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Bonjour à tous,Tout d’abord, j’aimerais remercier M. Bastin et l’ACET pour leur invitation à participer à cette journée d’étude. Je suis très honoré d’être ici avec vous aujourd’hui. Ce n’est pas tous les jours qu’un ancien étudiant qui n’occupe pas un poste de direction se fasse offrir une tribune pour partager son expérience du marché du travail. Je suis certain que cet échange profitera à la communauté universitaire dans leurs efforts de mieux préparer les étudiants à la réalité professionnelle.Donc, je suis votre dernier présentateur aujourd’hui. Je m’appelle Stéphane Grégoire et je suis un coordonnateur de projet dans le service interne de traduction de Deloitte.  Pour ceux qui ne connaissent pas l’entreprise, Deloitte est le plus grand cabinet de services conseils au Canada et fait partie des quatre plus grands cabinets comptables à l’échèle mondial. Le service linguistique de Deloitte est l’un des plus grands pour une entreprise privée au Canada; il compte environ 75 employés.



Cheminement professionnel

 Baccalauréat spécialisé en traduction

 Coordonnateur/Gestionnaire de projet au sein de quatre grands cabinets à 
Montréal

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai complété mon baccalauréat en traduction à l’Université de Montréal au printemps 2012. Depuis, j’ai travaillé comme coordonnateur ou gestionnaire de projet dans quatre entreprises : SDL, TRSB, DLS et Deloitte. Ce cheminent m’a permis d’observer les méthodes de travail de 2 agences de traduction qui faisaient partie du top 10 mondial en terme de revenu et qui depuis ont fusionné en une seule entité, un des plus gros cabinet de traduction canadien et le plus gros service interne de traduction dans le secteur privé canadien.



Intégration au marché du travail

 Grand écart entre la formation universitaire et la réalité professionnelle

 Importance des outils d’aide à la traduction au quotidien

 Rythme du milieu professionnel de la traduction

 Points forts de la formation à l’UdeM

 Développement de l’esprit critique

 Travail en équipe

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai observé une grande différence entre ma formation universitaire et la réalité professionnelle. Il faut savoir qu’à l’époque où j’étais étudiant à l’université de Montréal, il n’y avait qu’un seul cours d’outils informatiques des langagiers dans la structure du programme de traduction. Nous avions passé beaucoup de temps sur la suite Office et peu de temps sur des outils d’aide à la traduction proprement dits. Si je me souviens bien, nous avions passé un ou deux cours sur Logiterm et Trados. Nous avions vu comment créer des bitextes, mais pas comment travailler ou traduire dans ces outils, ni comment se servir des différentes fonctions qui « aident » vraiment les traducteurs pendant le processus de transfert linguistique. Dans les cours de traduction, les étudiants travaillaient sur papier, avec des ressources papier. Il est presque impensable aujourd’hui de croire qu’une traduction professionnelle se fera sans ordinateur et sans outils, car ceux-ci augmentent grandement la productivité des traducteurs, tout en améliorant l’uniformité et la qualité de leur travail. De plus, lors de mon bac, on nous demandait, pour des TP, de traduire des textes de 300 mots en deux semaines, alors qu’un employeur peu demander 300 mots en deux heures pour des traducteurs débutants.Par contre, ce que tout employeur recherche et ce que j’ai retenu de ma formation est l’esprit critique. Il faut toujours remettre en question ce qu’on voit et ce qu’on lit. Il faut se poser les bonnes questions afin de s’assurer de fournir à nos clients la meilleure qualité possible. Le programme de l’UdeM nous habitue également au travail d’équipe, notamment par l’entremise de TP faits en binôme. Cependant, sur le marché du travail, la collaboration sera d’une autre nature. On ne verra pas une rédaction à deux, faites sur plusieurs jours, mais plutôt des consultations éclairs, dans le feu de l’action, pour résoudre rapidement des problèmes linguistiques rencontré en cours de travail, le tout permis par un outil qui n’est pas abordé dans les formation et qui pourrait même être vu comme de la triche dans un contexte académique: : la messagerie instantanée.



