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1. Introduction 
 

«Una de las [perspectivas] que puede dar buenos resultados para determinar el 
valor lingüístico de los diccionarios consultables en Internet es la lexicografía, 
materia de la lingüística aplicada que se ocupa de la confección de 
diccionarios.»1 

 
Certes les dictionnaires papier existent et existeront peut-être encore 

longtemps, mais de plus en plus nous avons tendance à tout vouloir trouver à portée 
de clavier ou de souris : une nouvelle manifestation de la loi du moindre effort2 ? Si 
quelques-uns sont distribués sous forme de CD-ROM, c’est dans l’immensité de la 
Toile que se débattent la plupart des traducteurs, glossaires et autres lexiques 
multilinguaux, sans oublier les moteurs de recherche. 

 
« Dans notre monde de communication à l’échelle mondiale, la traduction 
automatique ou assistée par ordinateur est devenue une technologie clef. Il s’agit 
d’une tâche scientifique complexe faisant intervenir pratiquement tous les 
aspects du traitement du langage naturel. »3  
 
Pour mieux évaluer les performances de cette technologie, de ces « nouveaux » 

outils dans le cadre de ce symposium international sur Lexicographie et 
métalexicographie en langue espagnole : du dictionnaire aux bases de données, je 
me propose de présenter ici quelques échantillons représentatifs des ressources 

                                                 
1 Extrait de « Diccionarios del español en Internet » (C. GELPÍ, 1999). Le texte intégral est accessible à 
l’adresse http://www/ub.es/geocrit/b3w-189.htm. 
2 « Il y a dans l’acte de consultation, en fonction de l’énergie du moment, un effort physique que l’on est 
pas toujours prêt à fournir. L’informatique a sédentarisé la consultation du dictionnaire. » (J. PRUVOST, 
Dictionnaires et nouvelles technologies, 2000, p. 152). 
3 Source : http://www.atala.org/article.php3?id_article=341. Cette réflexion est des plus récentes car 
elle est en fait extraite d’un appel à communications émanant de l’ATALA (Association pour le 
Traitement Automatique des Langues) pour une journée d’étude qui devrait réunir tous les chercheurs 
francophones et membres de laboratoires de recherche industriels qui travaillent sur des problématiques 
autour de la traduction automatique, le 1er décembre 2007.  
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électroniques4 à notre disposition (en ligne notamment), en partant de diverses 
recherches sélectives : une sorte de recensement partiel dans le domaine franco-
espagnol5 pour tenter d’apporter, dans la mesure du possible, quelques observations 
utiles.  
 

Pour commencer par le plus simple d’utilisation, voici d’abord quelques 
observations au sujet de la traduction automatique. 
 
 
2. Traducteurs en ligne gratuits 
 
 Voici ce que j’ai lu sur un blog il y a quelques jours : « les traducteurs en ligne 
ne traduisent rien du tout. Ils produisent un galimatias innommable. »6 Il est vrai que 
les logiciels en question n’ont pas (encore ?) très bonne réputation… 
 

« Il est de bon ton chez les linguistes de se moquer des traducteurs 
automatiques7. Il est vrai qu'ils nous offrent parfois un florilège de phrases mal 
construites et de contresens qui frisent le surréalisme. Pourtant les premières 
recherches en traduction automatique remontent au tout début des années 1950 : 
plus d'un demi-siècle d'efforts n'ont pas réussi à casser le code. Incroyable 
difficulté du langage ! Dans le même temps on aura réussi à décrypter le génome 
humain (la découverte de la structure en double hélice de l'ADN en 1953 est 
contemporaine des débuts de la traduction automatique)... Pour autant, les 
choses progressent – trop lentement, bien sûr, à mon goût, mais il ne faut pas 
être injuste. Si la traduction automatique ne peut absolument pas rivaliser avec 
un traducteur humain (même mauvais !), cela ne veut pas dire qu'elle soit 
totalement dénuée d'intérêt. »8 

 
L’accessibilité universelle, la gratuité et la facilité d’utilisation font désormais partie 
du jeu : 
 

« La mayoría de los traductores automáticos en Internet ofrecen la posibilidad 
de traducir gratuitamente cualquier texto en formato electrónico. Para ello, 
simplemente tenemos que conectarnos a una página web que ofrezca este 
servicio e introducir la dirección de la página o el texto que deseamos traducir 
en el lugar indicado, además de elegir el idioma de partida y el de la 

                                                 
4 « L’ordinateur est incontestablement un outil prodigieux que tous les professionnels de la branche 
mettent au service de leur activité. » (T. LENZEN, Traductologie en L.E.A…, 2005, p. 217). 
5 La lexicographie bilingue ne doit pas graviter uniquement autour de la « variante internationale » de 
l’anglais (Cf. H. BÉJOINT & P. THOIRON, Les dictionnaires bilingues, 1996, p. 6). 
6 Source : http://www.planetrammstein.com/forum/index.php?showtopic=7892. 
7 Les caractères gras ayant été voulus par l’auteur du texte d’origine, nous les laissons figurer tels quels. 
Cette précision est valable pour toute la suite de cet article. 
8 J. VÉRONIS, « Traduction : Systran ou Reverso ? », 2006.  
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traducción. Una vez preparado el contenido, pulsaremos el botón 
correspondiente para ejecutar la traducción. »9 

 
Pour tout internaute désirant traduire un texte dans une autre langue ou souhaitant 
simplement savoir plus ou moins ce qui est dit dans le document de départ, un 
traducteur en ligne peut donc être une solution intéressante étant donné aussi sa 
rapidité et sa puissance de travail : 
 

« La rapidité  (traitement pratiquement instantané) et la grande capacité en 
terme de volume (des milliers de pages par jour) permettent au système de T.A. 
d’être convoités par des clients ayant des exigences faibles par rapport aux 
documents à traduire (premier sondage des documents éventuellement soumis à 
la traduction humaine ; documentation interne, documents fortement 
standardisés comme des bulletins météorologiques, etc.). Le coût est nettement 
plus faible que celui d’une traduction humaine. »10 

 
Par contre, il ne faudra pas toujours être très regardant en ce qui concerne la 

qualité de la traduction obtenue, l’inconvénient majeur de la traduction automatique 
étant sa faible fiabilité.  

