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1- Assurance qualité (automatisée) :
définition
• À quel moment ?
- Qualité d’une traduction : en amont et en aval
- QA : après révision technique et/ou linguistique et avant
feedback du client

• Pourquoi un QA automatisé ?
- Erreurs non visibles à l’œil nu après de nombreuses heures de

travail, « rush jobs », etc.

• Apparition des outils de QA ? Pour quelles
raisons ?
- Fin des années 1990 - 10 à 15 ans après l’apparition des
logiciels de TAO
- Volume de traductions croissant
Délais de plus en plus restreints donc pression assez forte pour
les agences
Erreurs dues à l’acceptation des « fuzzy matches » avec les
TM (chiffres, balises)
Gain de temps = gain d’argent

• QA automatisé - vérification de plusieurs points
techniques :
-

Cohérence
Respect de la terminologie
Chiffres
Omissions
Balises
Ponctuation générale
=
PARVENIR À UNE EXCELLENTE QUALITÉ FINALE
TANT SUR LE FOND QUE SUR LA FORME

2- Outils de QA en agence de traduction
a- Outils utilisés
Outils dédiés (« standalone »)
• QA Distiller (Yamagata
Europe)

• ErrorSpy (D.O.G. GmbH)
• Xbench (ApSIC)

Nombreux formats de fichiers
traités.
Fonction permettant d’ouvrir le
document bilingue pour y
effectuer les modifications.

Outils intégrés (« plug-ins »)
• Trados QA Checker (Trados)
• SDLX QA Check (Trados)
• DéjàVuX (Atril)
• Star Transit (Star Group)
• Wordfast (Wordfast LC)
Généralement pas utilisables avec
d’autres formats de fichiers que
ceux utilisés pour la traduction

b- Fonctionnalités – possibilités

Fonctionnalités : observations générales
- QA Distiller - ErrorSpy : presque tous les types de vérifications possibles.
- Xbench : gratuit, donc financement pour développement restreint ; pas
uniquement créé pour le QA de traductions. Toutefois, fonctionnalités utiles
et performantes (incohérences, omissions et erreurs de chiffres + dernière
version : balises et double-espaces.)
- SDLX QA Check et Trados QA Checker : plus de fonctions que les
autres plug-ins car leader sur le marché des logiciels de TAO = financement
pour le développement plus important. Personnalisation des expressions
régulières possible
-Star Transit : fonctionnalités de QA les plus limitées (chiffres,
terminologie et balises), mais outil le plus stable.
- QAD, Trados QA Checker et Xbench : repérage des incohérences très
efficace

c- Critères en jeu
• Type et taille du texte traduit (technique vs.
juridique – manuel d’utilisateur vs texte court)

• Temps alloué pour le projet
• Budget
• Instructions spécifiques du client

Existe-t-il un QA « parfait » ?
Comment y parvenir ?

(Jeune !) expérience en entreprise :
exemple chez Pangeanic
• QA de manuels
Trados : Generic Tag Verifier et Word
Spelling Checker
- Détection des erreurs de balises efficace ; visualisation difficile et
processus de vérification un peu long.

SDLX : Grammar Check
- De nombreuses langues supportées.

QA Distiller
- Tous types de vérifications possibles – à personnaliser en fonction
des instructions du client
- QA complet possible même dans des langues inconnues pour la
personne en charge du QA (toutefois, certains points à vérifier
auprès du traducteur : déclinaisons de la langue et guillemets par
exemple)
- Chargement de glossaires (GUI et termes privilégiés par le client)
simple et rapide et détection efficace
- Limites : nombreuses fausses erreurs repérées, chargement de
plusieurs fichiers en même temps parfois difficile

Xbench
- PowerSearch : vérifier que certains noms ou termes ont été traduits
ou laissés en anglais selon instructions du client

• QA de petits projets
SDLX Spelling and Grammar
Checks, QA Check
- Outils simples à personnaliser (QA Check) et à utiliser, log facile à
visualiser et pratique.

Xbench
- Omissions, chiffres, incohérences - balises et double-espaces
(dernière version) : efficace et généralement suffisant.

d- Limites
-

-

Correcteurs d’orthographe et de grammaire pas infaillibles - contexte
QA automatisé non supporté pour certaines langues :
chinois/japonais/coréen, Europe de l’Est ou lecture de droite à gauche
(hébreu)
Nombreuses fausses erreurs (« false positive ») repérées
* exemple QA Distiller : glossaire du client – « camera » Æ « kamera ».
Erreur repérée : « kameru » - déclinaison propre à la langue ;
* exemple 2 QA Distiller : « GUI (traduction) »
Erreur repérée : plus de parenthèses dans la langue cible que source

Types d’erreurs inévitables, un logiciel ne peut pas comprendre
un contexte, des déclinaisons, etc. La traduction reste humaine.

QA : COMPARAISON DES RESULTATS

QA DISTILLER
FORMAT

SDLX

Xbench

Vraie(s)

Fausse(s)

Vraie(s)

Fausse(s)

Vraie(s)

Fausse(s)

Espaces consécutifs

1

0

1

2

1

0

Ponctuation

1

3

1

0

Parenthèses

1

0

Majuscules

2

3

Espacement lié à ponctu.

1

0

1

0

Format du nombre

0

1

0

0

Valeur du nombre

1

1

0

0

1

2

Total vraies/fausses

7

8

3

2

2

2

TOTAL

15 erreurs repérées

OMISSIONS

5 erreurs repérées

4 erreurs repérées

Vraie(s)

Fausse(s)

Vraie(s)

Fausse(s)

Omissions

2

13

2

14

Total vraies/fausses

2

13

2

14

TOTAL

15 erreurs repérées

INCOHERENCES

Vraie(s)

Fausse(s)

16 erreurs repérées

Vraie(s)

Fausse(s)

Vraie(s)

Fausse(s)

Vraie(s)

Fausse(s)

Traduction incohérente

6

1

6

1

6

1

Total vraies/fausses

6

1

6

1

6

1

TOTAL

7 erreurs repérées

7 erreurs repérées

7 erreurs repérées

Existe-t-il une seule méthode, un seul outil se
révélant efficace à tous points de vue
pour le contrôle qualité d’une traduction ?
•
•
•
•

QA automatisé nécessaire et efficace
Certains outils plus efficaces que d’autres ; dépend du but
+ Gain de temps, apprentissage facile, qualité finale supérieure
- Fausses erreurs, personnalisation en fonction du projet difficile

De nombreux aspects positifs, mais des améliorations restent nécessaires

Personnalisation en fonction des conditions dans lesquelles
se fait le QA (taille du projet, temps, budget, exigences du client,
etc.) … mais aussi en fonction du côté duquel on se trouve :

Agence de traduction ou Traducteur indépendant

