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Résumé 

 

Depuis 2006, les agences de traduction européennes qui souhaitent travailler 

conformément à la norme EN 15038 sur les services de traduction doivent intégrer la 

révision dans leur processus. Toutefois, la norme n’est pas claire quant à la manière dont 

cette révision doit être effectuée et en particulier quant à la nécessité de comparer les 

textes source et cible durant la révision. La présente étude porte donc sur l’impact de la 

procédure de révision sur le produit et le processus de révision.  

En ce qui concerne le produit de révision, le but est de déterminer si la procédure de 

révision a un impact sur la qualité de la révision et, le cas échéant, s’il y a véritablement 

une différence en termes d’efficacité entre les quatre procédures de révision suivantes, 

sélectionnées sur la base d’une étude exploratoire (Robert, 2008) : la procédure A qui 

consiste en une relecture unilingue unique, sans consultation du texte source sauf en cas 

de doute ; la procédure B qui consiste en une relecture bilingue unique ; la procédure C 

consistant en une relecture bilingue suivie d’une relecture unilingue et la procédure D qui 

consiste en une relecture unilingue suivie d’une relecture bilingue.  

En ce qui concerne le processus de révision, nous avons posé la même question de 

recherche, mais cette fois en nous intéressant à la durée du processus et à ce que nous 

avons appelé le « potentiel de détection d’erreurs » lié à chaque procédure, à savoir la 

capacité à détecter des erreurs dans une traduction (sans pour autant les corriger) selon la 

procédure utilisée. Par ailleurs, nous avons également formulé des questions de recherche 

complémentaires, portant sur les interventions de révision qui n’ont pas servi 

d’indicateurs de qualité de la révision, sur la logique de la démarche du réviseur lorsqu’il 

utilise les procédures C ou D et sur d’éventuelles « meilleures pratiques » en révision.  

La stratégie générale de vérification est une stratégie quasi-expérimentale, les expériences 

conduites par nos soins consistant à observer le produit et le processus de révision (deux 

variables dépendantes) de 16 réviseurs professionnels lorsque l’on fait varier la procédure 

de révision (la variable indépendante : 4 modalités).  

Les instruments de collecte de données sont au nombre de quatre : l’analyse de la révision 

en tant que produit est fondée sur les changements apportés dans la version finale, tandis 

que l’analyse de la révision en tant que processus est basée sur des protocoles de réflexion 

à voix haute et sur les données générées par le logiciel de saisie de frappes Inputlog. 

Enfin, des données complémentaires sur les sujets ont été collectées par le biais 

d’entretiens menés en fin d’expérience.  

Des analyses statistiques (analyses de variance et analyses multiniveaux) ont confirmé 

l’hypothèse de base, à savoir l’effet de la procédure sur le produit et le processus de 

révision. Elles ont également révélé la supériorité, en termes d’efficacité, des procédures 

B, C et D par rapport à la procédure A, au niveau de la qualité comme du potentiel de 

détection. Toutefois, elles ont également révélé la supériorité, en termes de durée, de la 

procédure A par rapport aux procédures C et D, mais pas par rapport à la procédure B. 

Par ailleurs, aucun écart significatif n’a été constaté entre les procédures B, C et D, à 

quelque niveau que ce soit (produit et processus). Par conséquent, différents conseils en 



matière de procédures de révision peuvent être prodigués, en tenant compte à la fois de la 

qualité et du temps.  

La visée de notre étude est donc avant tout pragmatique : nos résultats apportent en effet 

un nouvel éclairage qui devrait intéresser les professionnels de la révision. Notre visée est 

aussi didactique, dans la mesure où la révision pourrait bien apparaître de plus en plus 

souvent dans les cursus des formations en traduction. Enfin, notre étude pourrait 

également servir de « guide » aux traductologues désireux d’intégrer les analyses 

statistiques dans leurs travaux. 
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Abstract 

 

Since 2006, European translation agencies wishing to work in accordance with the 

European standard EN 15038 relating to translation services must incorporate revision 

into their process. Yet, the standard remains unclear on the way in which the revision 

must be accomplished and in particular on whether or not comparing source and target 

texts during the revision process is necessary. Therefore, this research focuses on the 

impact of the translation revision procedure on revision product and process.  

As far as the product is concerned, the aim is to determine whether the revision procedure 

has an effect on revision quality, and if so, whether there is a difference in terms of 

efficiency between the following four procedures that were selected on the basis of an 

exploratory study (Robert, 2008) : procedure A which consists of a monolingual 

proofreading without consulting the source text except in doubt, procedure B which 

consists of one bilingual proofreading, procedure C which consists of a bilingual 

proofreading followed by a monolingual proofreading, and finally procedure D which 

consists of a monolingual proofreading followed by a bilingual proofreading.  

As far as the process is concerned, the same research question has been formulated, but 

this time focussing on the process duration and what we have called the “error detection 

potential”, i.e. the capacity to detect an error in a translation with a particular revision 

procedure. Additional research questions concern specific revision interventions that were 

not used as quality indicators, the logical focus of attention of revisers when using 

procedures C and D, and possible “best revision practices”.  

The general hypothesis verification strategy is quasi-experimental: the experiments that 

were conducted were aimed at observing the revision product and process (dependent 

variables) of 16 professional revisers when the independent variable varies under 4 

modalities.  

Four data collection instruments were used: revision product analysis based on the 

changes made in the final version for the product part of the research, Think Aloud 

Protocols and the key logging software Inputlog for the process part, and additional data 

on the experimentation subjects collected through short retrospective interviews.  

Statistical tests (analysis of variance and multilevel analysis) confirmed the hypothesis of 

an effect of the procedure on product and process and also showed that procedures B, C 

and D were more efficient than procedure A as far as revision quality and error detection 

potential are concerned. However, when it comes to duration, procedure A showed to be 

more efficient than C and D, but not more efficient than B. Additionally, no significant 

difference was observed between B, C and D (product and process). Consequently, we 

were able to formulate some advice taking quality and time into account.  

  



The scope of our study is first and foremost pragmatic: our results will probably shed new 

light on revision procedures and should be of interest to professional revisers. The scope 

of our study is also didactic, since revision should become more and more frequent in the 

curricula of university Translation Studies departments. Finally, we hope our study serves 

as some sort of « guide » to translation scholars willing to integrate statistics in their 

research. 
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Samenvatting 

 

Europese vertaalbureaus die conform de EN 15038-norm voor vertaaldiensten willen 

werken, moeten sinds 2006 revisie in hun proces integreren. De norm is echter niet 

duidelijk over de manier waarop deze revisie uitgevoerd moet worden en in het bijzonder 

over de noodzaak om brontekst en doeltekst te vergelijken. Om hierin meer inzicht te 

verwerven, behandelt dit onderzoek de impact van de revisieprocedure op het 

revisieproduct en -proces.  

Wat het product betreft, is het de bedoeling om te bepalen of de revisieprocedure een 

effect heeft op de kwaliteit van de revisie en als dat het geval is, of er ook een verschil is 

qua efficiëntie tussen verschillende revisieprocedures. In een verkennend onderzoek 

werden vier procedures geselecteerd (Robert, 2008): procedure A die uit een eenmalige 

monolinguale proofreading bestaat, zonder raadpleging van de brontekst behalve bij 

twijfel; procedure B die uit een eenmalige bilinguale proofreading bestaat; procedure C 

die bestaat uit een bilinguale proofreading gevolgd door een monolinguale proofreading; 

procedure D die bestaat uit een monolinguale proofreading gevolgd door een bilinguale 

proofreading.  

Wat het proces betreft, hebben we dezelfde onderzoeksvraag gesteld, maar wel gericht op 

de duur van het proces en het “foutendetectiepotentieel”, namelijk de capaciteit om fouten 

te detecteren zonder daar ook een oplossing voor te vinden. Bovendien hebben we ook 

extra onderzoeksvragen geformuleerd over de revisie-interventies die niet als 

kwaliteitsindicatoren dienden, over de logica waarmee een revisor procedures C en D 

gebruikt en over eventuele “betere praktijken”.  

Om onze hypotheses te toetsen, hebben we voor een quasi-experimentele strategie 

gekozen: experimenten werden uitgevoerd waarbij het revisieproduct en -proces 

(afhankelijke variabelen) van 16 professionele revisoren werd geobserveerd en 

geanalyseerd in vier verschillende condities, i.c. de vier geselecteerde revisieprocedures 

(onafhankelijke variabele).  

Vier data-verzamelingsinstrumenten werden gebruikt: de analyse van revisie als product 

werd gebaseerd op alle zichtbare aanpassingen in de eindversie, terwijl de analyse van 

revisie als proces gebaseerd werd op Think Aloud Protocols en data die door de key 

logging software Inputlog werden gegenereerd. Bovendien werden ook data over de 

proefpersonen zelf verzameld door middel van interviews.  

Statistische analyses (variantie en multilevel) bevestigden de hoofdhypothese en toonden 

aan dat de revisieprocedure een significant effect heeft op het revisieproduct en -proces. 

Uit aanvullende analyses bleek ook dat procedures B, C en D significant efficiënter zijn 

dan procedure A op het gebied van kwaliteit en detectiepotentieel. Er is echter ook 

gebleken dat procedure A qua procesduur efficiënter was dan procedures C en D, maar 

niet in vergelijking met procedure B. Bovendien bleek er geen significant verschil te zijn 

tussen procedures B, C et D, noch op product- noch op procesniveau.  

Dit onderzoek is in de eerste plaats pragmatisch gericht en stelt ons in staat gerichte 

praktijkadviezen te formuleren waarmee professionele revisoren revisie vast vanuit een 



ander gezichtspunt kunnen bekijken. Daarnaast is ons doel ook didactisch aangezien 

revisie waarschijnlijk een steeds grotere plaats zal innemen in curricula van 

vertaalfaculteiten in Europa. Als laatste kan ons onderzoek ook als « gids » gebruikt 

worden door vertaalwetenschappers die meer statistische onderbouwing in hun onderzoek 

willen toevoegen. 
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Chapitre 1 : Introduction 

~ 1 ~ 

1 Introduction 

« La révision des traductions se pratique et s’enseigne. Les théoriciens de la traduction ne 

se sont jamais sérieusement penchés sur l’activité révisante. » (Brunette, 1997, p. 11). 

Ainsi débute la première thèse (en français) sur la révision (au sens de révision d’une 

traduction par autrui), soutenue en 1995. L’objectif de la traductologue était de « faire 

entrer la révision de plain-pied dans le champ de la traductologie », en montrant 

notamment « que la révision repose sur des assises théoriques solides. » (Brunette, 1997, 

p. 11).  

Depuis lors, la révision, cette opération qui consiste en « l’examen attentif d’un texte dans 

le but de le rendre conforme à des critères linguistiques et fonctionnels reconnus » 

(Horguelin & Brunette, 1998, p. 3), a effectivement conquis sa place dans le champ 

traductologique : ainsi, en 2001, la révision apparaît en tant que sous-discipline de la 

critique de la traduction, dans la nouvelle version de la carte de Holmes et Toury, 

proposée cette fois par le traductologue Munday (2001, p. 13). C’est ce que constate 

également Lee : « La révision trouve enfin sa place, à côté de l’emploi de reviews et 

evaluation of translation, en tant que l’un des trois sous-domaines de la critique de 

traduction. » (Lee, 2006, p. 413). 

Aux côtés de deux manuels de révision (Horguelin & Brunette, 1998; Mossop, 2001), les 

articles sur la révision se font de plus en plus nombreux, même s’ils restent marginaux 

comparés à la masse de publications consacrées à d’autres champs de recherche 

traductologique, comme le souligneront plusieurs auteurs :  

Despite growing interest in revision in the professional translation market, there is little serious 

study of revision. (Chakhachiro, 2005, p. 225) 

 

It is very common in the translation industry that somebody else than the original translator revises 

the translation. […] Revision has become a well-defined step in the process of producing 

translations. However, very little has been written on translation revision. (Künzli, 2005, p. 31) 

 

Nevertheless, the issue of ‘translation revision’ has until recently rarely been looked into its own 

rights in Translation Studies, apart from in a few handbooks or practical guides for translators 

(Thaon and Horguelin 1980; Mossop 2001). (Shih, 2006, p. 295) 

 

Bien qu’elle constitue une étape fondamentale du processus de traduction, la révision n’a guère été 

appréciée à sa juste valeur, jusqu’à présent, par les traductologues. Si traduire a fait couler 

beaucoup d’encre, peu de choses ont, d’un autre côté, été écrites à propos de la deuxième. (Lee, 

2006, p. 410) 

Depuis le début des années 2000, on observe un intérêt marqué pour la pratique de la 

révision des traductions. Nous en voulons pour preuve la publication en 2001 du manuel 

de révision de Mossop et la part faite à la révision dans le numéro spécial (2000) de The 

Translator sur l'évaluation des traductions. Depuis, quelques communications ou articles 

éclairants sur le sujet ont fait avancer la discipline. Mais on réserve toujours à cette 

dernière la portion congrue, par rapport, par exemple, aux questions interculturelles en 

traduction, aux effets des technologies sur les pratiques ou à la formation des traducteurs. 

(Brunette, 2007a, p. 2) 
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Le monde professionnel de la traduction, lui aussi, reconnaît l’importance de la révision 

dès 2006 par la voix de la norme européenne 15038 sur les « Services de traduction – 

Exigences requises pour la prestation du service », qui fait de cette activité une étape 

obligatoire du processus de traduction pris dans le sens large, à savoir de la commande à 

la livraison : « Le PST [prestataire de services de traduction] doit s’assurer que la 

traduction est révisée. » (Comité européen de normalisation, 2006, p. 11). 

À ce jour, et à notre connaissance, on dénombre une petite cinquantaine de publications 

exclusivement consacrées à la révision, dont trois thèses
1 

(Brunette, 1997; Hernández 

Morin, 2009a; Parra Galiano, 2005) et un numéro spécial du journal en ligne Jostrans 

(Journal of Specialised translation) dans lequel Mossop reformule en quelque sorte – en 

partie en tout cas – la question de recherche que nous nous posions en 2006 déjà, alors 

que nous tentions de circonscrire notre projet de recherche : « Is there a revising method 

that produces higher quality? » (Mossop, 2007, p. 19). 

Si nous nous sommes intéressée aux « procédures de révision », c’est au départ en raison 

de notre expérience professionnelle en tant que réviseure. Notre intérêt pour la recherche 

en révision s’est rapidement vu confirmé non seulement par la publication de la norme 

EN 15038, mais aussi par les réactions que celle-ci a suscitées chez certains 

traductologues (Künzli, 2009; Mossop, 2007), affirmant que la pratique révisante allait 

devenir de plus en plus fréquente : « The revision of the work of other translators may 

become increasingly important, at least in Europe, with the publication in 2006 of the new 

standard EN 15038 Translation services – Service requirements. » (Mossop, 2007, p. 6). 

Bien que dans ce même numéro de Jostrans, Martin (2007, p. 58) estime que le principal 

atout de la norme est de mettre l’accent sur des définitions claires, Mossop ne semble pas 

du même avis, en tout cas en ce qui concerne la manière dont la révision doit être 

effectuée :   

The standard specifically states that in addition to "checking" by the translator (i.e. self-revising), 

"the Translation Service Provider shall ensure that the translation is revised. The reviser shall be a 

person other than the translator…" (section 5.4.3). More specifically, the standard states that "The 

reviser shall examine the translation for its suitability for purpose. This shall include, as required 

by the project, comparison of the source and target texts for terminology consistency, register and 

style." This statement is vague about the circumstances ("as required by the project") under which 

the check must be comparative (compare translation with source) rather than unilingual (read 

translation only, either without looking at the source, or just referring to it occasionally). (2007, p. 

