
Le luxembourgeois fera-t-il un jour son entrée dans le cercle des
langues officielles européennes? Le multilinguisme est consacré
depuis le traité de Rome de 1957. Le régime linguistique (de la CEE à
l'époque) désignait le français, le néerlandais, l'allemand et l'italien
comme langues officielles, celles des six pays fondateurs, dont le
Luxembourg. A présent, l'Union européenne compte 24 langues
officielles pour (encore) 28 pays, avec, dans leur ordre d'arrivée,
anglais et danois (1973), grec (1981), portugais et espagnol (1986),
finnois et suédois (1995), tchèque, slovaque, estonien, letton,
lituanien, hongrois, polonais, slovène et maltais (2004), roumain,
bulgare et irlandais (2007) et croate (2013). L'Irlandais a un statut
spécial (seuls les règlements adoptés par le Conseil de l'UE et le
Parlement sont traduits), jusqu'en 2022. Il faudra alors des ressources
en plus. Les différents services de traduction des institutions
européennes représentent plus de 5.000 personnes.
Les 24 langues donnent 552 possibilités de traductions «assistées»
entre langues source et cible. Le travail a longtemps utilisé le français
comme première langue. La majorité des documents sont aujourd'hui
rédigés en anglais et traduits dans les différentes langues pour pouvoir
toucher chaque citoyen européen dans la sienne. Car 80% des
citoyens européens ne parlent que leur langue maternelle...

24 langues officielles
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Peu de gens le savent: depuis plus
de quarante ans, le Luxembourg
est un des centres névralgiques
planétaires de la traduction ma-
chine du fait de l'intérêt de la Di-
rection générale de la traduction
de la Commission européenne
dans son développement.
Mais des initiatives privées exis-
tent aussi. La

ph
ra
se “Evidemment, il y a des sceptiques qui disent

que "ça ne peut pas être fait".»

Peter Toma, inventeur de Systran, en 1986

Thierry Fontenelle est chef du département Tra-
duction du Centre de traduction des organes de
l'Union européenne, basé à Luxembourg, qui fina-
lise des versions dans les 24 langues officielles de
l'Union pour 64 agences et institutions, traitant de
tous les domaines de compétence: de la pharmaco-
logie aux questions migratoires, des transports par
tous les canaux à la propriété intellectuelle, de l'au-
torité bancaire européenne à la gestion des produits
chimiques... Tous les textes, avis et notices émis par
ces organes passent, à un moment donné, par les bâ-
timents occupés à Gasperich.
Le quinquagénaire belge a un parcours embléma-

tique, rythmé par le multilinguisme et une passion
pour la technologie qui guide l'homme. Diplômé en
philologie germanique, il y a trente ans, de l'Univer-
sité de Liège, il y a défendu et publié une thèse cen-
trée, déjà, sur le passage du dictionnaire bilingue à
une base de données lexicale et sémantique. Comme
un clin d'œil académique, il a été reçu, en décembre
dernier, Docteur honoris causa de l'UCL (Univer-
sité catholique de Louvain), pour ses travaux.
La carrière de Thierry Fontenelle l'a mené à la

Commission européenne, comme «computational
linguist», dès 1996. Puis à la NAMSA (aujourd'hui

NSPA), comme traducteur-interprète. Ensuite, au-
tre étape significative, à Redmond, près de Seattle,
dans le fief de Microsoft, où il a travaillé (de 2001 à
2009) en tant que Senior Program Manager sur les
logiciels de correction linguistique que l'on retrouve
notamment en action dans la suite Office...

Savant dosage
Redevenu résident luxembourgeois, il est entré en

2009 au centre de traduction des organes de l'UE,
dont il dirige le département traduction depuis juil-
let 2013. «Nous avons une centaine de traducteurs
en interne, qui assurent la qualité de traductions réa-
lisées par des sociétés spécialisées et des freelances, tout
en traitant les documents urgents et les services lin-
guistiques difficilement externalisables», explique-
t-il. «Avec une production annuelle d'environ
750.000 de pages – dont près d'un demi-million
pour l'office européen qui gère la propriété intellec-
tuelle et les marques déposées – les outils d'aide à la
traduction exploitant le corpus des mémoires de tra-
duction qui alimentent et "entraînent" la machine, un
savant dosage entre traduction assistée par ordinateur
et traduction automatique, cela fait partie de l'équa-
tion». Mais, comme il le rappelait d'ailleurs dans
son discours d'investiture à l'UCL,«il faut aussi
comprendre et apprendre pourquoi les logiciels, qui
tendent vers l'intelligence artificielle, commettent en-
core des erreurs que le traducteur humain ne commet
normalement pas».

