merkitys välittyy oikein: 
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lause alkuteksti konekäännös jälkieditointiehdotus 

5. Ainsi, le ralentissement 

est manifeste dans 

l’industrie 

manufacturière et la 

construction, dont les 

émissions dues à la 

consommation de 

combustibles ont 

reculé de près d’un 

quart sur la période. 

Siten, hidastuminen näkyy 

teollisuuden ja 

rakentamisen, mukaan 

lukien päästöt 

polttoaineen kulutus 

laski lähes neljänneksen 

aikana. 

Hidastuminen näkyy 

teollisuuden ja 

rakentamisen aloilla, joilla 

polttoaineiden 

kulutuksesta johtuvat 

päästöt laskivat lähes 

neljänneksen tuona 

aikana. 

Keskivaikeat merkitysongelmat muistuttavat monessa mielessä vakavia 

merkitysongelmia, mutta alkuteksti ja konekäännös ovat lähempänä toisiaan eikä 

konekäännöksestä ole yleensä jäänyt informaatiota pois. Alkuteksti ei siis pääse 

samalla tavalla ”yllättämään” kuin vakavissa merkitysongelmissa. Keskivaikeissa 

merkitysongelmissa on usein kyse hämäävistä sijamuotovirheistä tai liian 

sanatarkoista käännöksistä, jotka eivät välitä lukijalle alkutekstin varsinaista 

merkitystä. Seuraavassa esimerkissä jälkieditoijan on täydennettävä 

konekäännökseen elliptisten ranskankielisten ilmaisujen tarkka merkitys: 

lause alkuteksti konekäännös jälkieditointiehdotus 

7. C’est le cas de 

l’agriculture 

notamment, qui est 

dans l’Hexagone la 

deuxième source 

émettrice de GES et de 

loin la première 

[source] pour le 

protoxyde d’azote 

(N2O).  

Tämä koskee maatalouden 

erityisesti, joka on 

toinen37 Ranskassa 

lähettävä lähde 

kasvihuonekaasuja ja 

ylivoimaisesti suurin 

typen oksidien [-] (N2O).  

 

Tämä koskee erityisesti 

maataloutta, joka on 

Ranskassa toiseksi suurin 

kasvihuonekaasujen lähde 

ja ylivoimaisesti suurin 

typen oksidien (N2O) 

lähde.  

 

                                                 
37 Ranskaksi pelkkä järjestysluku la deuxième (= toinen) riittää ilmaisemaan, että jokin on esim. 

toiseksi suurin tai toiseksi merkittävin, mutta suomessa tämä ei ole mahdollista. 
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Vakavien ja keskivaikeiden merkitysongelmien korjaamisessa ei ilmennyt 

merkittäviä eroja tutkimusryhmien välillä. Vakavat käännösvirheet ja keskivaikeat 

merkitysongelmat korjattiin pääosin onnistuneesti molemmissa ryhmissä, kun taas 

sekavien kohtien korjaaminen aiheutti kaikille päänvaivaa. Ainoa merkittävä ero 

ryhmien välillä oli se, että ryhmän 2 kevyissä jälkieditoinneissa esiintyy 

huomattavasti enemmän huolimattomuusvirheitä, kuten poisjääneitä sanoja, 

keskeneräisiä korjauksia (esim. polttoainepäästöttakia, #8) ja kokonaan 

muokkaamattomia kohtia. Tämä vaikuttaisi olevan seurausta lyhyemmästä 

jälkieditointiajasta, sillä huolimattomuusvirheet ovat yleisiä myös koehenkilöllä #6, 

joka teki toimeksiannot lyhyemmässä ajassa kuin muut ryhmän 1 koehenkilöt. 

Vakavien ja keskivaikeiden merkitysongelmien lisäksi konekäännöksessä esiintyy 

runsaasti lieviä merkitysongelmia, joista suurin osa johtuu kielivirheistä, kuten 

vääristä sijamuodoista, käänteisistä sanajärjestyksistä ja ns. vajaista rakenteista, 

joissa konekäännöksen tarjoamasta vaihtoehdosta puuttuu sana. Lievissä 

merkitysongelmissa oikea merkitys on kuitenkin pääteltävissä kontekstista myös 

ilman ranskankielistä alkutekstiä, kuten alla olevista esimerkeistä näkyy: 

lause alkuteksti konekäännös jälkieditointiehdotus 

8. Elle a fait chuter son 

taux de N2O de 16 % 

en freinant l’épandage 

d’engrais minéraux. 