6) 

Si l’on compare la définition du terme « réviser » dans la norme (Comité européen de 

normalisation, 2006, p. 6), à savoir « examiner une traduction pour vérifier son 

adéquation avec l’objet convenu, comparer le texte source (2.13) et le texte cible (2.14) et 

recommander des mesures correctives », à la description qui en est donnée plus loin 

(« Cette tâche peut comprendre, selon les nécessités du projet, la comparaison des textes 

source et cible […] ») (2006, p. 11), on ne peut s’empêcher de partager l’embarras de 

Mossop.  

                                       

1
 Une quatrième thèse sur la révision a été publiée en 2009 à l’Université Eötvös Loránd de Budapest, par 

Péter Iván Horváth. Toutefois, nous n’avons pas été en mesure de nous la procurer.  

Nous avons seulement pu étudier un résumé disponible en anglais sur internet à l’adresse suivante :   
http://doktori.btk.elte.hu/lingv/horvathpeterivan/thesis.pdf. 

http://doktori.btk.elte.hu/lingv/horvathpeterivan/thesis.pdf
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Ces constatations sont le point de départ de notre recherche sur les procédures de 

révision, dont les fondements ont été établis lors d’une étude exploratoire (Robert, 2008), 

et dont l’objectif était d’une part de sélectionner les procédures de révision à comparer 

dans le cadre de l’étude principale, et d’autre part de déterminer l’opportunité d’autoriser 

les sujets à réviser sur papier.  

Notre hypothèse principale se définit comme suit : le choix de la procédure de révision a 

un impact sur le produit et le processus de révision. L’objectif principal sera donc, en ce 

qui concerne le produit de révision (la « qualité » de la révision), de déterminer si la 

procédure de révision a un impact sur le produit de révision et, le cas échéant, s’il y a 

véritablement une différence en termes d’efficacité entre les quatre procédures de révision 

suivantes, sélectionnées tel que décrit dans notre étude exploratoire (Robert, 2008) : une 

procédure que nous avons baptisée A, et qui consiste en une relecture unilingue unique, 

sans consultation du texte source sauf en cas de doute ; une procédure dénommée B, qui 

consiste en une relecture bilingue unique ; une procédure C, consistant en une relecture 

bilingue suivie d’une relecture unilingue ; et une procédure D, qui consiste en une 

relecture unilingue suivie d’une relecture bilingue.  

 
Figure 1 : Dénomination des procédures utilisées dans notre étude. 

En ce qui concerne le processus de révision, nous tenterons de vérifier la même 

hypothèse, mais cette fois en nous intéressant à la durée du processus et à ce que nous 

avons appelé le « potentiel de détection d’erreurs » lié à chaque procédure, à savoir la 

capacité à détecter des erreurs dans une traduction selon la procédure utilisée. Par ailleurs, 

nous avons également formulé des questions de recherche complémentaires, portant sur 

les autres interventions de révision (cf. 3.4.1 et 5.5.1), sur la logique de démarche du 

réviseur lorsqu’il utilise les procédures C ou D (cf. 3.4.2, 0 et 5.5.3) et sur d’éventuelles 

« meilleures pratiques » en révision (cf. 3.4.3 et 5.5.4). 

Sur le plan traductologique, nous nous inscrivons dans une logique fonctionnaliste et 

partageons la vision de la traductologue Nord sur la traduction :  

Translation is the production of a functional target text maintaining a relationship with a given 

source text that is specified according to the intended or demanded function of the target text 

(translation skopos). Translation allows a communicative act to take place which because of 

existing linguistic and cultural barriers would not have been possible without it. (2005, p. 32)  

Dans cette définition, on retrouve les deux piliers de sa vision fonctionnaliste de la 

traduction : la fonction, mais aussi la loyauté (Nord, 1997, p. 123), auquel nous 

Procédure A = Relecture unilingue unique 

Procédure B = Relecture bilingue unique 

Procédure C = Relecture bilingue + relecture unilingue 

Procédure D = Relecture unilingue + relecture bilingue 



Chapitre 1 : Introduction 

~ 4 ~ 

associerons les travaux de la traductologue Louise Brunette en matière de révision 

(Brunette, 1997, 2000, 2002, 2003a, 2003b, 2007a, 2007b, 2007c; Brunette, Gagnon, & 

Hine, 2005).  

D’un point de vue méthodologique, et en particulier en ce qui concerne la stratégie 

générale de vérification de notre hypothèse, nous avons opté pour la stratégie quasi-

expérimentale (Mace & Pétry, 2000), les expériences conduites par nos soins consistant à 

observer le produit et le processus de révision (deux variables dépendantes) lorsque l’on 

fait varier la procédure de révision (la variable indépendante). Les instruments de collecte 

de données sont au nombre de quatre, offrant ainsi la possibilité de ce que Alves (2003b) 

notamment a appelé la triangulation : l’analyse de la révision en tant que produit est 

fondée sur les changements apportés dans la version finale, tels que révélés par la 

fonction de comparaison de documents du logiciel de traitement de texte MS Word, tandis 

que l’analyse de la révision en tant que processus est basée sur des protocoles de réflexion 

à voix haute et sur les données générées par le logiciel de saisie de frappes Inputlog 

(Leijten & Van Waes, 2006). Enfin, des données complémentaires sur les sujets ont été 

collectées par le biais d’entretiens menés en fin d’expérience. Nous y reviendrons plus en 

détail dans le chapitre consacré à la méthodologie (cf. 4). 

La visée de notre étude est avant tout pragmatique : les traductologues prédisent un bel 

avenir à la révision et selon une étude sociologique réalisée en France (Hernández Morin, 

2009a, pp. 147-148), 75 % des traducteurs déclarent souhaiter appliquer la norme, même 

si 56 % estiment ne pas être en mesure de le faire, principalement pour des questions de 

budgets de traduction limités ou de délais trop serrés. Par conséquent, dès lors qu’une 

révision doit avoir lieu, il est clair que le choix de la procédure la plus appropriée se pose, 

d’autant que le facteur temps joue généralement un rôle prépondérant. Toujours selon la 

même étude (Hernández Morin, 2009a, p. 145), « 37 % des participants jugent qu'un 

modèle ou une méthode de révision pourrait être utile à leur travail (contre 45 % d'avis 

contraires). » Et l’auteur de poursuivre : « Y aurait-il un besoin d'orientations de certains 

traducteurs pour organiser leur révision ? La question mérite d'être posée. » 

En dehors de ces considérations pragmatiques, notre visée est aussi didactique, dans la 

mesure où la révision pourrait bien apparaître de plus en plus souvent dans les cursus des 

formations en traduction, ce qui ne semblait pas encore le cas voici quelques années 

encore :  

Despite the fact that, as mentioned, one can assume that most translators-to-be will work in 

parallel as revisers, few translator training institutes seem to offer courses or modules on 

translation revision, at least to judge by the study plans of the institutes that are members of the 

CIUTI (www.ciuti.org). (Künzli, 2006b, p. 18) 

Dès lors, notre étude viendrait en complément de manuels tels que celui de Mossop, qui 

précisait en 2001 que ses conseils ne reposaient pas sur des recherches empiriques. Et de 

rappeler en 2007, à propos des résultats de deux recherches empiriques sur la procédure 

de révision unilingue :  

From the point of view of translation practice, this result is somewhat alarming. It suggests that the 

less time-consuming process of unilingual re-reading is not a good idea if one wants high quality. 

However no practical conclusions can be drawn from a single study. More studies are needed to 

confirm (or, we may hope, disconfirm!) the findings of Brunette and her co-workers. (Mossop, 

2007, p. 7) 

http://www.ciuti.org/
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Notre thèse est construite selon le schéma classique : la partie qui suit directement cette 

introduction est réservée au cadre théorique. Nous y aborderons brièvement la théorie 

fonctionnaliste, avant d’entrer dans le cœur du sujet : la notion de révision, sous toutes ses 

facettes. Ensuite, nous nous pencherons sur l’apport théorique de disciplines 

traductologiques proches de la révision, à savoir l’évaluation, la postédition et les études 

du processus traductionnel. Nous terminerons cette partie théorique par l’apport de deux 

disciplines connexes : les études du processus rédactionnel (writing studies) et la révision 

professionnelle (editing studies). La troisième partie est consacrée aux questions de 

recherches et aux hypothèses, principale et spécifiques, ainsi qu’aux questions de 

recherche complémentaires. La quatrième partie aborde dans le détail la méthodologie 

utilisée : la stratégie générale de vérification, l’expérimentation, avec l’ensemble des 

variables en présence, ainsi que les instruments de collecte de données, que ce soit en 

termes de produit ou de processus. La cinquième partie est réservée aux résultats et à leur 

interprétation. Elle débute par une première section réservée à des considérations 

préalables en matière de tests statistiques. Elle traite ensuite les hypothèses principale et 

spécifiques ainsi que les questions de recherches complémentaires et se termine par une 

dernière section consacrée à des analyses statistiques complémentaires de type 

multiniveau. Enfin, des conclusions en cinq points seront formulées dans la sixième 

partie. 
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2 Cadre théorique 

Notre cadre théorique général repose à la fois sur une « théorie » de la traduction et sur 

une « approche » de la traduction, telles que définies par Guidère :  

À côté des approches qui désignent une orientation générale des études à partir d’un point de vue 

disciplinaire (linguistique, sémiotique, pragmatique, communicationnel…), on trouve un certain 

nombre de théories spécifiques à la traduction. Les « théories » de la traduction sont des 

constructions conceptuelles qui servent à décrire, à expliquer ou à modéliser le texte traduit ou le 

processus de traduction. Même si ces théories peuvent être issues de cadres conceptuels existants, 

elles présentent la particularité d’être exclusives, c’est-à-dire de proposer une réflexion centrée 

uniquement sur la traduction. (2008, p. 69)  

En ce qui concerne la théorie de la traduction, nous avons opté pour la théorie du skopos, 

et plus particulièrement pour la théorie fonctionnaliste de Nord (1991, 1997, 2005, 2010). 

Notre étude de la révision en tant que produit et en tant que processus fait bien entendu 

aussi appel aux recherches menées en la matière, que ce soit dans le domaine des degrés 

de révision (cf. 2.3.1), des paramètres de révision (cf. 2.3.2), des procédures de révision 

(cf. 2.3.3), des principes de révision (cf. 2.3.4), de la compétence de révision (cf. 2.3.5) ou 

encore de la qualité de la révision (cf. 2.3.6). Par ailleurs, des sous-disciplines voisines, 

telles que l’évaluation de la traduction (cf. 2.4.1) ou encore la postédition (cf. 2.4.2), 

apportent également un éclairage pertinent à notre cadre théorique. 

En ce qui concerne l’approche de la traduction, nous montrerons que ce sont 

principalement les approches dites « cognitives » et en particulier les études du processus 

traductionnel (cf. 2.4.3) qui nous ont servi de fondements à l’analyse du processus de 

révision.  

Enfin, la traductologie étant par nature interdisciplinaire (Guidère, 2008, p. 69), on ne 

s’étonnera pas de voir des disciplines « cousines » apparaître dans notre cadre théorique, 

comme les études de processus de rédaction (writing studies) (cf. 2.5) ou encore les 

études de révision professionnelle unilingue (editing) (cf. 2.6).  

2.1 La théorie fonctionnaliste 

Sur le plan traductologique, nous nous inscrivons dans une logique fonctionnaliste et 

partageons la vision de la traductologue Nord sur la traduction :  

Translation is the production of a functional target text maintaining a relationship with a given 

source text that is specified according to the intended or demanded function of the target text 

(translation skopos). Translation allows a communicative act to take place which because of 

existing linguistic and cultural barriers would not have been possible without it. (2005, p. 32) 

Pour une description complète de la théorie fonctionnaliste, nous renvoyons le lecteur à 

l’ouvrage de Nord (1997), intitulé Translating as a Purposeful Activity, proposé dans la 

collection Translation Theories Explained.  

Les explications qui suivent s’inspirent d’une brève introduction aux approches 

fonctionnalistes de la traduction, proposée par Nord dans le Handbook of Translation 
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Studies (Gambier & van Doorslaer, 2010), ainsi que dans la Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies (Baker & Malmkjaer, 2001) 

2.1.1 La théorie du skopos 

Les approches fonctionnalistes de la traduction sont issues de la théorie générale du 

skopos, proposées dans les années 70 et 80 par le traductologue Vermeer. Toutefois, 

comme l’explique Nord, ces approches de la traduction remontent à très longtemps :  

Early translators, who observed that they were using different strategies for different tasks, like 

Cicero (106–43 B.C.), Jerome (348–420 A.D.) or Martin Luther (1483–1446), held the view that 

there are cases where the translator must “keep to the letter” (Luther) or reproduce “even the word 

order” (Jerome) of the source text, whereas in other cases they believed it was more important to 

“render the sense” (Jerome), adapting the text form to the acceptability standards of the target 

audience. (Nord, 2010, pp. [Functionalist approaches, 2]) 

Jusque dans les années 70, les formations en traduction et en interprétation dispensées en 

Allemagne, pourtant riches d’une longue traduction, s’inspiraient généralement de 

théories empruntées à la linguistique : l’équivalence entre le texte source et le texte cible 

était l’unique critère de qualité, alors que des définitions satisfaisantes de ce concept 

faisaient pourtant défaut. (Nord, 2010) 

C’est dans ce contexte que Vermeer publie pour la première fois son « cadre pour une 

théorie générale de la traduction » (Vermeer, 1978), qu’il expliquera plus en détail dans 

un ouvrage qu’il publie avec Reiss (Reiss & Vermeer, 1984). Cette dernière avait tracé la 

voie avec une monographie sur la critique de la traduction publiée quelques années plus 

tôt (Reiss, 1971), en intégrant dans la théorie générale de Vermeer son concept de 

corrélation entre type de texte et méthode. À la même époque, Holz-Mänttärri (1984) 

développe sa théorie de l’ « action traductionnelle » qui inclut toute forme de médiation 

interculturelle, ne nécessitant donc pas nécessairement le traitement d’un « texte source ». 

Elle met en particulier l’accent sur les rôles des intervenants dans le processus de 

traduction (initiateur, traducteur, utilisateur, récepteur) et sur les conditions situationnelles 

(temps, lieu, média) dans lesquelles intervient ce processus. (Nord, 2010) 

La théorie du skopos marque ainsi un tournant : les théories principalement linguistiques 

et formelles de la traduction sont délaissées au profit de théories plus fonctionnelles, 

socioculturelles, inspirées de la théorie communicationnelle, de la théorie actionnelle, de 

la linguistique de texte et de la théorie textuelle, ainsi que de théories de la réception. 

(Schäffner, 2001, p. 235) 

Dans la théorie du skopos, les méthodes et stratégies de traduction sont déterminées 

essentiellement par le but ou la finalité (skopos) du texte à traduire. L’évaluation de la 

traduction ne s’appuie plus sur une comparaison avec le texte source, mais sur le 

caractère fonctionnel (adéquat) du texte cible. L’adéquation est un terme relatif qui décrit 

la qualité du texte cible en fonction d’une finalité déterminée. Pour produire un texte cible 

adéquat, le traducteur a besoin d’informations sur la situation dans laquelle la traduction 

sera utilisée (y compris son destinataire). Idéalement, cette situation est définie par le 

commanditaire, dans le cadre d’instructions de traduction (translation brief). Pour 

Vermeer, le texte source n’est rien d’autre qu’une « offre d’information » et par 

conséquent, il peut y avoir autant de traductions différentes du même texte source qu’il y 

a de finalités, dans la culture cible, pour le texte cible. Toutefois, le traducteur est tenu 
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d’assurer à la fois une cohérence intratextuelle et une cohérence extratextuelle : la 

cohérence intratextuelle fait référence à la cohérence interne au texte, qui permet à ce 

dernier d’être compris par le public cible ; la cohérence extratextuelle quant à elle est 

cette relation entre le texte source et le texte cible qui dépendra de l’interprétation du 

texte source par le traducteur et des instructions de traduction. (Nord, 2010) 

2.1.2 Loyauté plus fonction 

La vision fonctionnaliste de Nord se fonde sur la théorie du skopos, mais en allant plus 

loin, l’auteur associant en effet au concept de fonctionnalité celui de « loyauté » : 

Let me call ‘loyalty’ this responsibility translators have toward their partners in translational 

interaction. Loyalty commits the translator bilaterally to the source and the target sides. It must not 

be mixed up with fidelity or faithfulness, concepts that usually refer to a relationship between the 

source and the target texts. Loyalty is an interpersonal category referring to a social relationship 

between people. (Nord, 1997, p. 125) 

Pour l’auteur, la loyauté implique une compatibilité de la finalité du texte cible avec les 

intentions de l’auteur de l’original, ce qui ne devrait pas poser de problème lorsque les 

intentions de l’émetteur ressortent clairement de la situation communicationnelle du texte 

source. Parfois, une analyse des facteurs intratextuels et extratextuels du texte source sera 

nécessaire pour faire la lumière sur les intentions probables de l’auteur du texte source. 

