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Si le besoin de traduction
augmente dans le monde,
praticiens et chercheurs
soulignent qu’il correspond, entre
autres, à un souci de précision,
susceptible de rendre justice à
la diversité des cultures.
Le projet Traduxio est une
plateforme d’utilisation
(durablement) gratuite, open
source, et conçue pour le Web
(aucune installation n’est requise).
Elle vise précisément à
promouvoir une traduction
collaborative multilingue attentive
à la précision sémantique –
contrairement aux pratiques
habituelles de la traduction de
« masse » qui, considérant plus
la diversité linguistique comme
un obstacle (ou une « barrière »)
que comme une richesse,
standardise ses productions pour
« gagner du temps ».
Partant de la prémisse que
« le contexte c’est tout le texte »
(Rastier 1998), Traduxio revisite
le principe traditionnel du
concordancier (la convocation
d’une occurrence dans son

contexte d’origine, par exemple
celle de to be dans le célèbre
monologue de Hamlet, acte III,
scène 1), pour suggérer, par
comparaison avec d’autres
traductions, une solution
pertinente dans la recherche du
« mot juste ». Il ne s’agit ni de
traduction automatique, ni, au
sens strict, de traduction assistée
par ordinateur (à la manière des
« mémoires de traduction »
traditionnelles).
Traduxio est un atelier numérique
dont l’originalité est triple : il vise
à promouvoir la traduction
multilingue par la recherche de
suggestions pertinentes, qui
s’appuie sur une collaboration
renforcée. Traduxio permet aux
usagers de sortir du système de
couples de langues : on peut ainsi
passer du chinois au français,
mais aussi à l’italien ou à
l’espagnol, pour puiser, le cas
échéant, dans ces autres langues,
des suggestions plus fines.
La recherche d’occurrences dans
la base documentaire, constituée
par les utilisateurs eux-mêmes,

fait intervenir des sous-catégories
déterminées, de façon souple et
ouverte, par le traducteur (ou
la communauté) : genre, siècle, etc.
Traduxio intègre enfin certaines
fonctions collaboratives comme
la notification ou l’historique des
révisions, le paramétrage de
l’accès à l’écriture ou à la lecture,
ou encore des forums de
discussion.
Développé dans un cadre
associatif (loi 1901) par
une équipe pluridisciplinaire
de chercheurs (notamment
de l’université de Technologie de
Troyes), le projet est actuellement
en version test.

TRADUXIO : UN NOUVEL ATELIER NUMÉRIQUE

POUR LA TRADUCTION MULTILINGUE

L’équipe de Traduxio : 

Philippe Lacour, Any Freitas, Aurélien
Bénel, Franck Eyraud et Diana Zambon.

http://traduxio.hypertopic.org, sur invitation. 

Contact : philacour@gmail.com

Le projet Traduxio a été financé
notamment par l’Unesco, l’Organisation

internationale de la Francophonie 
et le ministère de la Culture et de

la Communication (DGLFLF).
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