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Introduction

De nos jours, avec les échanges commerciaux dans le monde, nous devons faire 
face à diverses contraintes, dont linguistiques.
En  effet,  tout  échange  commence  par  la  communication.  Lorsque  nous  ne 
maîtrisons pas la langue d'un pays, il s'avère difficile de procéder à des relations 
commerciales avec le pays. 
C'est pourquoi, les outils et les logiciels de langues, dont les outils de traduction 
automatique explosent sur le marché !

En  tant  qu'ingénieure  linguiste,  je  fais  face  tous  les  jours  à  des  contraintes 
linguistiques  lorsque  je  travaille  avec  les  différents  pays  (Italie,  Chine,  Hong 
Kong, Taïwan, etc.) dans le monde dont je suis responsable.

Comme  je  ne  comprends  pas  certaines  écritures,  et  que  je  n'ai  pas  à  ma 
disposition  tous  les  outils  de  lexicométrie,  de  textométrie,  traduction 
automatique (qui coutent une fortune pour certains), j'ai développé moi-même 
des chaînes de traitements pour me faciliter la vie 

Voir mon site http://autoveille.free.fr

Désormais,  je  vais  vous  présenter  une  de  mes  chaînes  de  traitements  très 
efficace qui consiste à traduire automatiquement tous les types de documents 
(Word,  Excel,  Power  Point,  etc.)  dans  les  différentes  écritures  /  langues  du 
monde vers les langues cibles voulues.

http://autoveille.free.fr/


1) Le document Word dans la langue source

2) Transformez le en HTML (développement d'un code nécessaire)



3) Enregistrez le fichier en .html

4) Ouvrez le avec le navigateur Google Chrome (télécharger au préalable)

5) Chrome propose de traduire la page



6) Faites « Click droit » et cliquez sur « Traduire en français »

7) La page est traduite dans la langue voulue (et vous pouvez voir l'original 
en passant votre souris dessus)

8) Copiez collez la traduction dans un document Word (ou autres), et vous 
avez votre traduction automatique ! (à faire relire !!)



Cette méthode est simple, rapide et efficace lorsque nous n'avons pas de 
logiciels ou d'outils de traduction automatique à notre disposition ! L'aspect 
technique demande une petite formation au niveau du passage en HTML, mais 
cela reste tout à fait abordable.

Voilà, j'espère que cette méthode vous aidera dans vos prochains travaux de 
traduction automatique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site 
http://autoveille.free.fr ou de me contacter autoveille@free.fr

Je vous remercie de m'avoir lue et suivie !
A très bientôt !

Véronique
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