Flux de travail type

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vous présente un flux de travail type, qui peut s’appliquer autant à un service linguistique qu’à une agence de traduction, ou même à un traducteur indépendant. La traduction professionnelle comporte de nombreuses étapes qui vont au-delà du transfert linguistique et qui peuvent nécessiter des compétences techniques, ou l’accès à une équipe de soutien fiable qui est en mesure d’aider dans les délais requis.Réception puis l’Analyse des fichiers : est-ce que les images sont à traduire? Si le client a envoyé un PDF avec quoi allons-nous travailler? À partir de quel outil le PDF a-t-il été créé? Si c’est un fichier Excel, contient-il de la programmation, des onglets masqués avec le contenu de menus déroulants? Préparation du devisLancement du projetPréparation des fichiers: s’assurer que tout le contenu à traduire est bien pris en charge par l’outil d’aide à la traduction utilisé. À ce moment, on peut regarder s’il y a des éléments visibles dans les fichiers qui peuvent poser problème lors de la reconversion des fichiers?  Si oui, est-ce possible de les régler avant le lancement de la traduction dans l’outil. Si on a accès à une équipe de soutien technique de TAO, ont peut les faire intervenir à ce moment dans le projet.Attribution du travailPré-traduction des fichiers avec les outils d’aide à la traductionTraductionRévisionRévision du client oui non?Vérification des changements du clientVérification finale: correction de la mise en page si nécessaireMise à jour de la mémoire de traductionLivraison des fichiers, soit par courriel, ou par le biais d’un outil de gestion des demandes



Différences entre les logiciels utilisés 
sur le marché

 Il existe de nombreux outils de traduction sur le marché

Présentateur
Commentaires de présentation
Les outils énumérés ne sont qu’une partie des outils qui existent sur le marché, Chaque entreprise et chaque travailleur autonome a son outil de prédilection, mais peut en utiliser d’autres afin de servir des besoins particuliers de ses clients.



Intercompatibilité des outils

 Il est possible de travailler avec d’autres outils que ceux exigés par le client

 Importance de connaitre la terminologie des outils d’aide à la traduction

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur le marché, il existe autant d’outils que de clients, et il n’est donc pas réaliste ou rentable de tous les acheter pour se conformer à un client donné. À titre d’exemple, une licence de MemoQ se vend à partir de 700 $US et une licence de Trados, à partir 1000 $. Il devient alors primordial de savoir maximiser les fonctions des outils afin de s’assurer d’être en mesure de remplir un mandat, peu importe l’outil que le client utilise. De nos jours, les développeurs d’outils de TAO ajoutent de plus en plus des fonctions qui permettent de traiter les formats de fichiers propres à leurs compétiteurs, afin d’augmenter leur nombre d’utilisateurs. Si l’outil utilisé ne le permet pas, il est possible de trouver d’autres solutions ou des modules d’extension qui permettraient de rendre compatibles différents formats.Pour les université, il serait très difficile de présenter tous les outils dans le cadre de la formation universitaire. Que ce soit pour des raisons de temps ou d’argent, ce ne serait pas réaliste. Par contre, les différents outils sont construits selon des principes et de normes semblables. Si les universités enseignent aux futurs traducteurs le fonctionnement des format xliff et tmx, les étudiants seraient beaucoup plus autonomes une fois sur le marché du travail, que ce soit dans un cabinet de traduction, ou à leur compte. Les outils de TAO ont cependant leur lot de problèmes. Certains fichiers peuvent poser problème lorsque vient le moment de générer les traductions cibles, surtout lorsque le fichier source  a été converti à partir d’un autre format, tel que PDF. On peut dans certain cas s’appuyer sur une équipe de soutient technique ou d’éditique, mais les travailleurs autonome ou les employés de plus petits cabinets auront besoin de faire preuve de débrouillardise afin de trouver des solutions aux problèmes que peuvent leur poser les outils. S’ils rencontrent un problème en cours de route, il existe de nombreux forums Internet pour traducteurs, où ils peuvent partager des solutions pour une panoplie de problèmes. 