Se on vähentänyt N2O_ 

16% hillitsemällä 

leviämisen 

mineraalilannoitteiden. 

Se on vähentänyt N2O:ta 

16% hillitsemällä 

mineraalilannoitteiden 

leviämistä. 

14. La consommation de 

chauffage a diminué de 

10 % en vingt ans 

Lämmitys kulutus väheni 

10% kahdenkymmenen 

vuoden [-] 

Lämmityksen kulutus 

väheni 10% 

kahdenkymmenen vuoden 

aikana 

Lievät merkitysongelmat eivät tuottaneet hankaluuksia kummallekaan ryhmälle ja 

korjaukset olivat pääosin onnistuneita. Kielellisesti ongelmallisia korjauksia oli 

hieman enemmän ryhmässä 2, mutta valtaosa tapauksista oli kahden tietyn 

jälkieditoijan tekemiä muutoksia. Ei siis voida puhua koko ryhmälle tyypillisestä 

taipumuksesta. Huolimattomuusvirheet sen sijaan vaikuttavat leimallisilta ryhmälle 2 

ja koehenkilölle #6, sillä niitä esiintyy muutama myös lievien merkitysongelmien 

korjauksissa. Merkitysanalyysin perusteella vaikuttaa siis siltä, että testattu 
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opetusmenetelmä ei juurikaan ole vaikuttanut tutkimusryhmien 

jälkieditointituloksiin. Merkittävämpi rooli on sen sijaan ollut aikapaineella ja siitä 

aiheutuneella huolimattomuudella. Tästä kertovat myös ryhmän 2 ja koehenkilön #6 

verkkokysely- ja haastatteluvastaukset, joissa ajanpuute nousi toistuvasti esiin. 

Ennen minimaalisuusanalyysiin siirtymistä on syytä mainita, että konekäännöksen 

ongelmien ja virheiden lisäksi on myös muita tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa 

merkityksen välittymistä jälkieditoitavassa tekstissä. Aineistoa analysoidessani 

kiinnitin huomiota siihen, että asioiden väliset yhteydet jäivät alkutekstissä välillä 

melko implisiittisiksi. Sen sijaan, että lauseiden välisiä suhteita olisi ilmaistu 

selkeillä leksikaalisilla elementeillä kuten konnektoreilla, tekstin sisäinen logiikka 

rakentui pienten nyanssien, lukijoiden oletettujen pohjatietojen ja tekstin asettelun 

varaan. Pahimmissa tapauksissa jälkieditoijat päätyivät korjauksillaan vääristämään 

jälkieditoitavan kohdan todellisen merkityksen, koska tekstin logiikka oli mennyt 

heiltä ohi. Tällaiset seikat tulisikin ottaa paremmin huomioon jo konekäännöstä 

valmisteltaessa, sillä implisiittisten merkitysten välittäminen on konekääntimille 

erittäin vaikeaa. 

4.2 Minimaalisuusanalyysi 

Tarkastelen aluksi, miten kahden toimeksiannon tekeminen rinnakkain on 

vaikuttanut jälkieditoijien tekemiin valinnaisiin korjauksiin. Kevyessä 

jälkieditoinnissa valinnaisten korjausten määrä olisi hyvä olla mahdollisimman pieni. 

Alkuperäisen hypoteesini mukaan kahden toimeksiannon tekeminen rinnakkain 

auttaisi jälkieditoijia tekemään vähemmän valinnaisia korjauksia. Merkitysanalyysin 

tulosten perusteella on kuitenkin syytä miettiä, voisiko käytettävissä ollut 

jälkieditointiaika vaikuttaa myös koehenkilöiden tekemiin valinnaisiin korjauksiin. 

Koska ryhmällä 1 oli käytettävissään enemmän aikaa, on mahdollista, että ryhmän 

koehenkilöillä olisi taipumusta ylieditoida konekäännöstä. Tämä olisi 

opetusmenetelmäni tavoitteiden vastaista ja vaatisi opetusmenetelmäni kehittämistä. 