(Nord, 2005) Sa vision personnelle de l’approche fonctionnaliste repose donc sur deux 

piliers, à savoir fonction plus loyauté : 

Function refers to the factors that make a target text work in the intended way in the target 

situation. Loyalty refers to the interpersonal relationship between the translator, the source-text 

sender, the target-text addressee and the initiator. Loyalty limits the range of justifiable target-text 

functions for one particular source text and raises the need for a negotiation of the translation 

assignment between translators and their clients. (2005, p. 126) 

Nord explique que son modèle est une réponse aux détracteurs des approches 

fonctionnalistes, pour qui ces dernières autorisent le traducteur à faire ce qu’il veut du 

texte source ou pire, à faire ce que le client souhaite.  

The loyalty principle takes account of the legitimate interests of the three parties involved: 

initiators (who want a particular type of translation), target receivers (who expect a particular 

relationship between original and target texts) and original authors (who have a right to demand 

respect for their individual intentions and expect a particular kind of relationship between their text 

and its translation). (2005, p. 127) 

Lorsque nous aborderons les paramètres de révision, nous montrerons en quoi la vision 

fonctionnaliste de Nord est à la base de notre modélisation de ces paramètres (cf. 2.3.2). 

2.2 La notion de révision en traduction  

2.2.1 Flou terminologique 

Comme nous le mentionnions dans l’introduction, nous estimons, à l’instar de Munday 

(2001, p. 13) que la révision (de la traduction) fait partie de la critique de la traduction au 

sens large (translation criticism), au même titre que l’évaluation de la traduction 
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(translation evaluation) ou la critique d’ouvrages traduits publiés (review). D’autres 

traductologues partagent ce point de vue. Ainsi, dans un article consacré à la terminologie 

utilisée dans le domaine de l’évaluation de la qualité d’une traduction (TQA ou 

Translation Quality Assessment), Brunette (2000, p. 180) propose différents concepts 

d’évaluation de la traduction – dont la révision –, elle les définit et les classe dans un but 

précis : « encourager les traductologues à développer, adopter et utiliser le même 

langage » (notre traduction). Il règne en effet une certaine confusion terminologique en 

matière d’évaluation de la traduction, comme le constatent notamment Brunette et 

Künzli : 

Recent research on the revision and assessment of general texts has revealed that the terms and 

concepts used in discussing this process are somehow confused, hence the need to map out the 

terminology used in various evaluative practices. (Brunette, 2000, p. 169) 

 

The few studies that have addressed translation revision show, moreover, that there is a certain 

terminological confusion. (Künzli, 2005, p. 32) 

Ce problème de métalangage en traductologie a fait couler beaucoup d’encre, comme en 

témoigne la parution en 2007 d’un numéro spécial du journal international de 

traductologie Target (19, 2) entièrement consacré à cette problématique. Selon Marco 

(2007), un des auteurs, la traductologie est une discipline encore jeune ; les 

traductologues n’ont pas encore trouvé de consensus suffisant quant à leur objet d’étude 

et donc, quant à leur terminologie. Par conséquent, il ne faut pas s’étonner du flou 

terminologique qui règne également en révision, comme nous l’illustrerons plus loin. 

Toutefois, certains se refusent à voir en ce flou terminologique une source de problème : 

ainsi, toujours dans le même numéro de Target, Pokorn (2007, p. 334) conclut en 

affirmant que cette diversité conceptuelle est même une valeur ajoutée. Snell-Hornby 

(2007), quant à elle, estime que la pluralité des approches et des langues utilisées en 

traductologie ne doit pas nécessairement conduire à la confusion ambiante. Inversement, 

une seule et unique ligne de conduite n’est pas la garantie d’un discours unifié : « What is 

important however, particularly in Translation Studies, is a compatible discourse which 

cultivates an awareness of differences in usage and where terms are clearly defined within 

the language and the school of thought for which they apply. » (Snell-Hornby, 2007, p. 

322). 

Malgré la tentative de « cartographie » des pratiques évaluatives en traduction de 

Brunette (2000), il semble qu’un certain flou persiste ; c’est ce que constatent plusieurs 

chercheurs :  

Dans notre étude, nous avons examiné comment le concept de révision a pris forme au cours des 

dernières décennies et avons constaté que, malgré de nombreuses tentatives définitionnelles, le 

terme révision reste pluriel et non consensuel. (Lee, 2006, p. 418) 

 

[...] confusing array of would-be (but not-quite) synonyms increasingly used to express the 

revision concept, viz. cross-reading, checking, re-reading, proofing, reviewing, QC-ing, etc. 

(Martin, 2007, p. 58) 

 

Both editing and revision appear to involve the correction/improvement of other people’s texts. 

Some respondents seem to make a distinction between editing and revision, reserving editing for 

the correction/improvement of original texts and revision for the correction/improvement of 

translations, but there seems to be no terminological consensus. (Schjoldager, Wølch Rasmussen, 

& Thomsen, 2008, p. 803) 
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Avant d’enquêter sur la révision, le premier problème était de parvenir à une définition 

satisfaisante du terme lui-même. En effet, la définition n’est pas la même selon que l’on se place 

du point de vue des chercheurs, des professionnels ou de la norme européenne. Pire encore, 

plusieurs définitions cohabitent dans la recherche ou le monde professionnel et les appellations 

utilisées dans la norme européenne restent floues. (Hernández Morin, 2009b, p. 59) 

Nous estimons que le plaidoyer de Brunette pour un métalangage commun ne peut être 

qu’encouragé, devant la multitude de termes utilisés en traductologie pour désigner 

l’activité de révision sous quelque forme que ce soit. Dans le passé (Robert, 2008, pp. 5-

8), nous avions déjà relevé cette « richesse » terminologique dès lors qu’il s’agit de 

révision. 

On constate que le terme « révision » s’applique aussi bien à la révision d’une traduction 

par le traducteur qu’à la révision d’une traduction par le réviseur. Et ce n’est sans doute 

pas un hasard : les auteurs qui utilisent le terme de « révision » pour désigner ce que nous 

appellerons désormais « autorévision » s’intéressent bien souvent au processus de 

traduction et en particulier à la relecture qui intervient durant la phase de production du 

texte cible, par exemple Breedveld et van den Bergh (2002) ou juste à la fin de cette 

phase, par exemple Shih (2006). Or, ces auteurs font souvent référence à des travaux issus 

d’une discipline voisine, les writing studies ou études des processus de rédaction, qui 

utilisent généralement le terme de « révision » pour désigner une étape du processus de 

rédaction qui consiste à modifier son propre texte. 

Reste un cas de figure : le texte est un original et l’auteur de la révision n’est pas l’auteur 

de l’original. Ce type de révision reçoit lui aussi plusieurs dénominations : du côté 

francophone, on rencontre les termes de « révision linguistique » (Lachance, 2006), de 

« révision professionnelle » (Bisaillon, 2007d) et même, il y a plus longtemps, 

d’« editing » (Pergnier, 1990). En anglais, on parle généralement d’editing (Choy, 1996; 

Mossop, 2001; Samson, 1993).  

2.2.2 Définitions 

En dépit du flou terminologique, les tentatives de définition de la notion de révision de la 

traduction par une personne autre que le traducteur sont nombreuses. Nous 

commencerons par une analyse de la définition de la révision par la norme européenne 

15 038 ; ensuite, nous examinerons, à la lumière de cette dernière, d’autres définitions 

données à cette activité. 

La norme définit l’activité de révision quant à son objet, sa fonction, la procédure à 

respecter, la personne qui en a la charge et enfin sa place dans le processus de traduction 

pris dans son sens large : « Réviser : examiner une traduction pour vérifier son adéquation 

avec l’objet convenu, comparer le texte source (2.13) et le texte cible (2.15) et 

recommander des mesures correctives. » (Comité européen de normalisation, 2006, p. 6). 

Cette définition nous permet de déduire les informations suivantes : l’objet de la révision 

est une « traduction » ; la fonction de la révision est double, à savoir « vérifier 

l’adéquation de la traduction avec l’objet convenu » et « recommander des mesures 

correctives » et la procédure semble comporter deux interventions, à savoir « examiner la 

traduction » et « comparer le texte source et le texte cible ». 

La place de la révision dans le processus de traduction pris dans son sens large est 

également spécifiée : la description du « Processus de traduction » (Comité européen de 
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normalisation, 2006, p. 11) comprend en effet, dans l’ordre chronologique, 1) la 

« traduction », 2) la « vérification », 3) la « révision », et 4) la « relecture-expertise », qui 

n’est toutefois pas obligatoire . La norme décrit l’étape de révision comme suit : 

Le PST [prestataire de services de traduction] doit s’assurer que la traduction est révisée.  

Le réviseur (voir 3.2.3) doit être une personne autre que le traducteur et avoir des compétences 

appropriées dans les langues source et cible. Il doit examiner la traduction afin de vérifier son 

adéquation avec l’objet. Cette tâche doit comprendre, selon les nécessités du projet, la 

comparaison des textes source et cible afin de s’assurer de l’homogénéité de la terminologie ainsi 

que de l’adéquation du registre et du style. 

Tenant compte des recommandations du réviseur, le PST doit prendre des dispositions pour 

garantir que toutes les mesures correctives nécessaires sont mises en œuvre. 

NOTE Les mesures correctives peuvent inclure la réalisation d’une nouvelle traduction. (Comité 

européen de normalisation, 2006, pp. 11-12) 

La description ci-dessus nous permet de déduire les informations suivantes : l’objet de la 

révision est une « traduction », ce qui correspond tout à fait à la définition donnée plus 

haut. La personne qui effectue cette révision est « une personne autre que le traducteur » 

et elle doit avoir des « compétences appropriées dans les langues sources et cibles ». La 

fonction de la révision consiste ici à « vérifier l’adéquation de la traduction avec l’objet 

convenu », comme dans la définition, mais aussi à « s’assurer de l’homogénéité de la 

terminologie ainsi que de l’adéquation du registre et du style », ce qui est nouveau par 

rapport à la définition. L’étape de recommandation de mesures correctives reste implicite, 

mais réapparaît explicitement un peu plus loin, lorsque la norme évoque les 

« recommandations du réviseur ». De même, la procédure semble quelque peu différente 

de celle que l’on peut déduire de la définition : il s’agit ici d’« examiner la traduction ». 

La comparaison du texte source et du texte cible ne semble plus obligatoire, puisqu’il est 

spécifié « selon les nécessités du projet ». Enfin, la norme ne semble pas demander au 

réviseur de mettre lui-même en œuvre les mesures correctives nécessaires. Le PST doit y 

veiller, mais peut sans doute confier cette tâche à quelqu’un d’autre.  

Si cette définition apparaît perfectible, elle a toutefois le mérite de lever une première 

ambiguïté bien souvent présente en traductologie lorsqu’il s’agit de définir la révision, à 

savoir la différence entre l’autorévision et la révision (voir ci-dessous). La norme fait en 

effet bel et bien la différence entre cette « révision » effectuée par le traducteur dans le 

cadre de son processus de traduction, dénommée « vérification », et la « révision » 

effectuée par quelqu’un d’autre que le traducteur : 

Une fois la traduction terminée, le traducteur doit vérifier son travail, en s’assurant notamment que 

le sens a été fidèlement rendu, que sa traduction ne comporte aucune omission ni erreur et que les 

spécifications de service définies ont été respectées. Il doit également effectuer, le cas échéant, 

toute modification nécessaire. (Comité européen de normalisation, 2006, p. 11) 

Les définitions de la révision antérieures à la publication de la norme ne font pas toujours 

cette distinction entre révision et autorévision, ni d’ailleurs entre révision d’un texte 

traduit et révision d’un texte original. On peut y voir la marque d’une discipline encore 

jeune n’ayant pas encore trouvé de consensus quant à son métalangage, mais on peut y 

voir aussi une stratégie délibérée, celle de l’utilisation du terme « révision » comme terme 

générique d’une activité aux multiples facettes.  
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C’est sans doute cette vision des choses qui a présidé à la rédaction d’un des premiers 

manuels de révision, Pratique de la révision, dont les auteurs Horguelin et Brunette 

(1998) donnent la définition suivante de la révision :  

La révision, au sens où nous l’entendons, se définit essentiellement comme l’examen attentif d’un 

texte dans le but de le rendre conforme à des critères linguistiques et fonctionnels reconnus. On 

retiendra tout de suite, en attendant d’y revenir de façon détaillée, qu’il s’agit d’améliorer le texte 

ou de le corriger, et non de le récrire ou de le retraduire. (Horguelin & Brunette, 1998, p. 3) 

On retrouve cette volonté « hyperonymique » dans Terminologie de la traduction où le 

terme « révision » reçoit une double définition : 

1. Examen comparatif minutieux du <texte> traduit et du <texte de départ> correspondant en vue 

de vérifier que le <sens> est le même dans les deux textes et d’améliorer la qualité de la 

reformulation. 

[…] 2. Fonction généralement confiée à un <traducteur> chevronné en vue de rendre acceptables 

au regard des normes professionnelles les traductions réalisées par d’autres personnes. 

[…](Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, & Albrecht, 1999, p. 71) 

Toutefois, Brunette et Horguelin (1998, p. 4) s’empressent de distinguer plusieurs types 

de révisions, selon différents critères. Ainsi, en ce qui concerne le type, la révision sera 

dite « unilingue » si elle consiste à réviser « un texte original ou présenté comme tel » ; 

elle sera dite « bilingue » dans le cas d’une traduction. Par ailleurs, la révision pourra 

avoir différentes fonctions : elle sera « pragmatique » quand elle aura pour objectif de 

« revoir un texte avant sa diffusion pour s’assurer de sa conformité à certains critères en 

l’absence de toute communication entre le réviseur et le traducteur ou l’auteur ». À 

l’inverse, on parlera d’une révision « didactique » quand, à cette fonction, « s’ajoutera 

celle du perfectionnement du rédacteur ou du traducteur. » Cette distinction sera reprise 

plus tard par Brunette (2000, p. 173) dans son article sur les procédures évaluatives en 

traduction. Si le perfectionnement vise des étudiants dans le cadre de leur formation, on 

parlera de révision « pédagogique » (Horguelin & Brunette, 1998, p. 4). Enfin, les auteurs 

distinguent également différents modes de révision selon la personne qui en a la charge : 

s’il s’agit du traducteur ou du rédacteur, on parlera de « relecture » ou d’ « autorévision ». 

La révision effectuée entre pairs (traducteurs ou rédacteurs) sera dite « réciproque » (les 

auteurs utilisent également le terme « interrévision », tandis que certains, comme Rochard 

(2002) adoptent le vocable « révision croisée »). Quant à la révision « collective », elle 

désigne ce mode de révision où l’activité est réalisée par plusieurs personnes.  