 
« Vous pourrez constater que ces outils sont loin d'être parfaits et que la qualité 
de traduction dépend souvent du style et du contexte. Avant de traduire un 
document vérifiez la ponctuation et dans la mesure du possible éliminez les 
polysèmes (mot ayant plusieurs sens). »11 

 
Après avoir lu quelques articles tels que « Breve estudio sobre los traductores 

automáticos Systran, PROMT-Reverso y FreeTranslation »12, on peut dire entre 
autres choses dans le domaine que Reverso semble meilleur que Systran en général, 
notamment à cause de certaines lacunes notoires de ce dernier en matière de 
vocabulaire. D’après une enquête menée par Jean VÉRONIS, professeur de 
linguistique et d’informatique à l’Université de Provence, la tendance se confirme : 
 

« Pour en avoir le coeur net, nous avons demandé à 58 étudiants de première 
année de licence d'étudier la question. Le projet consistait à traduire un texte de 
leur choix, d'au moins 500 mots, de leur langue seconde vers leur langue 
maternelle (de façon à pouvoir juger correctement du résultat), à l'aide à la fois 

                                                 
9 Source : http://oesi.cervantes.es/TLTODOS/tecnologias_del_texto_1.htm. Pour plus de détails sur le 
fonctionnement précis de ces outils (analyse, transfert, génération…), voir par exemple : 
http://aportes.educ.ar/lengua/nucleo-teorico/influencia-de-las-tic/tecnologias-de-la-informacion-y-la-
comunicacion-tic-y-lingueistica/traductores_y_correctores_auto.php. 
10 T. LENZEN, Traductologie en L.E.A…, 2005, p. 217. 
11 Source : http://www.lesannuaires.com/traduction.html. 
12 Source : http://sirio.deusto.es/abaitua/_outside/ikasle/trad_03/javier_l.htm. On y trouve de nombreux 
commentaires intéressants à partir d’un échantillon de traductions espagnol-anglais. Une précision tout 
de même : FreeTranslation affiche « Translated by PROMT », ce qui revient à dire qu’il est fondé sur le 
même moteur de traduction que Reverso. 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

 4 
 

de Reverso et de Systran (site Babelfish). Chaque étudiant devait faire une étude 
détaillée des erreurs et de leurs causes probables (mot absent du dictionnaire, 
etc.); je vous passe les détails. La dernière question demandait à chacun de 
choisir parmi Reverso et Systran quel était le système qui fournissait la 
traduction la plus lisible. Les résultats sont sans appel : 

Source Cible Reverso Systran
Allemand Français 2 0
Anglais Français 15 5
Italien Français 8 1

Espagnol Français 20 6
Français Anglais 0 1

Total 45 13
 
Quelle que soit la langue, la préférence va massivement à Reverso. » 13 

De notre côté (je veux parler de ma propre expérience ainsi que de celle de la 
majorité de mes étudiants de Licence d’espagnol et de Master « Traduction 
spécialisée »), nous avons ressenti la même « supériorité » de Reverso sur Systran à 
plusieurs reprises, même si nous ne l’avons pas vraiment mesurée… et même si, en 
fonction du contexte, le résultat de la traduction peut être tout à fait à l’opposé de ce 
qui vient d’être dit. Il suffit pour s’en rendre compte de demander à nos deux célèbres 
logiciels en ligne, qui comptent (comme nous le reverrons plus loin) parmi les plus 
présents14 sur le web, de s’exécuter à partir d’une même extrait15. Voici la traduction 
proposée par Reverso16 : 
 

                                                 
13 Cette enquête est reproduite ici presque entièrement à l’identique par rapport à celle de J. VÉRONIS, 
« Traduction : Systran ou Reverso ? », 2006 : http://aixtal.blogspot.com/2006/01/traduction-systran-ou-
reverso.html. 
14 Ces deux logiciels figurent théoriquement aussi parmi les meilleurs traducteurs automatiques 
librement accessibles sur le net, mais notre choix ne doit pas occulter le fait qu’il en existe bien d’autres, 
de plus ou moins bonne facture, tous ne proposant d’ailleurs pas forcément le couple de langue qui nous 
intéresse avant tout ici : 1-800-Translate, AltaVista (Babelfish), Google, Instituto Cervantes, Free 
Translation, TraduceGratis, Voilà, World Lingo, etc. 
15 Source : http://aixtal.blogspot.com/2006/01/traduction-systran-ou-reverso.html. Il peut s’agir bien sûr 
d’un texte plus long (et même d’une page web entière), mais il sera peut-être alors nécessaire de le faire 
traduire en plusieurs fois (pour les versions gratuites en ligne du moins). Certains se sont même amusés à 
ce genre de test critique à partir de Don Quichotte (de l’espagnol vers l’anglais). Voir par exemple 
http://alemama.blogspot.com/2007/03/traductores-automticos-cmo-dice-que.html, ou bien 
http://www.oei.es/salactsi/trejo.htm, ou encore http://www.a-dictam.com/es/criticas-traducciones.htm#e-
lingo.es. 
16 Pour plus de détails sur ce logiciel, notamment la technologie qu’il utilise, on pourra consulter : 
http://www.softissimo.com/products/infotrad.htm. 
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La séquence qui nous intéresse17 est tapée (ou copiée-collée) dans le cadre 
correspondant (celui de gauche) et quelques secondes après que l’on ait choisi le 
couple de langues souhaité, la traduction espagnole apparaît à droite. Le même 
principe est mis en œuvre du côté de Systran : 
 

 
 
La comparaison des deux versions nous permet de faire rapidement quelques 
observations, sans prétendre à une quelconque exhaustivité. Alors que sur l’extrait en 
question (et peut-être exceptionnellement) la traduction de Systran semble tout à fait 
acceptable, celle de Reverso est plus hésitante : comprobar au lieu de constatar et, 
surtout, on notera que le logiciel fait preuve d’indécision à deux reprises en plaçant 
des parenthèses, pour le complément d’objet direct los(las) utiliza (alors qu’il s’agit 
bien de los traductores) ainsi que pour fr. approche, rendu par esp. 
enfoque(aproximación). Reverso est finalement presque pardonnable puisque 

                                                 
17 Source : http://aixtal.blogspot.com/2006/01/traduction-systran-ou-reverso.html. 
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comprobar peut équivaloir à constatar, de même que enfoque à aproximación, mais 
un bon traducteur ne doit-il pas rendre un travail (par)achevé ? 
 