ALAIN DUCAT

Une agence et des outils au cœur des traductions

De langues et de clics

Parcours d'un résident
luxembourgeois, citoyen

européen passé par Microsoft.

Pour le secteur privé aussi, la
quête de la traduction automati-
que fiable est un enjeu. «Mais on
reste dans la traduction assistée,
avec des experts qui personnalisent
les contenus», souligne Damien
Dewitte, Solution Manager pour
le groupe Amplexor. Présente à
Bertrange, avec quelque 75 per-
sonnes – techniciens et traduc-
teurs notamment –, l'entreprise
est spécialisée dans les solutions
digitales de gestion de contenu.
Elle a développé ConnectivityEx-

pert, «permettant d'intégrer les
commandes et la réception de tra-
ductions à des systèmes de gestion
de contenu standards». Il s'agit
d'automatiser le processus, d'évi-
ter l'habituel recours au copier-
coller d'un Word: sans quitter
son environnement de gestion de
site web par exemple, le client
lance la traduction sur la plate-
forme – le temps de retour dé-
pend des langues source et cible,
du contrat de service – et le texte
traduit revient se placer à l'en-
droit désigné.

Chacun sa banque
C'est une «passerelle qui relie

les deux mondes. On améliore la
qualité en évitant les erreurs hu-

maines de gestion des fichiers et on
gagne du temps grâce à l'automati-
sation des flux de traduction et à la
centralisation de toutes les langues
dans un même processus. Les en-
treprises clientes, tous secteurs
confondus, ont leurs garanties.
«Il y a une banque de données de
terminologie pour chacun», pré-
cise Damien Dewitte, qui, malgré
les avancées technologiques, place
encore l'expertise humaine et, évi-
demment, la confidentialité, en
valeur ajoutée.
Et le marché existe: «52% des

utilisateurs préfèrent interagir avec
un site web dans leur propre lan-
gue. C'est encore plus sensible dans
la finance et des assurances».

A.D.

Des solutions privées au service des entreprises

Passerelle entre les mondes

Automatiser le
processus de gestion

des traductions.

a traduction vraiment automatique est-elle possible? La traduc-
tion assistée par ordinateur existe et les outils disponibles sont

déjà puissants, capables de subtilités lexicales et de nombreux progrès
sont attendus, voire probables. Car les systèmes «apprennent», ils
peuvent s'appuyer sur des statistiques et s'enrichir en accumulant de
l'expérience. C'est le «train the engine» qui entraîne la machine...
Mais la quête de la traduction parfaite reste encore à accomplir et les
facéties de la langue source comme de la langue cible laissent encore
de beaux jours à la traduction «littéraire», qui sait aussi lire entre les
lignes. Ils ne disparaîtront pas tout de suite, le traducteur assermenté
auprès des tribunaux, le linguiste qui peaufine une notice de médica-
ment (même s'il s'aide d'un outil ayant avalé un solide corpus de réfé-
rences) ou celui qui sait que «Keep Cool» peut autant inviter à rester
calme qu'à garder au frais, par exemple. Le sens est souvent dans les
détails, là où le diable se niche aussi...
La locution italienne «traduttore, traditore» le souligne: le traduc-

teur est un traître, parce qu'il est difficile de respecter parfaitement le
texte de l'œuvre originale. Traduire la version originale d'un poème ne
revient-il pas à le retrousser pour faire rimer et à altérer singulière-
ment l'art du poète? Certes, la science avance vite. Et un ordinateur
capable de battre un maître d'échecs, un as du jeu de go ou un cham-
pion de poker – car l'algorithme peut inclure le bluff dans ses paramè-
tres – pourrait un jour s'avérer redoutable polyglotte. Mais les langues
sont subtiles, le sens des mots, les homonymies, les calembours, les
tournures imagées, tout ça relève moins de la logique que des buts
poursuivis. «Il n'y aura de traduction automatique que si nos phrases
ne dépassent plus jamais la complexité d'un mode d'emploi pour une
machine à café ou celle des tweets de Donald Trump», ironisait dans
une récente tribune le «philosophe d'entreprise» Luc Brabandere.

A. D.

L

Commentaire

Thierry Fontenelle, docteur honoris causa de l'UCL, en décembre dernier

Le Commissaire
a donné aux ministres
des affaires féminines

de nombreuses précisions.

Traductions

The Police chief gave to
the ministers female business

of many precise details.
Systran

The Commissioner
gave the ministers
of women’s affairs

many details.
Google

The Commissioner
gave to the ministers
of the female business
of numerous precision.

PROMPT-Online

The Commissioner
has given to Ministers
ofWomen’s Affairs
of many details.

Babylon

The Commissioner
gave to the Secretaries

of the feminine
affairs of numerous

precision.
Reverso