Dans la dernière édition de son manuel de révision Editing and Revising for Translators, 

Mossop donne lui aussi, dans l’introduction, une première définition de la révision qui 

s’applique aussi bien à la révision qu’à l’autorévision : 

Editing means finding problems in a text which is not a translation, and then correcting or 

improving it, with particular attention to making the text suitable for its future readers and for the 

use to which they will put it. Revising is this same task applied to draft translations. (2010, p. 1) 

Mais dans le chapitre (9) qu’il consacre entièrement à la révision, il précise son propos : 

Revising is that function of professional translators in which they identify features of the draft 

translation that fall short of what is acceptable and make appropriate corrections and 

improvements. […] In chapter 9 to 12, the term ‘revision’ will be used to include both self-revision 

and revision of others, unless the context makes clear that only one of these is intended. (2010, p. 

109)  
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Dans notre étude, nous utiliserons les termes d’autorévision et de révision pour désigner, 

respectivement, la révision d’une traduction par le traducteur et la révision d’une 

traduction par le réviseur (ce dernier étant une autre personne que le traducteur). Nous 

estimons par ailleurs qu’en traductologie, le terme de révision devrait être réservé à la 

révision d’une traduction par autrui, le terme d’autorévision étant alors réservé à la 

révision de sa propre traduction.  

2.2.3 La révision : au cœur de l’assurance-qualité 

Dans le monde professionnel de la traduction, la révision est souvent considérée comme 

un élément de l’« assurance-qualité ». Ce n’est sans doute pas un hasard si une des 

dernières thèses consacrées à la révision s’intitule « La révision comme clé de la gestion 

de la qualité des traductions en contexte professionnel » (Hernández Morin, 2009a). Par 

« gestion de la qualité », l’auteur entend « l’approche globale de la qualité des prestations 

et l’ensemble des opérations (y compris la révision) qui en découlent » (Hernández 

Morin, 2009b, p. 58). Cette définition correspond à celle que donne Mossop (2010) de la 

notion d’assurance-qualité : « This [quality assurance] is the full set of procedures applied 

before, during and after the translation production process, by all members of a 

translation organization, to ensure that quality objectives important to clients are being 

met. » (Mossop, 2010, p. 118). 

Mossop explique que l’assurance-qualité inclut des procédures qui doivent assurer la 

qualité du service, la qualité du produit physique et la qualité de la traduction. Il ajoute 

que la norme européenne 15 038 couvre effectivement un large éventail de facteurs de 

qualité allant de la qualification des traducteurs à la gestion de projet.  

De même, dans un ouvrage consacré à la gestion des services de traduction, Samuelsson-

Brown (2006), salue la publication de la norme européenne et énumère une série de 

concepts clés abordés par la norme : 

At long last there is the emergence of a European standard for translation services. I welcome this 

wholeheartedly because it will set a benchmark for the profession and a recognised level of quality 

management for translation service providers. Among the issues covered by the standard are: 

 Human resources management. 

 Professional competences of translators, revisers and reviewers. 

 Continuing professional development. 

 Quality management. 

 Client – Translation Service Provider management. 

 Procedures in translation services. 

 Added value services. (Samuelsson-Brown, 2006, p. 44)  

Dans la norme (Comité européen de normalisation, 2006), la révision est effectivement 

une étape du « Processus de traduction », après la « Traduction » et la « Vérification », et 

avant une éventuelle « Relecture-expertise » et même d’autres opérations telles que la 

correction d’épreuve ou le contrôle final, comme l’illustre la Figure 2 ci-dessous : 
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Figure 2 : Processus de traduction selon la norme EN 15038 

On comprendra aisément que la révision ne constitue qu’une pièce du puzzle, aux côtés 

d’autres opérations, telles que l’évaluation de la qualité ou le contrôle de qualité, des 

pratiques difficiles à distinguer, mais pour lesquelles Brunette (2000, p. 172) propose une 

définition claire sur la base de critères précis, que sont le statut du texte cible, la portion 

de texte évaluée, la présence éventuelle de grilles et de notes, le destinataire, la présence 

éventuelle d’explications, le but poursuivi et la comparaison éventuelle des textes source 

et cible. 

Tableau 1 : 

Reproduction du tableau « Assessment Procedures », Brunette, 2000, p. 172 

Assessment Procedures 

 

Assessment 

procedures 

Pragmatic 

revision 

Quality 

assessment 

Quality control Fresh look Didactic 

revision 

Status of target 

text 

Non-final text Final text Final text Final text Non-final text 

Portion 

assessed 

Entire text Sample or entire 

text 

Sample Entire text Entire text 

Grid and grade No Yes No No General 

criteria 

Recipient Client Management Management 

and/or translator 

Translator Translator 

Explanations No No Upon request Upon request Yes 

Aim Qualitative Administrative 

and decisional 

Administrative 

and strategic 

Qualitative Qualitative 

and didactic 

Comparison of 

ST and TT 

Yes Yes Yes or no No Yes 

 

Pour Brunette, à l’instar de la norme, la révision, qu’elle soit pragmatique ou didactique, 

s’effectue donc sur un produit considéré comme non-fini et fait donc partie intégrante du 

processus de production de la traduction, alors que l’évaluation de la qualité, le contrôle 

de la qualité ou le « regard neuf » s’effectue sur un produit considéré comme fini.  

On notera toutefois que Mossop (2010) ne porte pas tout à fait le même regard sur ces 

notions de contrôle (quality control) et d’évaluation de la qualité (quality assessment) : le 

contrôle qualité est un quasi-synonyme de révision (2010, p. 110), il a lieu avant la 

livraison de la traduction au client (2010, p. 117), alors que l’évaluation de la qualité peut 

avoir lieu avant ou après cette livraison et ne fait pas partie du processus de traduction 

(2010, p. 117). 

Il semblerait que le même flou règne sur le marché de la traduction professionnelle, en 

tout cas en France. En 2007, Hernández Morin a interrogé les professionnels de la 

Traduction Vérification Révision 
Relecture-
expertise 

Correction 
d'épreuves 

Contrôle 
final 
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traduction en France sur leurs pratiques et leurs perceptions de la révision. Une des 

questions posées portait justement sur la différence entre la révision et le contrôle qualité. 

La question de savoir comment ils différencient la révision du contrôle de la qualité a 

suscité des réponses très distribuées, même si dans les propositions qui dominent, la 

révision est considérée comme plus complète et plus approfondie que le contrôle de la 

qualité. (Hernández Morin, 2009b, p. 74) 

Si la révision est au cœur de l’assurance-qualité, elle n’est toutefois pas la seule, comme 

le souligne Martin : 

But revision is only one means of ensuring translation quality, and perhaps not even the most 

effective, because brought to bear so late in the process. If one accepts that all processes – not just 

production processes in the strict sense – contribute to the quality of a final product, then quality 

control in the classical ex post sense of revision loses its pride of place and becomes just one of a 

number of possible measures. Some of these – recruitment (or job assignment), training, the IT 

dimension (e.g. use of CAT tools) – have traditionally been regarded as ancillary to translation 

proper, and of course are so in the most obvious sense. But in a less obvious sense they contribute 

very considerably to the quality-improvement endeavour so often associated with revision alone. 

(2007, pp. 61-62) 

En ordre d’importance, le rôle de la révision n’arrive même qu’en quatrième position, 

selon Mossop (2009), cité par Haussteiner (2009, p. 6) parmi les facteurs de qualité : 

Quality factors in ideal descending order of importance: 

1. Training of translators 

2. Assigning the right translator to a given text 

3. Giving clear pre-translation instructions 

4. Revision by a second translator 

5. (Providing a clear revision brief)  

Nous partageons la vision de Martin ou encore de Mossop sur la révision en tant que 

maillon de l’assurance-qualité. Toutefois, nous plaidons pour une terminologie claire telle 

que celle de Brunette qui, par exemple, distingue révision du contrôle-qualité, notamment 

sur le plan de la part du texte examinée. À notre sens, il ne peut être question de révision 

que s’il y a examen du texte intégral. Dans le cas contraire, il s’agit d’une autre forme 

d’évaluation. 

2.3 Les concepts-clés en révision 

2.3.1 Les degrés de révision 

La notion de « degrés » de révision est assez peu fréquente dans la littérature sur la 

révision, du moins explicitement, excepté chez Mossop (2001, 2010) qui y consacre tout 

un chapitre (11), au même titre que les paramètres (chapitre 10) ou que les procédures de 

révision (chapitre 12). On retrouve également la notion de degrés chez Prioux et Rochard 

(2007), indirectement toutefois puisqu’ils s’intéressent en particulier au niveau de risque, 

ainsi que chez Parra Galiano (2007b), qui traite le sujet de manière très explicite. La 

norme n’en parle pas, puisqu’elle n’autorise pas de degré zéro, c’est-à-dire d’absence de 

révision. Pourtant, la question mérite d’être posée : « To revise or not to revise. That is 

the question to be considered in this chapter. » (Mossop, 2010, p. 140). Mossop explique 

en effet que la tolérance à l’égard d’erreurs, de maladresses ou même d’erreurs de sens 

varie en fonction du texte, mais aussi en fonction de l’urgence : le client préférera 
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recevoir une traduction maladroite avant la réunion pour laquelle elle est destinée, plutôt 

que de recevoir une excellente traduction après cette réunion. Pour Mossop, avant de 

chercher à déterminer le degré de révision, il faut donc se poser la question de savoir si la 

traduction doit ou non être révisée. Comme Rochard (2002), Mossop estime que 

l’argument est en fin de compte économique, car la révision, généralement effectuée par 

un traducteur plus expérimenté et mieux payé, coûte cher. Par conséquent, Rochard et 

Mossop se distancient de la norme européenne qui considère la révision comme une étape 

à part entière du processus de traduction. D’autres auteurs avant eux ont également posé 

cette question de la pertinence de la révision : 

The question of whether a translation should be revised at all is, I suggest, totally dependent on 

two factors which cannot be quantified in isolation, the intended application of the translation, and 

the quality of the translator. It is equally foolish to say that every translation must be revised as to 

say that the revising of translations is unnecessary. (Sedon-Strutt, 1990, pp. 28-29)  

Mossop (2010, p. 140) explique que les critères qui permettent de décider de réviser ou 

non un texte, varient : souvent, les bureaux de traduction et les départements de traduction 

emploient un réviseur interne chargé de contrôler les traductions réalisées par des 

freelances ou des sous-traitants. Les textes traduits uniquement à des fins d’information 

ne seront généralement pas contrôlés, à moins qu’ils n’aient été traduits par un traducteur 

non expérimenté (en tant que traducteur, ou dans le domaine concerné). Il arrive que le 

client demande expressément une révision et soit prêt à en payer le surcoût. De même, 

certains textes, pourtant « peu importants », seront révisés parce qu’ils ont été rédigés par 

un V.I.P. ou doivent être lus par un V.I.P.  

Pour déterminer le degré de révision, Mossop (2010, p. 141) pose trois questions 

principales : sur quels paramètres de révision la révision portera-t-elle (nous aborderons le 

concept de paramètres dans la section suivante, cf. 2.3.2), quel est le niveau de qualité 

générale recherché et la révision portera-t-elle ou non sur l’intégralité du texte ? Nous 

estimons que cette dernière question n’a pas sa place en révision dans la mesure où, 

comme nous l’indiquions plus haut (cf. 2.2.3), le terme de révision ne peut être utilisé que 

pour un examen intégral du texte à réviser.  

Pour répondre à la question de savoir quels groupes de paramètres
2
 ou, au sein de ceux-ci, 

quels paramètres il doit prendre en considération, le réviseur doit savoir qui lira le texte, 

pourquoi, pendant combien de temps, comment et où le texte sera lu. Il doit également 

connaître le profil de son traducteur, savoir si la traduction a dû être réalisée en urgence et 

si quelqu’un procèdera à une relecture après la révision. Pour Mossop, la sélection des 

paramètres à prendre en considération lors de la révision relève du bon sens et de 

l’expérience. (Mossop, 2010, pp. 141-143) Il admet ne pas proposer de modèle de 

sélection, faute de données empiriques en la matière.  

En dehors des paramètres à prendre en considération, Mossop (2010, pp. 143-145) 

recommande de déterminer à l’avance le niveau de qualité générale recherché. Il 

distingue quatre niveaux : intelligible, fully accurate, well written et very well written. Le 

premier niveau correspond à une traduction au minimum compréhensible et plus ou 

moins exacte, ce qui veut dire qu’elle n’induira pas le lecteur en erreur quant à une partie 

                                       

2
 Nous verrons à la section suivante (cf. 2.3.2) que Mossop répartit effectivement douze paramètres en 

quatre groupes. 
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centrale du message du texte source. À notre sens, ce niveau peut correspondre à ce qui se 

fait en postédition rapide (cf. 2.4.2). Le deuxième niveau correspond à une traduction 

exacte, n’induisant pas le lecteur en erreur quant à ce qu’il appelle les aspects 

« primaires » et « secondaires » du message du texte source ; la traduction doit également 

être relativement compréhensible et claire. Ce niveau de qualité est généralement attendu 

d’une traduction réalisée uniquement dans un but d’information. Le troisième niveau 

correspond à une traduction bien écrite : exacte, très claire, bien adaptée au lecteur et 

fluide. Il s’agit du niveau le plus fréquemment recherché. Ce niveau de qualité est 

généralement attendu d’une traduction réalisée dans un but de publication. Le quatrième 

niveau est celui d’une traduction très bien écrite, dont la lecture est intéressante et 

agréable en soi, indépendamment du contenu. 

Enfin, Mossop pose la question de la pertinence d’une révision complète, c’est-à-dire 

portant sur le texte entier d’une part, et de la pertinence d’une comparaison avec le texte 

source, d’autre part. Pour répondre à cette question, il faut d’abord avoir répondu aux 

questions précédentes sur les paramètres à prendre en considération et sur le niveau 

général de qualité recherché. Il propose alors quatre modes de lecture dont, à nos yeux, le 

premier seulement peut être considéré comme un exemple de degré de révision, les autres 

ne constituant pas des formes de révision, mais plutôt des formes de contrôle-qualité :  

 Lecture complète (full reading) de la traduction, comprenant une comparaison 

phrase par phrase avec le texte source si la traduction doit être exacte et complète ; 

sinon, une relecture unilingue (relecture de la traduction uniquement, mais avec 

consultation du texte source en cas de doute) suffit. Nous verrons à la section 

2.3.3 que cette affirmation a été réfutée par le groupe de recherche GREVIS 

(Brunette, et al., 2005).  

 Vérification ponctuelle (spot-check) : il s’agit de relire le titre ou la page de 

couverture et le premier paragraphe, et ensuite, de ne relire que quelques 

paragraphes ou pages. Les passages seront comparés systématiquement au texte 

source, ou seulement en cas de doute. Cette vérification portera aussi sur le 

dernier paragraphe quand la traduction a été effectuée dans l’urgence. 

 Scannographie (scan) : relire en promenant le doigt sur chaque page, en se 

concentrant sur un ou deux paramètres. Cette lecture peut porter sur des erreurs 

courantes connues du réviseur, ou sur les chiffres lorsque ceux-ci sont importants 

dans le texte.  

 Coup d’œil (glance) : relire le titre ou la page de couverture et le premier 

paragraphe. Il s’agit du minimum, car la présence d’erreurs typographiques ou de 

mots manquants dès le début du texte fait une mauvaise impression sur le lecteur 

ou le client. (Mossop, 2010, pp. 145-146) 

Notons que Mossop aborde également la cohérence : il recommande de s’intéresser d’une 

part aux caractéristiques du texte devant être cohérentes (terminologie, mise en pages, 

etc.), et d’autre part à la portée générale de la cohérence (cohérence uniquement dans le 

texte même, ou également par rapport à d’autres textes). 

À l’instar de Prioux et Rochard (2007), Mossop (2010, pp. 146-147) se penche sur la 

question du niveau de risque, mais de manière moins systématique, comme nous le 

montrerons ci-après. Il admet que seule une relecture complète permet de savoir si une 
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traduction est « bonne » et décrit les types de risques propres à la révision bilingue d’une 

part (par ex. la difficulté à contrôler la lisibilité et la clarté) et à la révision unilingue 

d’autre part (par ex. la difficulté à détecter des omissions ou des erreurs d’interprétation). 