Comme on pourra le constater par ailleurs, en procédant par exemple à 
différents essais du même genre, un peu comme l'a fait Umberto ECO18, « ce sont les 
diverses ambiguïtés des langues naturelles existant à tous les niveaux d’analyse 
linguistique (morphologie, syntaxe, lexique, pragmatique) qui placent l’ordinateur 
devant des difficultés croissantes »19, la signification des mots dépendant de surcroît 
du contexte dans lequel ils sont utilisés. Parfois même, le traducteur automatique ne 
« (re)connaît » pas certaines séquences et les laisse telles quelles dans sa traduction. 
Ainsi, à partir de cet extrait en espagnol, 

 

« Las lenguas cambian de continuo, y lo hacen de modo especial en su 
componente léxico. Por ello los diccionarios nunca están terminados: son una 
obra viva que se esfuerza en reflejar la evolución registrando nuevas formas y 
atendiendo a las mutaciones de significado. »20 

 
Systran paraît moins à l’aise que précédemment. Nous avons surligné les erreurs les 
plus évidentes et souligné en plus deux cas de non-traduction, plutôt étonnants21 : 
 

« Les langues changent de de continu, et ils le font de manière spéciale dans leur 
composant léxico. Pour cela les dictionnaires ne sont jamais terminés : ce sont 
une œuvre vive qui s'efforce à refléter l’evolución en enregistrant de nouvelles 
manières et en tenant compte aux mutations de signification. » 

 
 Au-delà de ces différences et des ces faiblesses plus ou moins apparentes selon 
les cas, nous retiendrons avant tout que les outils de traduction automatique22 doivent 
être utilisés avec prudence et en ayant conscience de leurs limites23. Ils constituent 
bien une aide pour la compréhension ou pour la traduction, mais ne sont pas capables 

                                                 
18 Cf. U. ECO, Dire presque la même chose – Expériences de traduction, 2007, et en particulier le 
chapitre 1 (« Les synonymes d’Altavista », p. 27-40) où nous sont proposés différents résultats rendus 
par Babel Fish, le traducteur d’Altavista (entre autres moteurs de recherche). 
19 T. LENZEN, Traductologie en L.E.A..., 2005, p. 219. « La présence d’un équivalent unique en face de 
chacune des sous-entrées est la condition pour que le dictionnaire puisse être utilisé en traduction 
automatique. Pas plus que l’utilisateur humain peu compétent, la machine ne peut traduire de manière 
adéquate si elle n’a pas, pour chaque entrée, un équivalent unique, et une mise en correspondance 
univoque. » (B. LÉPINETTE, « Le rôle de la syntaxe dans la lexicographie bilingue », 1996, p. 62). 
D’ailleurs, « souvent, pour identifier deux synonymes dans la comparaison entre une langue et une autre, 
il faut d’abord avoir désambiguïsé, à l’instar du locuteur natif, les homonymes à l’intérieur de la langue 
source ». (U. ECO, op. cit., p. 32). Sur les difficultés que représentent les ambiguïtés lexicales, 
grammaticales et sémantiques, on pourra consulter également l’encyclopédie ouverte Wikipédia à la 
page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction_automatique (sous-titre n° 2 : Difficultés).  
20 Source : http://buscon.rae.es/draeI/. 
21 En fait Systran ne traduit pas les mots accentués « à l’espagnole », ou plutôt disons qu’il ne les 
traduisait pas puisque ce problème semble résolu à l’heure où je relis cet article. 
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de fournir un travail professionnel : il est généralement conseillé et nécessaire de 
corriger le résultat obtenu. Leur principal intérêt est donc de permettre d’obtenir 
facilement une première ébauche de traduction et, dans la pratique, il ne sont 
réellement efficaces que sur des textes à forte densité informative, et peu stylisés. 
« La TA reste donc en deçà des "opérations de traduction" analysées par les ouvrages 
de traductologie qui présupposent une réénonciation véritable, ce dont est par 
définition incapable une machine, aussi sophistiquée soit-elle. »24 
 

Signalons enfin pour cette catégorie qu’outre la brève sélection présentée ci-
dessus, on trouvera aussi bien d’autres traducteurs en ligne en consultant des 
répertoires de dictionnaires25 ou « méta-sites »26 tels que (par exemple) : 
- Foreignword.com : http://foreignword.com/ 
- Lexicool.com :  http://www.lexicool.com/online-dictionary.asp?FSP=A12B29 
ou encore 
- Yourdictionnary.com : http://www.yourdictionary.com/translate/translate.html. 
 
 
3. TAO et mémoires de traduction 
 

Après l’expérience en demi-teinte de la TA (Traduction Automatique), la 
TAO27 (Traduction Assistée par Ordinateur) est peut-être un bon compromis entre le 
tout automatique et la conservation du contrôle des opérations par un humain28.  
 