Valinnaisten korjausten analyysi osoittaa, että ryhmän 1 jälkieditoijat eivät ole 

tehneet vähemmän valinnaisia korjauksia kuin ryhmän 2 koehenkilöt, vaikka jotkut 

ryhmän 1 ehdottamista korjauksista ovatkin hieman harkitumpia ja ”vähemmän 

valinnaisia” kuin ryhmän 2. Kahden toimeksiannon työstämisestä rinnakkain ei siis 



xi 

 

 

vaikuta olevan apua tässäkään yhteydessä. Mitä tulee jälkieditointiajan vaikutukseen, 

ryhmä 1 oli tehnyt enemmän sijamuotomuutoksia sekä valinnaisia lisäyksiä ja 

poistoja, mikä kertoo mahdollisuudesta paneutua yksityiskohtiin ja on luultavasti 

seurausta ryhmän pidemmästä jälkieditointiajasta. Muuten erot tutkimusryhmien 

välillä ovat pieniä. Runsas valinnaisten muutosten tekeminen vaikuttaa pikemminkin 

henkilökohtaiselta taipumukselta, jota esiintyy molempien ryhmien jälkieditoijilla. 

Pitemmän jälkieditointiajan ei siis voi katsoa itsessään altistavan ylieditoinnille. 

Valinnaisten korjausten lisäksi tutkin minimaalisuuden toteutumista jälkieditoijien 

työnjaossa kevyen ja täyden jälkieditoinnin välillä. Tutkimusmenetelmäni kantavana 

ideana on sopivan tasapainon löytäminen, mikä käytännössä tarkoittaa kevyen 

jälkieditoinnin rajoittamista vain välttämättömiin muutoksiin ja suurempaa 

panostamista laatuvaatimuksiltaan korkeampaan täyteen jälkieditointiin. 

Jälkieditoijat #4 ja #5 olivat kuitenkin vastanneet verkkokyselyssä käyttäneensä 

enemmän aikaa kevyeen jälkieditointiin, mikä antaa aihetta epäillä, että osa ryhmän 1 

jälkieditoijista olisi mahdollisesti laiminlyönyt täyttä jälkieditointiaan. 

Ensimmäiseksi tutkin ryhmän 1 täysien jälkieditointien lisäkorjauksia eli miten 

täydet jälkieditoinnit konkreettisesti poikkeavat kunkin koehenkilön kevyestä 

jälkieditoinnista. Koehenkilöt #1, #2 ja #3 tekivät täysissä jälkieditoinneissaan yli 

30 lisäkorjausta kahteen kolmannekseen jälkieditoitavista lauseista, kun taas 

koehenkilöt #4, #5 ja #6 tekivät 10–19 lisäkorjausta noin puoleen lauseista. Määrän 

lisäksi korjaukset poikkeavat laadultaan. Paljon muuttaneilla lisäkorjaukset ovat 

monipuolisia, ja tekstiä on saatettu muuttaa paljonkin. Vähemmän muuttaneilla taas 

lisäkorjaukset ovat yksipuolisempia, ja niiden vaikutus kokonaisuuteen on usein 

vähäinen. Lisäkorjausten vähyys vaikuttaa olevan selvässä yhteydessä täyteen 

jälkieditointiin käytetyn ajan määrään, sillä nimenomaan jälkieditoijat #4 ja #5 olivat 

käyttäneet vähemmän aikaa täyteen jälkieditointiin.38 

Seuraavaksi analysoin periytyneiden virheiden korjaamista ryhmän 1 täysissä 

jälkieditoinneissa. Tämän analyysivaiheen tulokset ovat vähemmän suoraviivaisia. 

Yhtäältä jälkieditoijat #4 ja #5 ovat jälleen korjanneet vähemmän kevyiden 

jälkieditointiensa virheitä ja epämääräisyyksiä kuin muut ryhmän 1 koehenkilöt, ja 

                                                 
38 Koehenkilö #6 käytti enemmän aikaa täyteen jälkieditointiin kuin kevyeen, mutta joutui yleisten 

lisäkorjausten sijaan keskittymään kevyestä jälkieditoinnista jääneiden puutteiden korjaamiseen. 
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koehenkilön #6 tuloksissa näkyy kiireen aiheuttama huolimattomuus. Toisaalta myös 

koehenkilöllä #1 on vaikeuksia etenkin merkitysvirheiden korjaamisessa. 