Il estime que, à moins d’effectuer une révision consistant en une relecture complète 

bilingue suivie d’une relecture complète unilingue (ce que nous avons appelé la 

procédure C), le réviseur doit être prêt à définir un certain niveau de risque : « So if you 

are doing anything less than a full comparative plus a full unilingual re-reading, you will 

need to define an acceptable level of risk. » (Mossop, 2010, p. 147). Pour Mossop, 

déterminer le niveau de risque peut se faire à la lumière d’arguments économiques (Le 

client reviendra-t-il ?) ou professionnels (impact de l’erreur sur l’utilisateur de la 

traduction).  

Bien qu’il aborde le concept de degrés de révision de façon assez circonstanciée, Mossop 

ne propose pas de système permettant de déterminer le degré adéquat de révision en 

fonction du projet de traduction. Il s’en défend d’ailleurs, faute de données empiriques. 

Par ailleurs, il ne propose pas non plus de dénominations, au contraire de Parra Galiano 

(2007b) (voir plus loin).  

Prioux et Rochard (2007) quant à eux ont défini une véritable « économie » de la révision 

à la Division de la traduction de l’OCDE. Les auteurs expliquent qu’au cours des quinze 

dernières années, ils ont assisté à un véritable bouleversement du paysage de la traduction 

au sein de leur organisation :  

Quinze ans ont passé et le paysage de la traduction a été bouleversé à l’OCDE : gestion des coûts, 

tarification des services, outils d’aide à la traduction, sous-traitance, partage des ressources font 

désormais partie du quotidien. En outre, les thèmes traités dans les documents de l’Organisation ne 

sont plus aussi cloisonnés que par le passé, de sorte que les traducteurs doivent tout à la fois être 

spécialisés et savoir s’adapter à de multiples domaines. Or, à l’image de la mondialisation, tout va 

très vite, les réunions et les publications se succèdent dans notre organisation, les documents 

abordent sans cesse des problématiques nouvelles et complexes et aucun traducteur, interne ou 

externe, ne peut prétendre en permanence à la qualité absolue dans le respect scrupuleux des 

délais. (2007, p. 22) 

Dès lors, pour continuer de servir le bilinguisme officiellement inscrit à la charte de 

l’OCDE, les deux auteurs se sont attelés à la définition d’une « véritable économie de la 

traduction et de la révision, permettant de proportionner la mobilisation des ressources à 

l’enjeu que représente chaque texte en termes de communication bilingue » (Prioux & 

Rochard, 2007, p. 22). Cette « économie de la traduction et de la révision » consiste entre 

autres à mieux gérer les ressources des services de traduction. Pour ce faire, les auteurs 

proposent dans un premier temps un classement des textes par niveau d’importance et un 

classement des traducteurs par niveau de fiabilité : 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 20 ~ 

Tableau 2 : 

Reproduction de l’encadré « Classement des textes par niveau d'importance », Prioux et Rochard, 2007, p. 25 
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Tableau 3 : 

Reproduction de l’encadré « Classement des traducteurs par niveau de fiabilité », Prioux et Rochard, 2007, p. 26 

 
 

Ils développent ensuite un tableau d’évaluation des risques sur une échelle de 0 (risque 

très faible à 5 (risque excessif). 
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Tableau 4 : 

Reproduction de la matrice « Classement des traducteurs par niveau de fiabilité », Prioux et Rochard, 2007,  

p. 26 

 
 

En fonction du risque ainsi déterminé, les auteurs fondent alors leurs recommandations de 

révision : 

Cette nouvelle approche vise à analyser les risques pour anticiper un éventuel déficit qualitatif, 

mieux programmer par anticipation une éventuelle révision et mieux définir l’intensité de la 

révision à prévoir, le tout pour amener la traduction au niveau de qualité utile au moindre coût. 

(Prioux & Rochard, 2007, p. 29) 
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Tableau 5 : 

Reproduction de la matrice des recommandations de révision, Prioux et Rochard, 2007, p. 30 

 
 

Ainsi, on constate que le degré de risque zéro (R0) est associé à la décision de ne pas 

réviser du tout. Lorsque le degré de risque est égal à 1 (R1), la décision se prendra 

généralement au cas par cas ; une révision sera toutefois recommandée lorsque le texte est 

très important ou lorsque le texte n’est pas important mais que le traducteur n’est pas très 

fiable. Quand le risque passe au niveau 2 (R2), voire 3 (R3), la révision sera 

recommandée voire nécessaire. Quand le risque passe à 4 (R4), la révision est alors 

considérée comme indispensable et dans le cas d’un niveau de risque maximal (R5), on 

ne procède même pas à la traduction et on tente de trouver une autre solution. 

Dans cette économie de la révision, les auteurs distinguent en outre deux grandes 

catégories de critères de qualité : le fond (fidélité au sens et rigueur) et la forme (respect 

des règles grammaticales, style, clarté de l’expression et terminologie). Si l’adaptation 

fonctionnelle ne semble pas être présente, à l’inverse des auteurs cités jusqu’à présent, 

c’est pour une raison bien précise : 

Dans les organisations internationales, on ne demande généralement pas aux traducteurs d’adapter 

la traduction à un public différent des lecteurs du texte source. Il s’agit plutôt de placer les lecteurs 

du texte source et du texte cible sur un pied d’égalité. (Prioux & Rochard, 2007, p. 31) 

Les auteurs construisent alors une nouvelle matrice révélant l’importance des paramètres 

en fonction de l’importance du texte. Ainsi, pour les textes importants, tous les 

paramètres énumérés ci-dessus devront être pris en considération (voir cases en gris foncé 

dans le Tableau 6 ci-dessous) ; pour des textes moyennement importants, une certaine 

tolérance sera de mise en matière de rigueur, de style et de terminologie (voir cases en 
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gris moyen dans le Tableau 6 ci-dessous). Enfin, pour les textes peu importants, on sera 

même moins stricts sur le plan de la grammaire. 

Tableau 6 : 

Reproduction de la matrice critères/textes, Prioux et Rochard, 2007, p. 31 

 
 

Toutefois, les auteurs n’associent plus ces critères de révision à leur matrice de 

recommandations en matière de révision. Nous avons tenté de le faire dans le Tableau 7 

ci-dessous. Une question se pose : qu’entendent les auteurs par « relecture » ? Le terme 

est utilisé chaque fois avec « révision recommandée », mais ne semble pas devoir être 

associé aux mêmes critères de qualité : dans le premier cas, il s’agit de réviser un texte 

très important traduit, certes, par un traducteur très fiable, mais pour lequel, 

conformément au tableau des critères de qualité en fonction de l’importance du texte (voir 

ci-dessus), tous les critères de qualité doivent être pris en compte (fidélité et rigueur en ce 

qui concerne le fond, et grammaire, style et terminologie en ce qui concerne la forme) ; 

dans le second cas, il s’agit de réviser un texte peu important traduit par un traducteur peu 

fiable et pour lequel, conformément au tableau des critères de qualité en fonction de 

l’importance du texte, le critère du style a disparu, tandis qu’une certaine tolérance est 

admise en matière de rigueur, de grammaire et de terminologie. 
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Tableau 7 : 

Tableau des recommandations de révision en regard des critères de qualité à appliquer, basé sur les matrices de 

Prioux et Rochard (2007) 

Offre ► 

Demande ▼ 

Fiabilité du 

traducteur +++ 

Fiabilité du 

traducteur ++ 

Fiabilité du 

traducteur + 

Fiabilité du 

traducteur - 

Importance du 

texte +++ 

Révision 

recommandée 

(Relecture) 

 

Fidélité 

Rigueur 

Grammaire 

Style 

Terminologie 

 

Révision 

nécessaire 

 

 

 

Fidélité 

Rigueur 

Grammaire 

Style 

Terminologie 

 

Révision 

indispensable 

 

 

Fidélité 

Rigueur 

Grammaire 

Style 

Terminologie 

 

Pas de traduction 

Risque excessif 

Importance du 

texte ++ 

Pas de révision Au cas par cas 

 

 

Fidélité 

(Rigueur) 

Grammaire 

(Style) 

(Terminologie) 

 

Révision 

recommandée 

 

Fidélité 

(Rigueur) 

Grammaire 

(Style) 

(Terminologie) 

 

Révision 

nécessaire 

 

 

Fidélité 

(Rigueur) 

Grammaire 

(Style) 

(Terminologie) 

 

Importance du 

texte + 

Pas de révision Pas de révision Au cas par cas 

 

 

 

Fidélité 

(Rigueur) 

(Grammaire) 

(Terminologie) 

 

Révision 

recommandée 

(Relecture) 

 

Fidélité 

(Rigueur) 

(Grammaire) 

(Terminologie) 

 

 

Nous estimons que Prioux et Rochard (2007) associent judicieusement le type de textes et 

la fiabilité du traducteur pour déterminer ainsi un niveau de risque et une 

recommandation de révision. Ils intègrent en fait les questions posées en matière de 

degrés de révision par Mossop (2001, 2010), dans une matrice adaptée à leur contexte de 

travail. Toutefois, le lien avec les critères de qualité (ou paramètres de révision) n’est pas 

rendu explicite, alors qu’il l’était chez Mossop. En revanche, contrairement à Mossop, ils 

ne semblent pas envisager un examen partiel du texte à réviser comme faisant partie de 

l’activité de révision. 

Parra Galiano (2007b, p. 209) reconnaît aussi que la révision présente des avantages et 

des inconvénients, mais qu’elle permet de garantir la qualité de la traduction. Cependant, 

à l’instar de Mossop et de Prioux et Rochard, l’auteur estime que la révision constitue un 

service complémentaire qui a un coût et qui demande du temps. Par conséquent, 

l’opération n’est pas toujours possible. Lorsqu’un fournisseur de services de traduction 

décide de se passer d’une révision complète, il doit déterminer un niveau acceptable de 

risque et l’assumer. Nous constatons d’emblée la possibilité d’un degré zéro de révision 

chez Parra Galiano, ainsi que la présence de la notion de risque déjà évoquée plus haut. 
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Pour l’auteur, dans certaines circonstances et pour gagner du temps, le fournisseur de 

services de traduction peut opter pour une « lecture de vérification du texte cible », au 

lieu d’une révision complète. Cette méthode comporte toutefois des risques, comme celui 

de ne pas toujours pouvoir détecter les omissions et les erreurs de traduction. Le 

fournisseur peut également opter pour un contrôle de qualité par le biais d’une révision 

d’échantillons. Ici aussi, le risque de non-détection d’omissions ou d’erreurs est réel. 

Parra Galiano estime que ces procédures constituent en réalité des révisions partielles. 

Une révision est dite partielle soit parce qu’une partie seulement du texte cible est révisée, 

soit parce que certains paramètres seulement sont pris en compte. Pour Parra Galiano 

(2007b, p. 210), le degré de révision n’est pas lié aux paramètres pris en considération, 

mais à la part du texte cible révisé. L’auteur distingue la révision complète de la révision 

partielle du texte d’arrivée. La révision complète implique, entre autres, une comparaison 

intégrale du texte de départ avec le texte d’arrivée. Du point de vue procédural, cette 

révision est dite comparative ; elle correspond au degré de révision supérieur. La révision 

partielle du point de vue du degré de révision peut prendre deux formes : au degré 

intermédiaire de révision, on retrouve la « lecture de vérification du texte cible » (dite 

révision unilingue d’un point de vue procédural) et au degré inférieur, la révision 

d’échantillons.  

L’auteur résume sa typologie dans le Tableau 8 ci-dessous : 

Tableau 8 : 

Reproduction, traduite de l'espagnol au français, du tableau 2 sur les degrés de révision, Parra Galiano, 2007b,  

p. 211 

Procédures 

d’amélioration 

Partie du TC révisé Comparaison TS/TC Degré de révision 

Révision comparative Complet (100 %) Toujours Révision complète / 

degré supérieur 

Révision unilingue Complet (100 %) Parfois Révision partielle / 

degré intermédiaire 

Révision d’échantillons Échantillon(s) 

(normalement 10 %) 

Toujours Révision partielle / 

degré inférieur 

 

Nous formulerons la même réserve à l’égard de cette proposition que celle que nous 

avions formulée pour Mossop (2001, 2010) et la possibilité de ne pas réviser la totalité du 

texte : à nos yeux, le degré inférieur de révision proposé par Parra Galiano ne constitue 

plus de la révision à proprement parler, mais du contrôle-qualité.  

Les degrés de révision : conclusions 

En conclusion, on constate que le flou terminologique observé au sujet même de la notion 

de révision se retrouve au niveau de ce premier concept-clé, à savoir le « degré » de 

révision. Peu étudié, le concept de degré est toutefois abordé sous différents 

angles (didactique, économique et conceptuel). Il est généralement associé au concept de 

paramètres de révision (que nous aborderons dans la section suivante), excepté chez Parra 

Galiano (2007b) qui ne le fait pas de manière explicite en tout cas. Pour cette dernière 

ainsi que pour Mossop (2001, 2010), le degré de révision dépend également de la partie 

du texte à réviser : comme Brunette (2000), nous estimons toutefois qu’on ne peut plus 

parler de révision dès lors que le texte n’est pas examiné dans son intégralité. Enfin, le 

degré de révision est associé par chaque auteur à la notion de risque que Prioux et 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 27 ~ 

Rochard (2007) intègrent dans une matrice de recommandations de révision, 

particulièrement intéressante.  

Dans la partie consacrée à la méthodologie (cf. 4), nous montrerons en quoi la notion de 

degré nous a permis de nuancer notre approche de la qualité du produit de révision. 

2.3.2 Les paramètres de révision 

Bien que les définitions des paramètres de révision soient nombreuses et parfois 

discordantes, nous nous fonderons, dans un premier temps, sur la définition qu’en 

donnent Horguelin et Brunette : les paramètres de révision ou critères de révision sont des 

« critères servant à déterminer le degré de qualité d’un texte original ou traduit et les 

modifications éventuelles au texte. » (1998, p. 234). Il s’agit donc bien de critères portant 

sur la qualité du produit. Or, la norme européenne semble s’intéresser davantage à la 

qualité du processus :  

La présente norme européenne a pour objet d’établir et de définir les exigences relatives à la 

prestation de services de qualité de la part des prestataires de services de traduction. 

Le présent document englobe le processus de traduction proprement dit ainsi que tous les aspects 

connexes qu'implique la prestation du service, notamment l'assurance qualité et la traçabilité. 

(Comité européen de normalisation, 2006, p. 4) (C’est nous qui soulignons.) 

Toutefois, nous sommes persuadée que l’objectif de qualité du processus doit également 

servir celui de la qualité du produit. En 2005, à la veille de la publication de la norme 

européenne 15 038, Arevalillo, directeur général d’une agence de traduction et de 

localisation de Madrid, ne disait rien d’autre : 

All of us who are involved in the translation and localization world know perfectly well that we 

are in a deregulated industry, in which we institute our own standards, if they are not already 

imposed for us by our direct or end customers. We also know that every business has its own 

procedures, sometimes similar, and on other occasions absolutely the opposite. But all these 

procedures seek the same purpose: to achieve the translation or localization of a product with the 

highest possible quality. (Arevalillo, 2005) (C’est nous qui soulignons.) 

À l’époque déjà, Arevalillo expliquait que la notion de qualité pouvait avoir plusieurs 

significations, mais qu’en général, clients, agences de traduction et traducteurs résumaient 

la qualité en deux mots : « customer satisfaction ». La norme européenne aussi souligne 

l’importance de cette satisfaction du client : 

Il [le document de la norme] a également pour objet de fournir aux prestataires de services de 

traduction un ensemble de procédures et d'exigences leur permettant de satisfaire aux besoins du 

marché. (Comité européen de normalisation, 2006, p. 4) (C’est nous qui soulignons.) 