                                                                                                                                
22 Pour la petite histoire, « la plupart des grands projets de traduction automatique sont nés entre 1958 et 
1966 des besoins de traduction à partir du russe engendrés par la guerre froide. Le meilleur exemple est 
celui de l'utilisation du système Systran par la Foreign Technology Division de l'armée de l'air 
américaine. Ce système a été utilisé pendant plus de vingt ans pour traiter la totalité des textes en langue 
russe sur lesquels les services de renseignements pouvaient mettre la main. Il était doté d'énormes 
dictionnaires russe-anglais couvrant un grand nombre de domaines et le charabia produit par le système 
était examiné par des spécialistes qui étaient chargés d'isoler les textes ayant une valeur stratégique ou 
scientifique. » Source : http://w3.gril.univ-tlse2.fr/TAL/TRAD/TRADAUTO1.htm. Systran, devenu 
français il y a dix ans, est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du secteur (source : 
http://www.liberation.fr/transversales/weekend/234277.FR.php). 
23 Sur ce point, voir par exemple « Los traductores automáticos, de moda » à l’adresse suivante : 
http://blogs.periodistadigital.com/manfredi.php/2006/06/28/los_traductores_automaticos_de_moda. 
24 M. OUSTINOFF, La traduction, 2007, p. 105. 
25 Cf. « Outils de traduction » : http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/traduction2.htm. 
26 Appellation utilisée par Russon WOOLRIDGE dans La lexicographie assistée par ordinateur (2003). 
27 Pour plus de détails sur la distinction TA / TAO, cf. A.-M. LOFFLER-LAURIAN, « La traduction 
automatique – Bref historique », 1990, notamment p. 143. Voir également l’avertissement dans 
l’ouvrage suivant, du même auteur : La traduction automatique, 1996, p. 7. 
28 « Pour la traduction assistée par ordinateur, c'est bien un humain qui traduit, mais avec un support 
informatique pour faciliter la tâche. » Cette précision est extraite de la page : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction_assist%C3%A9e_par_ordinateur. 
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La traduction « humaine » s’appuie dorénavant sur des outils informatiques 
(traitement de texte, banques de données terminologiques, etc.), voilà pourquoi 
on l’appelle traduction assistée par ordinateur (T.A.O.).29 

 
Les logiciels spécialement conçus pour la TAO sont en fait des mémoires de 
traduction30 qui se nourrissent au fur et à mesure qu’on les utilise pour offrir en 
retour au traducteur une économie considérable puisque tout ce qui a déjà été saisi et 
traduit apparaîtra spontanément lors d’une nouvelle tentative dans le même genre. Il 
ne s’agit pas dans ce cas à proprement parler de traduction automatique, mais d’une 
mémorisation des séquences récurrentes31. 
 

« Une mémoire de traduction est une base de données contenant des segments 
de texte ainsi que l'équivalent de ces segments dans une autre langue. Elle 
permet de pouvoir stocker des segments de phrase et de les réutiliser. On parle 
dans ce cas de traduction assistée par ordinateur (ou TAO) plutôt que de 
traduction automatique généralement utilisé pour définir les logiciels qui ne 
nécessitent pas l'intervention de traducteurs pour traduire le texte, mais qui sont 
toutefois beaucoup plus approximatifs. »32 

 
Notons que ces deux catégories, que j’ai également distinguées pour des besoins 
d’organisation, ne sont d’ailleurs pas forcément à opposer, au contraire, puisque la 
traduction automatique comme la traduction assistée par ordinateur peuvent 
constituer une aide non négligeable, notamment pour les tâches les plus répétitives33. 
 

« Dès le lancement, le logiciel découpe le texte à traduire en segments 
susceptibles d’être des unités de traduction (UT). Ensuite, il compare 
systématiquement ces segments avec ceux qui se trouvent déjà dans sa mémoire, 
autrement dit les segments constituants des textes traduits ou saisis 
antérieurement. En cas d’identité ou de ressemblance, il les propose au 
traducteur qui choisit, soit d’intégrer les segments jugés équivalents dans son 
texte cible, c’est-à-dire la traduction en cours, soit de les rejeter et de traduire à 
nouveau ces segments. Dans ce dernier cas, le logiciel incorpore la nouvelle 
équivalence dans sa mémoire ainsi alimentée sans cesse par l’activité du 
traducteur ; ce faisant, il permet de réduire les efforts et les coûts des dossiers 
ayant un caractère répétitif. »34 

 

                                                 
29 T. LENZEN, Traductologie en L.E.A…, 2005, p. 224. 
30 En anglais : « translation memories » ou « TM ».  
31 Cf. l’article « Traduction automatique » : http://w3.gril.univ-tlse2.fr/TAL/TRAD/TRADAUTO1.htm.  
32 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_de_traduction. 
33 Cf. M. OUSTINOFF, La traduction, 2007, p. 113. 
34 T. LENZEN, Traductologie en L.E.A…, 2005, p. 224. 
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Exemple d’alignement dans Trados 7.5 avec WinAlign 

 
Comme le dit un peu plus loin l’auteur de la citation précédente, « tout porte à croire 
que l’avenir appartient aux systèmes interactifs qui mettent en place une répartition 
des tâches entre l’homme et l’ordinateur. »35 Malheureusement, les logiciels de 
TAO dont il est question ici sont presque tous payants : DéjàVuX, SDLX, Similis, 
Star Transit, Trados (Translator’s Workbench), Translation Manager, TransSearch, 
Wordfast, etc. Il en existe paraît-il d’autres sur le « marché » des logiciels libres : 
Apertium, GPL Trans, Heartsome, Linguaphile, OmegaT, Open Language Tools, 
Traduki… à voir. Et attention, dans ce domaine comme dans le précédent, tout n’est 
pas parfait… 
 

« Au niveau de la qualité de la traduction, les systèmes de mémoire de 
traduction, s'ils facilitent la cohérence d'ensemble, peuvent causer des 
problèmes. Par exemple, les phrases étant séparées, le traducteur remarque 
moins les répétitions ou les erreurs d'accord. Il est également plus difficile, voire 
impossible, de remanier un paragraphe pour l'adapter au style de la langue 
cible. »36 

                                                 
35 T. LENZEN, Traductologie en L.E.A…, 2005, p. 226. 
36 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_de_traduction. 
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4. TAO et dictionnaires, base de données, glossaires ou lexiques gratuits 
 
 On trouve aujourd’hui sur Internet une multitude de dictionnaires, base de 
données, glossaires et/ou lexiques… tout cela étant plus ou moins spécialisé et plus 
ou moins bien fait.  
 