Huomasinkin, että yleisesti ottaen varsinaiset merkitysvirheet jäävät lähes aina 

korjaamatta, kun taas lievemmät epämääräisyydet korjataan useammin. 

Jälkieditoijilla #2 ja #3, jotka ainoina korjasivat onnistuneesti periytyneet 

merkitysongelmansa, suurin osa oli lievempiä virheitä. Voi olla, että osittain oikea 

kohta on helpompi korjata kuin suurempi virhe, jonka on jo kerran ”hyväksynyt 

oikeaksi”, ja että vakavilla merkitysvirheillä olisi näin ollen yleistä taipumusta jäädä 

alieditoiduiksi. 

Täysien jälkieditointien analyysi vahvistaa siis epäilykset siitä, että osa ryhmän 1 

jälkieditoijista ei ole työstänyt tasapainoisesti molempia toimeksiantoja, vaan on 

laiminlyönyt täyttä jälkieditointiaan. Onkin syytä miettiä, millä tavalla testattua 

tutkimusmenetelmää voisi kehittää toimivammaksi. Tasapainoista työnjakoa voisi 

edesauttaa esimerkiksi antamalla jälkieditoijille suositus kumpaankin toimeksiantoon 

käytettävästä ajasta. Lisäksi olisi tarpeen antaa jälkieditoijille tarkemmat ohjeet 

tehtävistä jälkieditointikorjauksista. Erityisesti alieditoinnille alttiimmista 

merkitysvirheistä olisi hyvä antaa myös käytännön esimerkkejä, jotta jälkieditoijat 

osaisivat kiinnittää paremmin huomiota mahdollisiin periytyneisiin virheisiin (ks. 

myös Depraetere 2010). 

5 Lopuksi 

Analyysini perusteella testattu opetusmenetelmä ei näytä auttavan jälkieditoijia 

pääsemään parempiin tuloksiin kevyessä jälkieditoinnissa. Niin merkitysongelmien 

korjaamisessa kuin minimaalisuutta indikoivien valinnaisten korjausten 

määrässäkään ei ollut merkittäviä eroja tutkimusryhmien välillä. Muutamat 

eroavaisuudet, kuten ryhmällä 2 yleiset huolimattomuusvirheet ja ryhmän 1 pieniin 

yksityiskohtiin kohdistuvat valinnaiset korjaukset, selittyvät ennemminkin 

jälkieditointiajan pituuden vaikutuksella ja/tai jälkieditoijien yksilöllisillä 

taipumuksilla kuin opetusmenetelmän vaikutuksella. Lisäksi täysien jälkieditointien 

analyysi paljasti, että jälkieditoijilla oli vaikeuksia löytää tasapaino kahden 

toimeksiannon välillä, mikä joillain koehenkilöillä johti täyden jälkieditoinnin 

laiminlyömiseen. 
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Opetusmenetelmää olisi siis tarpeen kehittää esimerkiksi ohjeistusta parantamalla ja 

tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä olennaisista ja vältettävistä korjauksista (vrt. 

Rico et Torrejón 2012 : 171 ja Depraetere 2010). Myös aika-aspekti olisi 

vastaisuudessa otettava paremmin huomioon. Vaikka tulokset eivät tällä kertaa olleet 

rohkaisevia, olen edelleen vakuuttunut, että jälkieditoinnin opetuksella on paljon 

annettavaa kääntäjäkoulutukselle ja että mahdollisten opetusmenetelmien 

tutkimukseen kannattaisi sen takia panostaa resursseja. Jo pelkkä tietoisuus 

käännösalalla tapahtuvista teknisistä edistysaskelista ja mahdollisuus tutustua 

käytännössä erilaisiin työskentelytapoihin avartaisi opiskelijoiden käsityksiä ja 

helpottaisi heidän siirtymistään työelämään, vaikka jälkieditoinnin yleistymistä 

saadaankin Suomessa vielä vähän odottaa. 