Et ce n’est pas un hasard, quand on sait que la norme européenne a été conçue au sein du 

monde de la traduction, par l’ensemble de ses représentants :  

Under the aegis of CEN, the process [of developing a new draft standard] took another step 

forward and representation from the translation world of freelancers, companies, universities and 

clients across Europe have worked for two further years to create a suitable document. (Robertson, 

2005, p. 25) 
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La norme européenne fait-elle mention de paramètres ou critères de révision ou, à tout le 

moins, de paramètres ou critères de qualité pour la traduction ? Dans la définition qu’elle 

donne de la révision, elle reprend implicitement le sens que donne le monde professionnel 

de la traduction au concept de qualité : 

Réviser : examiner une traduction pour vérifier son adéquation avec l’objet convenu, comparer le 

texte source (2.13) et le texte cible (2.15) et recommander des mesures correctives. (Comité 

européen de normalisation, 2006, p. 5) (C’est nous qui soulignons.) 

Si la fonction de la révision consiste à vérifier que la traduction est en adéquation avec 

l’objet convenu, on peut en déduire que cette adéquation avec l’objet convenu est un – 

sinon le – critère de qualité. D’emblée, on constate que l’école fonctionnaliste et la 

théorie du skopos ont marqué de leur empreinte le monde professionnel de la traduction : 

« Translation is the production of a functional target text maintaining a relationship with a 

given source text that is specified according to the intended or demanded function of the 

target text (translation skopos). » (Nord, 2005, p. 32). 

Nous saluons cette prise de position de la norme européenne dans le champ 

traductologique : comme le rappelle Guidère dans son Introduction à la traductologie 

(2008, p. 101), la qualité a toujours été au centre des préoccupations des traducteurs, à 

travers le débat sur la lettre et l’esprit, la forme et le sens. Mais aujourd’hui, elle se 

confond avec la problématique de l’évaluation dont les critères varient justement en 

fonction des approches et des théories traductologiques choisies.  

Dans la norme européenne, les critères de qualité d’une traduction apparaissent dans la 

description du « Processus de traduction », et plus particulièrement dans la description de 

l’étape de traduction : 

Le traducteur doit rendre dans la langue cible le sens du message exprimé dans la langue source et 

ainsi produire un texte conforme aux règles du système linguistique de la langue cible et 

satisfaisant aux prescriptions données dans le cadre de l’affectation du projet (voir 5.3.1.2). 

Tout au long de ce processus, le traducteur doit prêter une attention toute particulière : 

a) à la terminologie : conformité avec la terminologie propre au domaine et au client, ou 

avec toute autre terminologie fournie, et homogénéité terminologique dans l'ensemble de 

la traduction ; 

b) à la grammaire : syntaxe, orthographe, ponctuation, orthotypographie, signes diacritiques 

; 

c) au lexique : cohérence lexicale et phraséologie ; 

d) au style : conformité avec le guide stylistique interne ou avec celui du client, y compris 

les variantes de registre et de langage ; 

e) aux particularités locales : conventions locales et normes régionales ; 

f) à la mise en forme (voir Annexe D) ; 

g) au groupe cible et à l’objet de la traduction. (Comité européen de normalisation, 2006, p. 

11) (C’est nous qui soulignons.) 

Trois grands critères se dégagent de cette description : le sens, la conformité aux règles 

linguistiques de la langue cible et la conformité aux prescriptions données dans le cadre 

de l’affectation du projet. Ces critères servent également de fil rouge à la phase de 

vérification : 

Une fois la traduction terminée, le traducteur doit vérifier son travail, en s’assurant notamment que 

le sens a été fidèlement rendu, que sa traduction ne comporte aucune omission ni erreur et que 

les spécifications de service définies ont été respectées. Il doit également effectuer, le cas 

échéant, toute modification nécessaire. (Comité européen de normalisation, 2006, p. 11) (C’est 

nous qui soulignons.) 
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La description de la phase de révision reprend elle aussi certains des critères ci-dessus : 

Le PST doit s'assurer que la traduction est révisée. Le réviseur (voir 3.2.3) doit être une personne 

autre que le traducteur et avoir les compétences appropriées dans les langues source et cible. Il doit 

examiner la traduction afin de vérifier son adéquation avec l'objet. Cette tâche doit comprendre, 

selon les nécessités du projet, la comparaison des textes source et cible afin de s'assurer de 

l’homogénéité de la terminologie ainsi que de l'adéquation du registre et du style. Tenant 

compte des recommandations du réviseur, le PST doit prendre des dispositions pour garantir que 

toutes les mesures correctives nécessaires sont mises en œuvre. NOTE Les mesures correctives 

peuvent inclure la réalisation d’une nouvelle traduction. (Comité européen de normalisation, 2006, 

p. 11) (C’est nous qui soulignons.) 

En traductologie, des paramètres de révision ont été proposés à maintes reprises. Bien 

souvent, ces paramètres correspondent à des grilles d’évaluation qui, inévitablement, 

trahissent une conception de la traduction, comme le rappelait House dans l’encyclopédie 

Routledge de traductologie (Baker & Malmkjaer, 2001) : « Translation quality assessment 

presupposes a theory of translation. Thus different views of translation lead to different 

concepts of translational quality, and hence different ways of assessing it. » (House, 2001, 

p. 197). 

Toutefois, nous partageons l’avis de Horguelin et Brunette à cet égard : 

[…] les critères de qualité en matière de traduction sont une notion relative qui varie en fonction 

de plusieurs facteurs, notamment le temps, le lieu, les circonstances de la communication, les 

théories dominantes, le genre de traduction, la nature du texte et sa finalité et, enfin, le destinataire. 

Cette relativité admise, il est possible d’arriver à une définition de la traduction qui constitue une 

synthèse des critères contemporains généralement acceptés – et peut donc servir de guide pour la 

révision. (1998, p. 12) 

Les auteurs qui se sont penchés sur la notion de qualité en traduction ou dans le cadre de 

la révision soulignent d’ailleurs très tôt la relativité ou la subjectivité de la qualité : 

Given that there is no such thing as one single correct translation of any text as opposed to one-for-

one correct renderings of individual terms, there is no single end product to serve as a standard for 

objective assessment. Indeed, there is more than a grain of truth in the old adage that ten equally 

good translators, translating the same text, will produce at least 12 equally good translations, all of 

which are entirely different in all but content. […] Consequently, no absolutely impartial standards 

or sets of criteria can be applied to measure or assess the quality of a translation. (Graham, 1989, p. 

59) 

 

The perception of quality in Translation depends to no small extent on the viewpoint of each 

participant in communication […] Basically, however, there is a consensus on some quality 

criteria which are more or less independent of the context: ideational clarity, linguistic 

acceptability, and terminological accuracy as well as fidelity on one side, and appropriate 

professional behaviour on the other, all contribute to high-quality Translation, although, as 

explained above, the weight given to them by individual raters may vary. (Gile, 1995, p. 34) 

Plutôt que d’aborder le concept de paramètres de manière chronologique, nous partirons 

de la proposition de Mossop (2001) parce que l’auteur regroupe et classifie les 

propositions antérieures de manière judicieuse, parce qu’il associe à chaque paramètre 

une ou plusieurs questions qui permettent au réviseur de bien cerner le paramètre 

concerné et enfin, parce que nous n’avons pas trouvé de proposition plus détaillée 

postérieure à 2001. 
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Dans son manuel de révision Revising and Editing for Translators publié en 2001, 

Mossop propose douze paramètres de révision, répartis en quatre groupes (ces paramètres 

sont identiques dans l’édition de 2010). Notons que, outre les paramètres de révision, ce 

sont les instructions de révision (revision brief) qui doivent guider le réviseur dans sa 

tâche (Mossop, 2010, p. 110).  

Le groupe A porte sur les problèmes de transfert de sens (Transfer). On y retrouve deux 

paramètres :  

 Exactitude (Accuracy) : La traduction reflète-t-elle le message du texte source ? 

 Complétude (Completeness) : Des éléments du message ont-ils été omis ? 

Le groupe B concerne les problèmes de contenu (Content). On y retrouve également deux 

paramètres :  

 Logique (Logic) : Le développement des idées a-t-il du sens ? N’y a-t-il pas de 

non-sens ou de contradiction ? 

 Faits (Facts) : Y a-t-il des erreurs factuelles, conceptuelles ou mathématiques ?  

Le groupe C réunit les problèmes de langue et de style (Language). Il compte pas moins 

de cinq paramètres : 

 Fluidité (Smoothness) : Est-ce que le texte est fluide ? Les liens entre les phrases 

sont-ils clairs ? Les relations entre les propositions d’une même phrase sont-elles 

claires ? Y a-t-il des phrases étranges, difficiles à lire ?  

 Adaptation (Tailoring) : La langue est-elle adaptée aux utilisateurs de la 

traduction et à l’usage qu’ils en feront ?  

 Langue de spécialité (Sub-language) : Le style est-il adapté au genre ? La 

terminologie correcte a-t-elle été utilisée ? La phraséologie correspond-elle à celle 

que l’on retrouve dans des textes cibles non traduits sur le même sujet ?  

 Idiome (Idiom) : Les combinaisons de mots sont-elles idiomatiques ? La 

traduction observe-t-elle les préférences rhétoriques de la langue cible ? 

 Code (Mechanics) : Les règles de grammaire, d’orthographe, de ponctuation, de 

style « maison » et d’usage ont-elles été observées ? 

Le groupe D concerne les problèmes de présentation physique du texte cible 

(Presentation). Il réunit trois paramètres : 

 Mise en pages (Lay-out) : La manière dont le texte est disposé sur la page pose-t-

elle des problèmes : interligne, retrait, marges, etc. ?  

 Typographie (Typography) : Y a-t-il des problèmes de formatage du texte : gras, 

souligné, police de caractères, taille de la police, etc. ? 

 Organisation (Organization) : Y a-t-il des problèmes dans l’organisation générale 

du texte : pagination, en-tête, notes en bas de page, table des matières, etc. ?  

Schématiquement, nous représenterons les paramètres de Mossop comme suit : 
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Figure 3 : Représentation schématique des paramètres de révision de Mossop (2001, 2010) 

Comme nous l’écrivions plus haut, Mossop regroupe et classifie les paramètres proposés 

par d’autres auteurs avant lui. Ainsi, en 1989 déjà, Graham publie un manuel du 

traducteur, intitulé The Translator’s Handbook, dans lequel il consacre tout un chapitre 

(9) au contrôle de la traduction. Pour l’auteur, comme tout autre produit, la traduction doit 

être soumise à un contrôle de qualité. Ce dernier peut être effectué par plusieurs 

personnes à plusieurs niveaux et peut comprendre une ou plusieurs des étapes suivantes : 

checking, revision et editing. (Graham, 1989, pp. 59-70) Selon Graham, la vérification 

correspond au contrôle qualité, alors que la révision s’apparente au test fonctionnel 

survenant pendant ou après le contrôle qualité. Les critères ne peuvent être mesurés 

objectivement : « Here, the critical factors include appearance, appeal, impact, harmony, 

taste, register, style, etc. and cannot be measured by absolutely objective set of standards 

to guarantee completely reproducible results. This is the cross the reviser has to bear. » 

(Graham, 1989, p. 66). Plus loin, Graham entre toutefois dans le détail des critères utilisés 

durant la phase de révision :  

Revision implies performing remedial surgery on the submitted text, upgrading the terminology 

used, clarifying obscurities, reinforcing the impact, honing the emotive appeal to suit the target 

reader, etc. Also included will be consistency of terminology, spelling, grammar, and ensuring that 

the text is couched in the appropriate language register. The presentation may have to be revised 

e.g., by shortening titles, subdividing long paragraphs, rearranging the layout or having the text 

retyped or reset using another type-face. […] In the revision stage, the text is no longer a 

translation but a target-language text in its own right and must be able to stand up to scrutiny as a 

finished item, divorced from its original source language text. Only the linguist-reviser is likely to 

refer back to the original text and then only for checking or for confirmation. Revision, in simple 

terms, is the attempt to achieve optimum orientation of the translated text to the requirements of 

the target reader. (Graham, 1989, pp. 66-67) 

Chez Graham, la frontière entre autorévision et révision est floue. Les paramètres de 

qualité appliqués à la phase de révision sont nombreux et correspondent en grande partie 

aux critères de qualité proposés par Mossop. Toutefois, Graham met l’accent sur deux 
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aspects qui ne sont pas présents de manière explicite chez Mossop, à savoir l’effet du 

texte sur le lecteur et la cohérence terminologique. Cependant, on pourrait imaginer que 

ce premier aspect soit implicitement compris dans le paramètre « adaptation » et le 

second dans le paramètre « langue de spécialité ». 

Dans son ouvrage Language Engineering and Translation: Consequences of automation, 

publié en 1994, Sager (pp. 236-237) consacre lui aussi un chapitre aux étapes du 

processus de traduction, dans lequel la phase d’évaluation et de révision intervient après 

celle de production ou d’encodage du texte cible. Pour Sager, le processus de contrôle se 

compose de deux étapes qui diffèrent par la nature des paramètres pris en considération : 

l’étape de comparaison et de contrôle de contenu devrait être effectuée par le traducteur ; 

elle consiste à vérifier que le contenu du texte source se reflète dans le texte cible dans le 

respect des instructions de traduction. Cette étape, qu’il appelle également phase 

d’évaluation, est suivie de la phase de révision, qu’il définit comme suit : 

Revision can be defined as a process of control of document production for accuracy, 

completeness, stylistic appropriateness, etc. and the necessary modification of the translation 

product. It applies equally to all manner of documents and all manner of previous text 

modification. In practice, where the previous stage of evaluation has been omitted, revision is also 

concerned with accuracy and completeness in terms of the source document. (Sager, 1994, p. 238) 

La révision peut être effectuée par le traducteur, le réviseur ou automatiquement. Dans la 

plupart des grands services de traduction, un groupe de réviseurs contrôlent toutes les 

traductions avant qu’elles ne soient envoyées au client. L’auteur énumère les différents 

objectifs de la révision : 

Though revision is seen as a single process of text improvement, as described in section 4.4, it 

serves various separate functions. It is usually also accompanied by stylistic modification of the 

text according to the revisers’ personal idiosyncrasies of expression. The specific purposes of 

revision can be itemised as follows: 

(a) Control of the accuracy of translation equivalents, including control of the completeness of a 

translation, e.g. omissions. 

(b) Quality control of style, e.g. for eliminating anglicisms, gallicisms, and other form of source 

language interference which can creep into a text. […] 

(c) Restoring written language characteristics in texts which were dictated. 

(d) Harmonisation of texts by a single author translated by different translators and long texts 

shared out among various translators. […] 

(e) Adjusting the translation product to a particular level or style of expression characteristic of the 

organisation. (Sager, 1994, p. 239) 

De nouveau, on constate que les paramètres de révision proposés par Sager sont présents 

dans la typologie de Mossop, à l’exception peut-être, en tout cas de manière explicite, de 

la cohérence (terminologique et stylistique) : Sager mentionne en effet la nécessité 

d’harmoniser les traductions effectuées par différents traducteurs. 

Horguelin et Brunette, les auteurs d’un des premiers manuels de révision intitulé Pratique 

de la révision (1998, p. 11), énumèrent cinq paramètres de la révision professionnelle qui 

englobent la réalité de la pratique révisante, sans la compliquer outre mesure : 

 Exactitude : La première qualité que l’on doit exiger d'une traduction est qu'elle 

soit fidèle, c’est-à-dire qu’elle transmette intégralement et exactement le message 

du texte de départ. Il s’agit donc ici d’une fidélité au sens. Cette qualité est 

absente lorsque la transmission est nulle (non-sens et charabia), faussée 
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(contresens, faux sens), partielle (omissions non justifiées) ou « brouillée » 

(termes imprécis et nuances non rendues). En révision unilingue, il s’agit de 

« s’assurer que l’auteur a dit ce qu’il voulait dire ». 