« Le genre dictionnaire s’est bien en effet installé dans la toile, où manifestement 
il s’épanouit. En fait, à y mieux regarder, si la floraison est étonnante, les 
produits alors répertoriés par exemple sur le site On line dictionaries, quelques 
centaines, résultent pour la plupart d’une simple mise en ordre alphabétique : il 
suffit d’ordonner et de fragmenter les rubriques selon l’habituel schéma 
dictionnairique, avec une entrée plus ou moins lemmatisée, puis une définition 
ou une traduction, et enfin un exemple s’il y a lieu. Élaborer un dictionnaire de 
ce type ne nécessite pas en réalité l’usage et la maîtrise d’une base active, un 
document passif doté de liens hypertextes suffit pour créer un tel dictionnaire. Il 
n’est donc pas difficile de comprendre que le service ainsi offert est très éloigné 
des interrogations multiples et croisées offertes par un dictionnaire de renom 
bien informatisé sur cédérom, qui correspond de fait à une base de données. »37 

                                                 
37 J. PRUVOST, Dictionnaires et nouvelles technologies, 2000, p. 110. 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

 11 
 

 
Voici un exemple de page basique, produite par un dictionnaire multilingue parmi 
tant d’autres : 
 

 
 
Le résultat est des plus simples38 : fr. langue = esp. lengua. La répétition du résultat 
en bas du cadre est d’ailleurs inutile. Heureusement, il y a tout de même mieux… 
Voyons-en ne serait-ce que deux exemples parmi les meilleurs : 

 

 
 

                                                 
38 « Nous pouvons cependant affirmer que l’apparition des dictionnaires consultables sur Internet a 
contribué, du fait des spécificités de ce média, au renouvellement des questions et des réponses de la 
dictionnairique ». (J.-L. MANGUIN, 2005, « Les dictionnaires en ligne : nouvelles diffusions, nouveaux 
objectif », 2005). 
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Le dictionnaire Sensagent nous propose ci-avant39 un bon nombre de traductions et 
locutions, qui pointent toutes vers des pages en rapport avec le mot choisi comme 
exemple. 
 

 
 

WordReference.com donne quant à lui40 trois traductions différentes (esp. lengua, 
lenguaje et llantén), ainsi que plusieurs expressions figurées et également de 
nombreux liens hypertextes41 (en français et en espagnol). Ce genre de résultat est 
comparable à celui produit par les meilleurs logiciels commerciaux, tels que le Gran 
diccionario Larousse francés-español42, dont voici un extrait : 
 

                                                 
39 Pour mieux visualiser le résultat, rendez-vous sur http://dictionnaire.sensagent.com/langue/fr-es/. 
40 Pour mieux visualiser le résultat, rendez-vous sur http://www.wordreference.com/fres/langue. 
41 Ces liens conduisent à des compléments d’information qui peuvent accélérer (encore) la consultation 
et « orienter l’utilisateur vers des possibilités nouvelles, voire insoupçonnées » (J.-L. MANGUIN, 2005, 
« Les dictionnaires en ligne : nouvelles diffusions, nouveaux objectif », 2005). 
42 N.B. : Ce dictionnaire, issu de la collaboration entre Babylon et Larousse, figure sous forme de CD-
ROM dans la version espagnole du Grand Dictionnaire bilingue, pas dans la version française. C’est 
bien dommage… 
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Il existe par ailleurs une infinité de bases de données spécialisées dans tel ou 

tel domaine. « Du Vélo-dictionnaire au dictionnaire de l’escrime, en passant par le 
Site des logos, ou encore des 2 500 noms propres de la Bible, la palette est très 
large »43 : Acronyma, Avibase – La base de datos de Aves del Mundo, Base 
"Législation des baux", Glossaire International d’Hydrologie, etc., sans oublier une 
des plus connues en Europe, Iate (anciennement appelée Eurodicautom), dont nous 
montrons ci-après un aperçu de la nouvelle interface, 
 

                                                 
43 J. PRUVOST, Dictionnaires et nouvelles technologies, 2000, p. 110-111. 
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qui débouche sur des pages de résultats telle que celle sur laquelle l’extrait suivant a 
été capturé : 
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5. Les moteurs de recherche 
 

Ces outils, incontournables depuis la démocratisation d’Internet, sont destinés 
à un public le plus large possible. 
 

« Il n'est donc pas étonnant que la plupart des moteurs de recherche offrent une 
fonction permettant de traduire les pages retournées. Mais dans un contexte où le 
marché potentiel est aussi considérable, il est par contre surprenant de voir à 
quel point l'offre est limitée: Google et Yahoo utilisent la même technologie, le 
système Systran, qui est aussi derrière Babelfish (Altavista). Le moteur français 
Voila utilisait au départ Reverso de Softissimo, mais s'est finalement mis aussi à 
Systran... Les portails comme AOL et Wanadoo le proposent aussi. Systran fait 
d'ailleurs désormais la plus grande partie de son chiffre d'affaire avec les 
opérateurs internet. »44 

 
On parle dans cette catégorie de moteurs de recherche proprement dits (Alta Vista, 
HotBot, Excite, etc.), d’annuaires de recherche (Yahoo !, Voilà, Nomade, etc.), de 
portails, mais la différence entre ces différentes appellations est de plus en plus 
difficile à établir : 
 

« Un buscador está formado por una extensa base de datos a la que podemos 
tener acceso mediante sus métodos de búsqueda, lo que nos permite localizar la 
información que deseamos encontrar. Los portales, por su lado, son grandes 
puertas de entrada a los contenidos de Internet. Reúnen multitud de páginas y 
servicios de interés común, además de incorporar e integrar buscadores, por lo 
general. De este modo, y al haber evolucionado todos estos servicios hacia sitios 
web de gran amplitud de contenido, es cada vez más difícil establecer una 
frontera divisoria entre buscadores y portales. Ya no existen apenas los 
buscadores puros, pues disponen de muchos de los elementos que caracterizan a 
los portales. »45 

 
Altavista46 a longtemps été le moteur de recherche le plus utilisé par les usagers 
d’Internet, mais il a depuis quelques années été détrôné par Google47. Mais peu 
importe finalement. Le point qui nous intéresse dans tous outils est avant tout la 
fonction de recherche dont ils sont dotés. 
 