Compétences recherchées par les 
employeurs

 Les traducteurs

 Formation continue

 Débrouillardise

 Éditique

 Style

 Les gestionnaires de projet

 Les techniciens de TAO

Présentateur
Commentaires de présentation
Les employeurs ne peuvent s’attendre à ce que les étudiants maitrisent l’outil de TAO qu’ils utilisent dans leur entreprise quand ils engagent un traducteur à l’interne. Les outils en question ne sont pas nécessairement répandus et certains employeurs ne souhaite même pas que le public sachent quels outils d’aide à la traduction ils utilisent. Ce qu’ils recherchent est une familiarité avec les principes et les notions des outils de TAO. Plus les traducteurs débutants maitrisent rapidement l’outil de prédilection de leur employeur, plus ils pourront se concentrer sur la traduction elle-même. Cela est tout aussi vrai pour un traducteur chevronné qui change d’employeur ou qui part à son compte. Il devra s’adapter pour apprendre de nouvelles méthodes de travail, autant sur le plan des outils que de la terminologie.Une fois formé, on peut s’attendre à ce que le traducteur soit plus autonome et fasse des recherches par lui-même pour découvrir les fonctions des outils de TAO qui pourraient lui être utile. S’il y a une équipe de TAO, ça peut faciliter la recherche d’informations, mais il faut que quelqu’un ait une idée ou un besoin afin de découvrir si une fonction qui peut l’aider existe.On observe aussi de plus en plus des fichiers avec du formatage complexe. La suite Office continue à évoluer et il est de plus en plus important que les traducteurs maîtrisent des fonctionnalités comme les masques de diapositive, les formules dans Excel, les tableaux imbriqués dans un fichier Word, entre autres, afin de reproduire exactement le fichier source dans la langue cible.Un dernier point pour les traducteurs, mais non le moindre, est les contraintes imposées par le format xliff. Dans ce format, le traducteur est obligé de traduire phrase par phrase, segment par segment, ce qui peut nuire entre autres au style ou à la logique de l’articulation du texte français. Le traducteur est obligé de suivre la structure du texte anglais afin de s’assurer de l’exactitude des mémoires de traduction. Il est évidemment essentiel de former les étudiants à produire des traductions de qualité. Cependant, la formation doit aussi tenir compte des contraintes structurelles qu’imposent les outils et y exposer les étudiants avant la fin de leur formation.Il existe d’autres rôles en entreprise pour lesquels la baccalauréat en traduction peut être un atout. Les postes de gestionnaires de projets et les postes de techniciens de TAO.Dans chacun des ces rôles, la connaissance du milieu de la traduction est certainement un atout. Le cours en gestion de projet que l’Université de Montréal offre depuis peu est un pas dans la bonne direction pour initier les étudiants à ce type de poste et peut préparer les étudiants à la réalité des travailleurs autonome qui doivent gérer leur propre horaire et leur facturation.Le rôle de technicien en TAO est un peu plus complexe que celui de gestionnaire de projet. Une connaissance de base en informatique et en programmation est nécessaire pour décrocher ce poste, mais les postes de plus haut niveau dans les équipes de TAO seront réservés plus souvent à des candidats avec un profil informatique. C’est une chose de savoir programmer une macro pour franciser des chiffres, c’en est une autre de programmer un outil d’aide à la traduction ou de créer des applications compatibles avec des outils de TAO pour répondre à des besoins particuliers.



Les outils de traduction automatique

 De plus en plus répandus sur le marché

 Surtout utilisés par les agences de traduction ou les entreprises avec de 
grands besoins en traduction dans de courts délais.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les progrès de la traduction automatique au cours des dernières années sont difficiles à ignorer. De plus en plus d’entreprises se tournent vers des outils de TA pour leurs besoins de traduction et les agences les utilisent pour améliorer leur rentabilité dans un marché où la compétition est féroce. Il est certain qu’au cours de leur carrière la majorité des diplômés auront à travailler avec des fichiers qui contiennent de la traduction automatique en plus des segments repris de la mémoire. Il faut noter que l’industrie de la traduction s’est bien positionnée lors de l’avènement des moteurs de traduction automatique neuromachinale. Ils ont réussi à démontrer que les outils de TA doivent être utilisés conjointement avec les autres outils d’aide à la traduction et aussi sous la supervision d’un langagier. On se rappellera le débâcle qui est survenu quand le gouvernement fédéral canadien à tenter d’instaurer un outil de traduction automatique pour ses courriels. L’industrie et la population ont su alors faire reculer un projet d’automatisation sans intervention d’un traducteur, ce qui montre que nous pouvons collectivement avoir une influence sur l’évolution du marché.Fait intéressant, les géants de l’informatique (Google, Amazon, Microsoft) commencent à empiéter sur des marchés traditionnellement réservés aux entreprises de traduction, en offrant des services de traduction automatique. Ils demeurent toutefois en marge de l’industrie de la traduction, car ceux qui ont recours à leurs services ont souvent d’importantes contraintes de temps, de volume ou d’argent (très souvent les trois), et sont donc en quelque sorte « forcés » de se tourner vers la traduction automatique.



Que peuvent faire les universités?

 Augmenter le nombre de cours qui se donnent dans un laboratoire 
informatique

 Familiariser les étudiants avec les délais serrés qui leur seront imposés en 
milieu professionnel

 Augmenter le temps consacré à la post-édition

 Ajouter un cours de base d’informatique, applicable aux outils d’aide à la 
traduction

 Faire intervenir les outils d’aide à la traduction dans les cours (TP et ETL)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce sont quelques suggestions, mais ultimement les universités doivent trouver un moyen de rapprocher la formation qu’elles offrent à la réalité du marché du travail.



QUESTIONS ?
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