 Correction : Ce paramètre permet de vérifier que le code linguistique a été 

respecté. Il concerne notamment l’orthographe d’usage et d’accord, les 

barbarismes, solécismes, etc. On n’oubliera pas que la correction peut varier en 

fonction des niveaux de langue. C'est ici qu’interviennent plus particulièrement les 

notions de norme et d’usage. 

 Lisibilité : Correspond aux critères de « transparence » (révision bilingue) et de 

« caractère idiomatique » (révision unilingue). Ce paramètre rend compte de la 

démarche de la langue et vise à assurer la facilité de compréhension d'un énoncé. 

C’est donc la qualité stylistique du texte et sa valeur communicationnelle qui sont 

ici en jeu. On peut utiliser comme pierre de touche la trilogie traditionnelle – 

logique, clarté, concision – à la lumière des théories de l'information en ce qui 

concerne notamment le choix des mots, les cooccurrents, la redondance ainsi que 

la structure, la longueur et l'articulation des phrases. 

 Adaptation fonctionnelle : Le paramètre de l’adaptation fonctionnelle permet de 

vérifier si le bon registre de la langue a été utilisé : tonalité neutre ou affective, 

langue écrite ou parlée, commune ou spécialisée, niveau littéraire, soutenu, 

familier... Ce paramètre peut porter sur l’ensemble de l’énoncé (texte 

humoristique) ou seulement sur une partie (passage du niveau soutenu au niveau 

familier : dialogue ou citation). Les communicateurs doivent aussi « moduler » le 

message en fonction du destinataire. Avant tout, il faut s'assurer que la réaction ne 

sera pas négative (incompréhension, indignation, ironie). L’adaptation 

fonctionnelle est particulièrement importante en révision bilingue, en raison de 

divergences entre faits de culture. 

 Rentabilité : Devant chaque texte à réviser, il importe de se demander si l’état du 

texte à revoir ne va pas exiger plus de temps et d’efforts que la réécriture à neuf 

ou la retraduction pure et simple. Il existe en effet des textes dont la médiocrité 

rend impossible toute révision efficace. Le réviseur a le devoir de les refuser, car, 

en pareils cas, la révision n’aboutit qu’à des résultats négatifs : 1° l’opération n'est 

pas rentable ; 2° la qualité du produit fini n’est jamais satisfaisante ; 3° la 

réputation du réviseur peut être compromise (il ne sera jugé qu’en fonction du 

texte révisé). 

Ces paramètres sont eux aussi repris par Mossop (2010, p. 110), à l’exception de la 

rentabilité. Toutefois, ce paramètre de rentabilité s’apparente au degré de révision zéro et 

n’est pas, à notre sens, un paramètre à proprement parler, puisqu’il précède la révision. 

Soulignons de nouveau la présence de la notion d’effet, de réaction du lecteur, restée 

implicite chez Mossop.  

On l’aura compris, la révision est un des chevaux de bataille de Brunette. Les publications 

qui s’y rapportent sont donc nombreuses. En 2000, dans le cadre de cet article sur les 

pratiques évaluatives en traduction dont nous avons parlé précédemment (cf. 2.2.1), 

Brunette (2000, pp. 174-180) propose quatre paramètres de révision, proches de ce qui 

avait été formulé en 1998, mais avec quelques aménagements : la logique, le but, le 

contexte et la norme linguistique. Pour l’auteur, l’évaluateur d’une traduction ou le 
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réviseur doivent tout d’abord s’intéresser à la logique (logic) du texte cible seul, considéré 

du point de vue de son lecteur et donc, sans s’intéresser, dans un premier temps, à son lien 

avec le texte source. L’important dans ce paramètre, c’est que la piètre qualité du texte 

source ne peut en aucun cas justifier la piètre qualité du texte cible. 

The first step in assessing it [the target text] consists in checking whether the translation is 

sufficiently well linked on a semantic basis (coherence) and formal language (cohesion) level to 

constitute an effective text (communication act) for the target language community. (Brunette, 

2000, p. 174) 

Brunette rappelle ensuite que pour beaucoup de théoriciens et de praticiens, le but 

(purpose) de la traduction est le principal critère de qualité et qu’il constitue un facteur 

clé dans la transmission efficace de l’information. Le but a deux composants : l’intention 

(ce que cherche l’initiateur de la tâche de traduction ou l’auteur de l’original, à savoir 

annoncer, raconter, expliquer, etc.) et l’effet (l’effet que veut produire l’initiateur de la 

traduction sur le lecteur : l’intéresser, le surprendre, le convaincre, etc.). L’évaluateur 

détermine a posteriori si l’effet produit par la traduction est celui voulu par l’auteur de 

l’original : c’est sur la base de ses propres réactions que l’évaluateur juge si oui ou non la 

traduction dessert le même but que l’original : « […] respecting the intention of the 

original requires taking the target audience and the use of the text into account; this is an 

important aspect of a faithful translation. The translation must recreate the effect without 

explicitly stating the intention. » (Brunette, 2000, p. 177). 

Ensuite, Brunette propose le paramètre de contexte (context) qui constitue, pour l’auteur, 

le critère sans doute le plus difficile à identifier. Elle le définit comme suit : 

Context: non-linguistic circumstances surrounding the production of the discourse to be assessed. 

For assessors of general or pragmatic texts, these circumstances include the end users of the target 

text (in its relation to that of the source text), the position of the end user, the author (e.g. 

personality, experience, habits, relation to end user), the time and place in which the translation 

will be used, the life span of the translated text, the text type, the medium used to disseminate the 

text, the social situation (e.g. multilingualism) and ideological circumstances (e.g. political) 

surrounding the production of the target text. (Brunette, 2000, pp. 178-179) 

Enfin, dernier paramètre : la norme linguistique. À cet égard, l’auteur explique que 

l’évaluateur ne doit pas considérer une faute de syntaxe, de grammaire, d’orthographe, de 

ponctuation ou de terminologie comme simple faute de langue, mais comme une faute 

compromettant le succès de l’acte de communication, seule raison pour laquelle on traduit 

un texte pragmatique. Par conséquent, c’est l’impact de la faute de langue sur la 

communication qui est analysé. En matière de norme linguistique, Brunette estime qu’il 

faut exclure de l’évaluation les erreurs qui peuvent être détectées par des outils 

informatiques. Il faut davantage se concentrer sur les interférences : « No one engaged in 

the translation process in a bilingual context, or a situation in which specific languages 

are in regular contact, is immune to the influence of the source language form and 

structures. » (2000, p. 179). 

C’est une des premières fois qu’apparaît la notion de logique et elle sera reprise d’ailleurs 

par Mossop (2010, p. 110). La norme linguistique n’est pas neuve ; en revanche, les 

notions de but et de contexte le sont. Le but, qui fait référence à l’intention et à l’effet, 

participe à la fois des instructions de traduction et des groupes de paramètres A et B, si ce 

n’est que l’effet, une fois de plus, est explicite, alors qu’il ne l’est pas chez Mossop. Le 

paramètre de contexte est effectivement difficile à identifier : à nos yeux, il touche avant 
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tout aux instructions de révision et porte dans une certaine mesure sur les quatre groupes 

de paramètres de Mossop. Par conséquent, il nous paraît trop vague pour être pleinement 

efficace.  

Les paramètres du groupe de recherche en révision humaine GREVIS (Brunette, et al., 

2005), dont Brunette faisait partie, nous semblent beaucoup plus transparents et simples à 

mettre en pratique. Ils sont postérieurs aux travaux de Mossop, moins nombreux et donc 

plus larges :  

Accuracy (AC): For general texts, this means compliance with all the items in the brief the 

translator received concerning the translation to produce. 

Readability (R): (1) The ease of comprehension for the reader of the translation. Synonym: 

intelligibility. (2) In revision, this is a traditional criterion for measuring the translator’s writing 

skills. For example: structure, conciseness, clarity. 

Appropriateness (AP): (1) The extent to which the translation takes into account the socio-cultural 

features of its audience, the medium used and the purpose of the text. (2) This is also a traditional 

criterion of revision based on the type of text being translated. 

Linguistic coding (C): This includes the rules and conventions of the target language as recorded in 

authoritative works (grammars, dictionaries, spelling rules, standardization notices, style guides 

and essays). (Brunette, et al., 2005, p. 32) 

On constate que l’exactitude est prise dans un sens plus large que celui de Mossop et 

englobe en fin de compte toutes les instructions de révision. Il pourrait pratiquement se 

suffire à lui-même, à condition que les instructions soient suffisamment explicites. C’est 

pourquoi nous lui préférons la distinction plus explicite opérée par Mossop entre transfert 

et contenu. Nous saluons par contre la simplification réalisée en matière de langue et de 

style : de cinq paramètres, on passe à trois chez Brunette et al. (2005) Nous pensons que 

le code linguistique chez Brunette recouvre à la fois les paramètres de code (mechanics) 

et d’idiome (idiom) de Mossop, tandis que la lisibilité et l’adéquation regroupent les 

paramètres de fluidité (smoothness), d’adaptation (tailoring) et de langue de spécialité 

(sub-language).  

Les autres propositions postérieures à Mossop iront également dans le sens d’une 

simplification et même parfois d’un retour à la traditionnelle distinction entre fond et 

forme (Prioux & Rochard, 2007) (cf. 2.3.1), ou encore entre sens et style (Chakhachiro, 

2005), à l’exception de Parra Galiano (2007b) que nous aborderons plus loin.  

En 2006, Lee propose une synthèse des paramètres de révision fondée sur l’analyse des 

paramètres de Darbelnet (1977), de Horguelin et Brunette (1998) et de Mossop (2001). 

L’auteur estime que « maints éléments se recoupent » et que « certains paramètres sont 

complémentaires » (Lee, 2006, p. 418) et il formule la proposition de paramètres 

suivante : 

1. Transfert : le message du texte original est-il bien transmis ? 

2. Norme linguistique : l’usage de la langue d’arrivée est-il respecté ? 

3. Lisibilité : le texte est-il cohérent, logique et lisible ? 

4. Adaptation fonctionnelle : le texte prend-t-il [sic] en compte la finalité et le destinataire ? (Lee, 

2006, p. 418) 

Il s’agit des mêmes paramètres que ceux du GREVIS (Brunette, et al., 2005), mais les 

publications se suivant de près, il est très probable que Lee n’ait pas eu accès à cet article.  
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On retrouve à peu près les mêmes paramètres dans le modèle CBS de la Copenhagen 

Business School (CBS) où la révision est enseignée depuis 1983. Pour Hansen (2009, p. 

256), ce modèle, fondé en grande partie sur la théorie fonctionnaliste, s’est révélé un 

guide utile pour l’ensemble du processus de traduction, de l’analyse du mandat de 

traduction et du texte source à l’évaluation et à la révision du texte cible. Ce modèle 

propose entre autres des paramètres de révision et une classification des erreurs. Les 

paramètres de révision du modèle CBS sont les suivants :  

 Adequacy as to : 

o Situation 

o Function 

o TT receiver(s) 

 Adequacy as to : 

o Content, message 

o Form and style (Hansen, 2009, p. 278) 

On y retrouve les paramètres des groupe A, B et C ainsi qu’une référence explicite aux 

instructions de traduction.  

Comme nous l’annoncions plus haut, les propositions de paramètres postérieures à 

Mossop vont toutes dans le sens d’une simplification, à l’exception de Parra Galiano 

(2007b) qui formule une proposition méthodologique de révision de la traduction qui 

intègre à la fois les paramètres et les procédures de révision à utiliser, en fonction des 

aspects du texte cible à réviser et du profil du réviseur. Ses paramètres, au nombre de 

neuf, sont regroupés sous quatre catégories (2007b, pp. 204-207), à l’image de Mossop 

(2001, 2010) ; d’ailleurs, il s’agit des mêmes paramètres, regroupés différemment ou sous 

un autre nom. Les paramètres « idiome » et « code » de Mossop sont regroupés sous le 

paramètre « langue et usage » ; les paramètres « fluidité » et « adaptation » sont regroupés 

sous le paramètre « adaptation au destinataire » tandis que les paramètres « mise en 

pages » et « organisation » sont repris sous « mise en pages ».  

 Paramètres relatifs au contenu : 

o Logique : le réviseur doit s’assurer que le texte est bien construit, tant du point 

de vue formel et linguistique que sémantique. Il s’intéressera dès lors à la fois 

à la cohésion et à la cohérence du texte cible et décèlera, le cas échéant, 

contresens ou non-sens. Les erreurs de logique peuvent avoir deux causes : 

soit le texte source contient une erreur de logique, soit le traducteur a fait une 

erreur de sens lors de la traduction. 

o Données : le réviseur doit identifier et corriger les erreurs de faits, concepts, 

chiffres ou mathématiques. Pour ce faire, il doit connaître le sujet. Ces erreurs 

sont soit dues à des erreurs du texte source, soit à des erreurs lors de la 

traduction. 

o Langue de spécialité : il s’agit ici de considérer la terminologie, la 

phraséologie et la structure du document. L’auteur rappelle que deux langues 

n’utilisent pas nécessairement les mêmes procédés lexicaux, syntactiques et 

rhétoriques. Si le réviseur n’a pas la connaissance suffisante, il lui faut 

consulter des textes comparables rédigés dans la langue cible. 

 Paramètres relatifs à la langue :  

o Norme et usage : le réviseur doit veiller à ce que le code linguistique de la 

langue cible ait été respecté, tant du point de vue de la norme que de l’usage. 
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L’énoncé doit être clair, concis et la communication doit être efficace. Le 

réviseur veillera également à ce que la langue soit idiomatique et il s’attachera 

au ton, au niveau de langue et au registre. 

o Adaptation au destinataire : si le profil du destinataire du texte cible n’est pas 

le même que celui du texte source, le réviseur doit vérifier que le traducteur a 

adapté le ton en utilisant un niveau de langue et un registre appropriés. Il doit 

également s’assurer que le degré de fluidité (cohésion) du texte cible est 

adapté au destinataire et à la finalité de la traduction. Une erreur de cohésion 

du texte source ne peut justifier une erreur de cohésion du texte cible. Le 

réviseur doit veiller à ce que le lecteur comprenne le sens du texte à la 

première lecture à une vitesse de lecture normale. Si ce n’est pas le cas, soit il 

y a un problème de connexion entre les phrases, soit la relation syntactique 

n’est pas claire, soit le traducteur a calqué l’ordre des phrases et les 

connecteurs du texte source. Le réviseur doit également vérifier que le 

traducteur a réduit au minimum le nombre de phrases en relation étroite avec 

des allusions à la culture source et qui peuvent influencer négativement la 

fluidité du texte cible. 

 Paramètres relatifs à la finalité du texte cible : 

o Exactitude : il s’agit du critère de qualité qui, traditionnellement, est considéré 

comme le plus important. Le réviseur doit garantir que le sens du texte cible 

est le même que celui du texte source. Parra Galiano partage l’avis de Mossop 

(2001, p. 100) pour qui la traduction ne doit pas être aussi précise que 

possible, mais aussi précise que nécessaire en fonction de l’usage qu’il en sera 

fait. L’auteur rappelle l’origine des imprécisions : la mauvaise compréhension 

du texte source dans la majorité des cas, mais des imprécisions sont également 

possibles quand le traducteur a pourtant bien compris ; il s’agit alors d’un 

mauvais transfert débouchant sur la formulation de phrases ambiguës. 

o Intégralité : en principe, sauf mandat contraire, la traduction doit transmettre le 

message du texte source dans son intégralité. Le réviseur veillera à ce que le 

principe « AIOI » soit appliqué (pas d’ajout inutile, pas d’omission inutile). 

Toutefois, des ajouts ou des omissions sont possibles (ajout d’explications 

culturelles ou techniques, omission de répétitions inutiles dues à un style peu 

soigné dans la langue source, unités de sens implicites dans la langue cible). 