Pour donner un exemple, dans la langue spécialisée du commerce électronique, 
nous avons pu découvrir […] une différence entre les formes française « en 
ligne » et espagnole « en línea », dans des expressions telles que « commerce en 

                                                 
44 J. VÉRONIS, « Traduction : Systran ou Reverso ? », 2006. 
45 D. ZURDO SAIZ, A. SICILIA BURGOA & F. ACEVEDO QUERO, Internet (Guía rápida), 2000, p. 
115-116. 
46 Pour en savoir un peu plus sur Altavista et bien d’autres moteurs de recherche (classés par catégories : 
internationaux, hispano-américains, espagnols), cf. op. cit. p. 140-150. 
47 Source : http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_05_07/aci18507.htm. 
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ligne » et « comercio en línea », que l’intuition du traducteur, francophone ou 
hispanophone, pourrait juger correspondantes. Or, il s’est avéré que, tandis que 
« commerce en ligne » est assez fréquent dans les documents en français, 
l’espagnol « comercio en línea » est fortement concurrencé par d’autres formes, 
surtout par l’anglicisme « comercio on line », mais aussi par « comercio en 
Internet » et « comercio por Internet », qui présentent tous les trois une quantité 
considérable d’occurrences. La traduction de « commerce en ligne » par 
« comercio en línea » serait donc à déconseiller.48 

 
Ce constat, obtenu à partir d’un corpus déterminé, est pour moi un exemple typique 
de ce que l’on pourrait appeler la « recherche intuitive » ou « traduction statistique ». 
En corrigeant des traductions réalisées par des étudiants, j’ai souvent remarqué que 
les moteurs de recherche pouvaient nous rendre bien des services au moment de lever 
un doute, notamment, pour les francophones, lorsque l’on traduit vers l’espagnol. 
Doit-on par exemple traduire fr. le chef de l’État par esp. el jefe de Estado ou el jefe 
del Estado ? Réponse : comme on pouvait le pressentir, les deux se disent, mais 
Google (que j’utilise de préférence par habitude) nous en apprend un peu plus sur 
l’usage général actuel, en trouvant 924000 occurrences pour la première solution 
(sans l’article défini) contre « seulement » 602000 pour la seconde49. Autre exemple : 
si quelqu’un ne sait pas comment traduire fr. arriver à dans une phrase telle que José 
Luis Rodríguez Zapatero est arrivé mardi à Singapour, une rapide recherche 
comparative entre esp. llegar a un sitio et llegar en un sitio (42900 occurrences pour 
la première solution contre 9 pour la deuxième) lui montrera clairement quel régime 
prépositionnel adopter. Tous les cas ne sont certes pas aussi faciles à régler et il ne 
faut pas oublier, comme on dit, « qu’on trouve de tout sur Internet ». Mais tout de 
même, sur la masse des réponses, on peut espérer, à partir parfois de plusieurs 
tâtonnements successifs, pouvoir dégager au moins une tendance dominante 
constituant un apport ou un simple réconfort pour le traducteur. 
 
 
6. Conclusions et perpectives 
 

« L’avènement de l’informatique, apparue à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, avait pu faire croire qu’on allait enfin élaborer des "machines à traduire" 
qui débarrasseraient l’homme de la malédiction babélienne... »50, mais il faut 
admettre que la traduction automatique demeure très imparfaite et que « la génération 
de traductions d'une qualité comparable à celle de traducteurs humains relève encore 
de l'utopie »51. Cependant, « les systèmes progressent lentement mais 
sûrement, estime Laurence DANLOS52. L'espoir réside dans les systèmes hybrides 

                                                 
48 C. VICENTE, « Linguistique de corpus et traduction spécialisée : éléments pour une approche 
traductologique du lexique spécialisé », 2006, p. 153. 
49 Sondage réalisé le 17 novembre 2007. 
50 M. OUSTINOFF, La traduction, 2007, p. 104. 
51 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction_automatique.  
52 Laurence DANLOS est Professeur de Linguistique Informatique à l’Université de Paris 7. 
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qui marient linguistique et méthodes probabilistes. »53 Plutôt que de tout laisser entre 
les mains d’une machine et d’un (ou de plusieurs) logiciel(s), il faut certainement 
privilégier le facteur humain, qui est le seul à pouvoir s’adapter à tous les contextes 
linguistiques imaginables et le seul à pouvoir assurer la part de révision post-
traduction qui restera sans doute toujours nécessaire. 

 
Pour en revenir à la raison d’être de ces lignes, j’espère que les quelques 

observations précédentes, qui constituaient un tour d’horizon préalable nécessaire à 
mes yeux, de même que les diverses réflexions externes recueillies çà et là, nous 
permettront d’être enfin à même d’étudier la possibilité d’élaborer, entre autres, un 
projet de base de données bilingue (français-espagnol / español-francés) assez 
complet et scientifiquement acceptable qui nous permette, le cas échéant, de mettre à 
jour et à la disposition de tous certaines correspondances lexicales, tout en 
développant concrètement une nouvelle structure, un modèle qui prendrait avant tout 
en compte l’usage actuel, réel de nos langues. « Si nous étions assez malins pour 
partager les dictionnaires et collaborer à la mise en place de dictionnaire par 
domaines spécialisés, les traducteurs automatiques progresseraient à pas de géant. »54 
Si nous mettons de côté cette insistance sur les traducteurs automatiques, cette 
réflexion, relevée par hasard sur un blog consacré aux technologies du langage, est 
importante car elle évoque les notions de partage et de collaboration. 
 

« On se prend à rêver d’un dictionnaire en ligne qui résulterait d’un permanent 
dialogue préalable avec ses utilisateurs, les experts négociant en quelque sorte le 
contenu de la langue avec ceux-là mêmes qui en sont les porteurs. En somme un 
jeu permanent sur l’aval et l’amont, sur demain et hier. »55 

 
Il existe déjà (au moins) un modèle ouvert appelé Wiktionnaire56 (et en espagnol 
Wikcionario57), dont les pages déjà existantes sont considérées (et présentées) comme 
des ébauches à compléter : si vous possédez quelques connaissances sur tel ou tel 
mot ou locution, vous pouvez les partager en modifiant (ou même en créant) à 
n’importe quel moment les articles correspondants. Malheureusement (encore une 
fois), même si le principe de base est très bon, on peut regretter que la consultation 
(sous forme de listes de mots et de locutions), et surtout la saisie des données est bien 
compliquée (de par sa syntaxe notamment) dans ce système.  
 
 L’idéal (et le plus pratique) serait un site web également dynamique et 
interactif, mais sur lequel le visiteur pourrait aisément effectuer une recherche à 

                                                 
53 Source : http://www.liberation.fr/transversales/weekend/234277.FR.php. 
54 Source : http://aixtal.blogspot.com/2006/01/traduction-systran-ou-reverso.html. 
55 J. PRUVOST, Dictionnaires et nouvelles technologies, 2000, p. 112. 
56 Adresse : http://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:espagnol. 
57 « El Wikcionario es un proyecto colaborativo para producir un diccionario multilingüe gratuito en 
cada lengua, con significados, etimologías y pronunciaciones, en aquellas lenguas en las que sea 
necesario. Wikcionario es el acompañante léxico al contenido abierto de la enciclopedia Wikipedia. » 
Source : http://es.wiktionary.org/wiki/Portada. 
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l’aide de boîtes de dialogue. Plus question non plus de proposer un article ou d’en 
modifier un au moyen d’instructions difficilement assimilables pour les non-initiés. 
Quelques champs de formulaires à remplir et les informations bilingues directement 
proposées par les  internautes seraient automatiquement reçues, traitées et organisées 
par une base de données libre et suffisamment puissante, telle que MySQL58. Tout 
ceci, bien entendu, sous le « contrôle qualité » d’un (ou plusieurs) webmaster(s) 
averti(s). Le lexicographe est d’abord le « recenseur de l’usage »59, et plus les 
recenseurs seront nombreux et performants, meilleur sera le recensement. 

 
Il s’agirait donc d’une mémoire vive qui viendrait s’installer sur le fameux 

« web sémantique », un dictionnaire pragmatique60 au service de la mémoire 
collective. Tout est bien sûr réalisable, mais il faut savoir avant de commencer quoi 
que ce soit que la mise en oeuvre d’un tel projet sera très complexe61, notamment en 
ce qui concerne les multiples croisements nécessaires entre les différentes tables de la 
base de données, le moteur du système. Si le projet en question se concrétise un jour, 
il restera aussi à savoir et à choisir quels seront les éléments pertinents qui figureront 
dans la base et sur le site : prononciation, indications grammaticales62, flexions, 
définition, exemples, différents registres de langue, étymologie, prise en compte ou 
non des lexiques de spécialité, utilisation d’icônes dans les articles du dictionnaire63, 
mises en garde, remarques, etc. Quels types de recherche offrir (alphabétique, 
phonétique, étymologique, citationnelle, dans le texte intégral, etc.)64 ? « Ou le 
dictionnaire est petit et il ne donne pas la solution à la question que l’on pose, ou il 
est gros et la solution est perdue dans un article indigeste de plusieurs pages. »65 

 
« Ce qui est réalisable s’agissant de lexiques spécialisés, par exemple dans un 
vocabulaire géographique ou médical, ne l’est pas pour le vocabulaire courant ; 
ce sont les mots les plus simples et les plus souvent employés qui, 

                                                 
58 « La Base de Données Open Source la plus Populaire au Monde ». Cf. http://www.mysql.fr/. 
59 A. CLAS, « Problèmes de préparation rédactionnelle de dictionnaires bilingues spécialisés : quelques 
réflexions », 1996, p. 209. 
60 Cf. M. MARTINS-BALTAR, « Construire un dictionnaire d’énoncés (unilingue comme plurilingue) : 
à propos de Dicomotus », 2000, p. 313. 
61 Et imparfaite, infinie, comme n’importe pour quel ouvrage lexicograhique. « Même la perspective de 
disposer d’un espace quasiment illimité dans les dictionnaires électroniques n’est qu’une chimère de ce 
point de vue, puisque les particularités du contexte sont elles aussi quasiment infinies… » (V. 
GRUNDY, « L’utilisation d’un corpus dans la rédaction du dictionnaire bilingue », 1996, p. 147). 
62 « Tous les dictionnaires donnent des indications grammaticales, mais elles se réduisent au strict 
minimum, et en fait, il semble bien que l’on s’appuie sur la connaissance linguistique des utilisateurs 
pour pallier certaines insuffisances. » (A. CLAS, « Grammaire et figement : une autre difficulté pour les 
dictionnnaires bilingues », 2000, p. 279). 
63 Cf. P. CORBIN & N. GASIGLIA, « Lire les dictionnaires. Une DTD pour le Robert & Collins junior 
bilingue : spéculations métalexicographiques », 2004, p. 154. 
64 Cf. J. PRUVOST, Dictionnaires et nouvelles technologies, 2000, p. 96. 
65 J.-F. ALAIN, « Chercher/trouver, ou les limites du dictionnaire », 2000, p. 277. 
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paradoxalement, ne trouvent pas de traduction exacte, si proches soient les deux 
langues… »66 

 
Par ailleurs, plus la technologie évolue en matière de dictionnairique, plus les 
exigences sont importantes de la part de l’utilisateur : 
 
« La conséquence la plus importante pour la lexicographie de l'avènement de l'informatique – 
qu'il s'agisse de dictionnaires sur disque dur ou CD-ROM, de dictionnaires en ligne dans la 
Toile ou du Web comme méga-dictionnaire – a été d'ajouter au nombre limité de chemins de 
recherche d'informations déterminés à l'avance par l'auteur ou l'éditeur le nombre infini de 
chemins choisis par l'usager. Ce dernier trouve dorénavant normal de se sentir maître de la 
recherche d'informations, que ce soit à travers l'accès total au contenu d'un dictionnaire ou au 
contenu des ressources complètes du Web. Le mot-vedette a été remplacé par le mot-clé. »67 

 
« Il est clair en effet que le XXIe siècle correspond à une nouvelle étape dans 
l’histoire des dictionnaires, avec une lexicographie et une dictionnairique qui, 
d’un bout à l’autre désormais, sont installées dans la galaxie électronique. Il ne 
s’agit plus ici d’adapter des dictionnaires papier à la consultation électronique, 
mais bien de concevoir d’emblée un produit installé de plain-pied dans cette 
galaxie en faisant feu naturellement de tous ses codes rénovés, et de tous les 
nouveaux modes d’accès et de consultation y correspondant. »68 

 
Il faudrait aussi prendre en compte une autre nouveauté (que nous aurions pu 

également évoquer en parlant des dictionnaires en ligne en particulier), qui consiste à 
traiter en permanence les retours d’information en direct (en ligne) et que l’on 
désigne couramment par l’anglicisme feed-back : 

 
« La permanence de la liaison entre le producteur et l’utilisateur constitue un 
autre aspect majeur des ressources en ligne ; il ne s’agit bien sûr pas de la 
permanence physique de la liaison informatique, mais du fait qu’à chaque 
connexion, l’utilisateur est susceptible de rencontrer une nouvelle version du site 
qu’il consulte, et qu’en plus il renouvelle ou complète les données personnelles 
qu’il envoie vers le site du producteur. La première propriété règle le problème 
de l’obsolescence du dictionnaire d’un usager, mais aussi du même coup la 
question du nombre d’exemplaires nécessaires à une utilisation dans un cadre 
collectif (qui peut être pédagogique). La seconde propriété vient du fait que tout 
accès à un site Internet laisse sur celui-ci des traces ; celles qui sont laissées par 
les usagers d’une ressource sont exploitables par le producteur pour connaître 
les préférences, mais aussi les lacunes du produit qu’il diffuse ; il peut ainsi en 
modifier le contenu en conséquence. Ce retour d’information direct renverse 
complètement le processus dictionnairique habituel qui consiste, par exemple, à 
établir la liste des mots-vedette d’un dictionnaire en fonction du public visé ; au 

                                                 
66 D. BERNOT, « La lexicographie bilingue : un chemin semé d’embûches d’une culture à une autre », 
2000, p. 53. 
67 R. WOOLRIDGE, La lexicographie assistée par ordinateur, 2003. 
68 J. PRUVOST, Dictionnaires et nouvelles technologies, 2000, p. 98. 
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contraire, dans le cas d’un dictionnaire en ligne, ce sont les mots demandés par 
les utilisateurs et absents de la ressource qui vont former la liste des futures 
entrées potentielles. »69 

 
De l’intelligence artificielle au service des langues et de l’interactivité écrite, avant 
de passer un jour à l’ère de l’utilisation courante des programmes de reconnaissance 
et de synthèse vocales, car dans quelques années, l’intervention d’un orateur parlant 
espagnol en réunion internationale pourra sans doute être mise par écrit par la 
machine, traduite automatiquement, puis prononcée dans cette langue par une voix de 
synthèse, « le tout à une vitesse proche de celle de la simultanée »70. Et nos besoins 
en traduction ne sont pas en baisse, bien au contraire : 
 

« Dans le bouillon communicationnel de cet espace mondialisé où l'anglais perd 
du terrain (35 % de taux d'occupation contre 75 % en 1998), la langue reste la 
dernière barrière. «Avec l'inflation de la production langagière due aux progrès 
des nouvelles technologies, dans un contexte où des langues diverses sont 
placées dans des situations de contiguïté, la traduction est amenée à avoir une 
place croissante», a affirmé Xavier North, délégué général à la langue française 
et aux langues de France, lors du salon Expolangues, fin janvier, à Paris. 
Resurgit alors, avec l'Internet, le rêve de la tour de Babel : comprendre tout ce 
que dit toute l'humanité. »71 

 
Il faudrait enfin se donner certains moyens politico-financiers et distinguer 

dans ce domaine les intérêts commerciaux de ceux de la communauté des internautes 
hispanistes ou hispanisants : « la disparition du site du dictionnaire Hachette® de la 
francophonie, qui concurrençait probablement l’édition papier du même dictionnaire, 
est là pour nous le rappeler »72, alors qu’en espagnol le dictionnaire de la Real 
Academia73 (entre autres) est accessible à tous, gratuitement, sur le web.  

 
Dans le domaine bilingue qui nous touche d’encore plus près, j’ajouterai pour 

terminer que le site WordReference.com, évoqué et illustré plus haut, est alimenté, 
pour le couple français-espagnol / español-francés par le Gran Diccionario Espasa74 
(© 2000 Espasa-Calpe S.A., Madrid). Alors, pour celles et ceux en particulier qui 
n’auront pas eu la chance d’utiliser l’admirable transposition électronique espagnole 
du fameux Grand Dictionnaire bilingue Larousse, à quand une version évolutive et 
gratuite sur Internet ? Il nous restera bien sûr à espérer en outre une ouverture 
fonctionnelle totale, avec la mise en place effective de projets tels que celui qui a été 
simplement esquissé ici, en attendant mieux… 
 

                                                 
69 J.-L. MANGUIN, 2005, « Les dictionnaires en ligne : nouvelles diffusions, nouveaux objectif », 2005. 
70 Cf. M. OUSTINOFF, La traduction, 2007, p. 113. 
71 Source : http://www.liberation.fr/transversales/weekend/234277.FR.php.  
72 J.-L. MANGUIN, 2005, « Les dictionnaires en ligne : nouvelles diffusions, nouveaux objectif », 2005. 
73 Rappel de l’adresse : http://www.rae.es/. 
74 Cf. http://www.wordreference.com/fres/.  
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