 Les paramètres relatifs à la présentation du texte source : 

o Mise en pages : le réviseur vérifiera la mise en pages et les références aux 

numéros de page qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans la langue 

cible. Il s’intéressera également à l’interligne et à la police, dans le respect du 

mandat de traduction. 

o Orthotypographie : le réviseur s’assurera que les normes orthotypographiques 

ont été respectées. 

Les propositions de paramètres décrites jusqu’à présent sont issues de manuels de 

révision ou d’articles de synthèse. Deux enquêtes assez récentes confirment toutefois leur 

utilisation effective sur le terrain. En 2008, Schjoldager, Wølch Rasmussen et Thomsen 

rendent compte de leur expérience du module Précis-writing, revision and editing 

(Contraction, révision et édition de texte) mis au point dans le cadre du European Master 

in Translation (Master européen en traduction). Le module s’inspire non seulement d’un 

rapport du IAMLADP (International Annual Meeting on Language Arrangements, 
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Documentation and Publications) de 2001 qui avait révélé une diversification croissante 

des tâches effectuées par les traducteurs professionnels (contraction de texte, révision de 

traduction et révision unilingue de textes originaux), mais aussi sur une étude exploratoire 

menée par les auteurs, qui leur a fourni des données pertinentes sur la profession en 

général, les normes et concepts actuels et les besoins en formation tels que perçus par les 

personnes interrogées. Une des questions de l’enquête, dont le but était de savoir dans 

quelles situations les tâches de révision / édition / contraction de texte sont employées et 

ce qu’elles impliquent, fournit des indications implicites mais intéressantes sur les 

paramètres de révision : dans leur analyse, les auteurs constatent en effet que l’édition et 

la révision sont utilisées dans différentes situations, selon le type d’organisation ou 

d’entreprise. Ils n’obtiennent pas de réponse claire à la question de savoir pourquoi la 

révision est effectuée, mais identifient plusieurs objectifs, formulés par les répondants, et 

que nous pouvons considérer comme sous-jacents aux paramètres formulés par Mossop 

(2001, 2010) : 

- To ensure that the text is coherent and logically composed; 

- To ensure that the text lives up to the standards of the organisation/company; 

- To check that the text or translation is correct; 

- To adapt the text to make it more suitable to its target group; 

- To adapt the text linguistically (amelioration); 

- To spar with, train or provide feedback to colleagues or freelancers (including translator). 

(Schjoldager, et al., 2008, p. 803) 

Dans sa thèse consacrée à la révision, à laquelle nous avons déjà fait référence à plusieurs 

reprises (cf. 2.2.3), Hernández Morin s’est également intéressée aux paramètres de 

révision, en posant la question suivante dans son enquête : « À quel(s) critère(s) de qualité 

doit satisfaire tout type de traduction ou de localisation ? » (2009a, p. 142). L’auteur 

proposait quatre critères, tout en laissant la possibilité aux répondants d’en ajouter : 

exactitude, adaptation fonctionnelle, qualité rédactionnelle, correction linguistique et 

autres. C’est la qualité rédactionnelle qui arrive en tête, suivie de l’exactitude, de la 

correction linguistique et de l’adaptation fonctionnelle.  

Les paramètres de révision : conclusions 

Pour rappel, notre cadre théorique général de la traduction est celui du fonctionnalisme, et 

en particulier celui des principes de loyauté et de fonction de Nord :  

My personal version of the functionalist approach thus stands on two pillars: function plus loyalty. 

[…] It is precisely this combination of the two principles that matters, even though there may be 

cases where they seem to contradict each other. Function refers to the factors that make a target 

text work in the intended way in the target situation. Loyalty refers to the interpersonal 

relationship between the translator, the source-text sender, the target-text addressees and the 

initiator. Loyalty limits the range of justifiable target-text functions for one particular source text 

and raises the need for a negotiation of the translation assignment between translators and their 

clients. (C’est nous qui soulignons.) (Nord, 1997, p. 126) 

Pour Nord, le modèle de « loyauté plus fonction » est une réponse aux détracteurs du 

fonctionnalisme pour qui ce dernier autorise le traducteur à faire ce qu’il veut avec le 

texte source ou, pire, à faire ce que veut le client. Le principe de loyauté en effet prend en 

compte les intérêts légitimes des trois parties en présence : l’initiateur qui souhaite un 

type de traduction déterminé, le destinataire du texte cible qui s’attend à une relation 

déterminée entre texte source et texte cible et les auteurs du texte source qui ont le droit 
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de demander le respect de leurs intentions individuelles et qui s’attendent, eux aussi, à 

une relation déterminée entre leur texte et sa traduction. (Nord, 1997, pp. 127-128). 

Nous avons décidé de nous inspirer des propositions les plus concises, car elles nous 

paraissent les plus pratiques à mettre en œuvre. Nous avons voulu, à l’instar de la norme 

européenne 15 038 dans sa description de la phase de traduction, limiter autant que 

possible le nombre de paramètres, pour des raisons de clarté, mais aussi, comme nous le 

verrons plus loin (cf. 4), pour des raisons méthodologiques.  

Nous avons défini trois paramètres de révision que nous avons choisi de ranger soit sous 

le concept de loyauté, soit sous le concept de fonction, même si, conformément à la 

théorie de Nord, le concept de loyauté fait aussi bien référence à tout ce qui entoure le 

texte source qu’à tout ce qui entoure le texte cible.  

La « loyauté » de Nord, même si elle fait référence à une relation interpersonnelle, porte 

clairement sur la relation escomptée entre texte source et texte cible (de la part de l’auteur 

du texte source, de la part du destinataire du texte cible et de la part de l’initiateur, en 

fonction des instructions de traduction qu’il aura données). Dès lors, c’est le paramètre 

d’ « exactitude » – qui correspond à l’« exactitude » de Horguelin et Brunette (1998), au 

« transfert et contenu » de Mossop (2010) ou encore à l’« accuracy » du GREVIS 

(Brunette, et al., 2005) – que nous avons choisi de ranger sous « loyauté ».  

Du côté « fonction », nous avons sélectionné et rangé les paramètres suivants : « code 

linguistique » et « adaptation fonctionnelle ». Le « code linguistique », dans notre étude, 

est à prendre autant au sens strict qu’au sens large : il fait autant référence à la « norme » 

de Brunette (2000) qu’aux problèmes de « langue » et de « style » de Mossop (2010) ; on 

y retrouve donc à la fois de simples fautes de grammaire, et à la fois des problèmes 

d’idiomaticité ou de lisibilité. L’ « adaptation fonctionnelle » correspond au critère du 

même nom proposé par Horguelin et Brunette (1998), au « contexte » de Brunette (2000), 

ou encore à l’appellation anglaise appropriateness du GREVIS (Brunette, et al., 2005).  

Le schéma ci-dessous reprend ces principales classifications en les intégrant dans notre 

modèle : 
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Figure 4 : Schéma des paramètres de révision utilisés dans l'étude 

2.3.3 Les procédures de révision 

Jusqu’à présent, nous avons défini clairement la révision quand à son objet (une 

traduction), la personne qui en a la charge (le réviseur, une personne autre que le 

traducteur), sa fonction (vérifier l’adéquation avec l’objet convenu) et sa place dans le 

processus de traduction (après l’autorévision). Toutefois, comme nous le soulignions plus 

haut (cf. 2.2.2), la définition de la révision dans la norme n’est pas tout à fait claire quant 

à la manière dont le processus doit avoir lieu, c’est-à-dire quant à ce que Mossop a appelé 

la procédure (procedure) de révision (2010, p. 151). 

Nous l’écrivions dans l’introduction, la norme 15 038 est ambiguë à cet égard : dans la 

définition, il semblerait que la procédure consiste à : 1) examiner la traduction, 2) 

comparer le texte source et le texte cible et, 3) recommander des mesures correctives. À 

la lecture d’une telle définition, on pourrait estimer que ce sont là des étapes obligatoires. 

Or, il semblerait que l’étape de comparaison ne le soit pas, en raison de l’incise utilisée 

dans la description du processus : « selon les nécessités du projet ». Par ailleurs, on 

pourrait se poser la question de savoir en quoi « la comparaison des textes source et 

cible » permet de « s’assurer de l’homogénéité de la terminologie et du style » et enfin, 

nous nous demandons également si l’ordre d’apparition des trois étapes dans la définition 

de la révision est fortuit. 

Réviser : examiner une traduction pour vérifier son adéquation avec l’objet convenu, comparer le 

texte source (2.13) et le texte cible (2.15) et recommander des mesures correctives. (Comité 

européen de normalisation, 2006, p. 5) (C’est nous qui soulignons.) 

Le PST doit s’assurer que la traduction est révisée.  

Le réviseur (voir 3.2.3) doit être une personne autre que le traducteur et avoir des compétences 

appropriées dans les langues source et cible. Il doit examiner la traduction afin de vérifier son 

adéquation avec l’objet. Cette tâche doit comprendre, selon les nécessités du projet, la 

comparaison des textes source et cible afin de s’assurer de l’homogénéité de la terminologie ainsi 

que de l’adéquation du registre et du style. 

Tenant compte des recommandations du réviseur, le PST doit prendre des dispositions pour 

garantir que toutes les mesures correctives nécessaires sont mises en œuvre. 
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NOTE Les mesures correctives peuvent inclure la réalisation d’une nouvelle traduction. (Comité 

européen de normalisation, 2006, pp. 11-12) (C’est nous qui soulignons.) 

La norme parle également de recommandations de la part du réviseur, lequel n’est pas 

nécessairement chargé de la mise en œuvre des mesures correctives, qui est de la 

responsabilité du PST. Pour Mossop, réviser consiste bel et bien à apporter les 

modifications appropriées, et non à les recommander : « Revising: The process of 

checking a draft translation for errors and making appropriate amendments. » (Mossop, 

2010, p. 202). Horguelin et Brunette (1998) de leur côté distinguent également, dans le 

cas d’une révision didactique, les interventions sur la traduction qui sont proposées au 

révisé, des interventions qui lui sont imposées : dans le premier cas, les auteurs parlent 

d’ « amélioration » (ou encore de suggestion, de proposition), dans le second, ils parlent 

de « correction ». (1998, pp. 219-223)  

Dans notre étude, nous utiliserons le terme révision au sens où Mossop l’entend, c’est-à-

dire ce processus qui comprend la mise en œuvre effective de l’intervention de révision 

dans le texte traduit. Par conséquent, toute procédure de révision comprendra également 

cette intervention. 

Nous l’écrivions plus haut, s’intéresser à la procédure de révision, c’est s’intéresser à la 

manière dont la révision doit avoir lieu. Mossop le rappelle d’emblée dans le chapitre 

consacré aux procédures de révision de son manuel de révision (chapitre 12) : 

Almost all discussion of revision tends to focus on the types of error the reviser should look for – 

parameters of Chapter 10. But that is not enough. You need to know not only what to look for, but 

how to look for it. To state the obvious, you cannot correct a mistake until you have found it. 

(2010, p. 151) 

Pour Mossop, le réviseur a véritablement besoin d’une procédure qui augmentera ses 

chances de trouver des erreurs dans une traduction. Par ailleurs, il aura également besoin 

de principes, mais nous y reviendrons plus tard (cf. 2.3.4). C’est déjà en ces termes que 

Horguelin et Brunette abordaient la question de la procédure en 1998 : 

Les paramètres fournissent au réviseur une réponse à la question : « Que faut-il vérifier et 

corriger ? ». Ce sont des balises utiles mais insuffisantes, car elles ne permettent pas de répondre à 

la question : « Comment faut-il procéder ? » (p. 39) 

Comme pour le degré de révision, Mossop (2010, pp. 151-155) propose une série de 

questions que le réviseur pourra se poser pour choisir la procédure de révision appropriée, 

après avoir pris soin de déterminer le degré de révision. Ces questions portent 

principalement sur les éléments suivants : le nombre de relectures, la présence du texte 

source et, dans le cas d’une double lecture, l’ordre dans lequel les étapes de relecture ont 

lieu.  

Théoriquement, on pourrait imaginer près d’une dizaine de procédures différentes. C’est 

ce que nous soulignions déjà dans notre étude exploratoire (Robert, 2008) : 

Strictly speaking and when considering the three different operations involved in the revision 

process according to the EN 15038 standard (to examine the source text [ST], to compare source 

text [ST] and target text [TT], to make corrections), not less than seven translation revision 

procedures are possible. These possibilities can be sorted according to the number of times the 

target text and the source text are read: 
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 the TT is read once, the ST is not read at all (or partly): 

o the reviser reads the TT alone without the ST, and makes changes; 

o the reviser reads the TT alone, refers to ST when he thinks there is a 

problem, and makes changes; 

 the TT is read once, the ST is read once: 

o the reviser compares ST with TT and makes changes. 

 The TT is read twice, the source text is read once: 

o the reviser reads the TT, makes changes, then compares ST with TT, 

and makes additional changes if necessary; 

o the reviser compares ST with TT, makes changes, then reads the TT and 

makes additional changes if necessary; 

 The TT is read twice, the ST is read twice: 

o the reviser reads the ST, then compares ST with TT and makes changes, 

he finally reads the TT again and makes additional changes if 

necessary; 

o the reviser reads the ST, then reads the TT and makes changes, and then 

compares ST with TT and makes additional changes if necessary. 

(Robert, 2008, pp. 8-9) 

Cette étude avait notamment pour objectif de déterminer quelles procédures étaient les 

plus couramment utilisées sur le marché de la traduction pour les comparer ensuite, dans 

notre étude principale, quant à leur impact sur le produit et le processus de révision. Deux 

enquêtes menées en 2006 et en 2007 (Robert, 2008) ont révélé que les procédures les plus 

fréquemment utilisées étaient celles où le texte cible n’était relu qu’une ou deux fois, à 

savoir les procédures nommées A, B, C et D dans la présente étude (C, A, B, D par ordre 

décroissant de fréquence d’utilisation). Aucun répondant ne semblait utiliser les deux 

procédures qui commencent par la lecture du texte cible. Ces résultats ont été confirmés 

par deux autres enquêtes : au sein de la banque nationale d’Autriche (Haussteiner, 2009) 

et sur le marché français de la traduction en France (Hernández Morin, 2009a, 2009b).  

En 2009, lors de la conférence de l’ATA (American Association of Translators) où elle 

présente une communication sur les approches de l’assurance-qualité en traduction, 

Haussteiner s’intéresse de près à la révision et utilise notre étude de 2008 comme point de 

départ de sa propre enquête parmi les traducteurs de la banque nationale d’Autriche, son 

employeur. Ses résultats sont en phase avec les nôtres : les procédures A (relecture 

unilingue unique), B (relecture bilingue unique), C (relecture bilingue suivie d’une 

relecture unilingue) et D (relecture unilingue suivie d’une relecture bilingue) sont 

effectivement les plus fréquentes : C arrive en tête, suivie de B, A et D.  

L’enquête de Hernández-Morin (2009a, 2009b) sur la révision et son rôle dans la gestion 

de la qualité des traductions en milieu professionnel confirme dans une certaine mesure 

nos observations de 2005 en Belgique (Robert, 2008) : la révision est une prestation 

fréquente, en France aussi. 

Si la fonction de réviseur est loin d’être majoritaire parmi les personnes interrogées
3
, la révision en 

tant que prestation proposée est, quant à elle, très présente : 30 % des personnes interrogées 

déclarent ainsi effectuer des traductions et des révisions. 23 % d’entre elles réalisent à la fois, des 

traductions, des révisions et des localisations. La part totale de la révision dans les réponses 

fournies s’élève à 76 occurrences, soit plus de la moitié des individus. (Hernández Morin, 2009b, 

p. 63) 

                                       

3
 À noter que 78 % des répondants sont des traducteurs indépendants. 
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En ce qui concerne les procédures de révision, les résultats de l’auteur sont comparables, 

avec quelques nuances toutefois : 

La révision pratiquée par les traducteurs de l’enquête consiste majoritairement en une révision 

bilingue du document traduit (53 % des sondés). Un certain nombre de traducteurs (17 %) 

effectuent d’abord une lecture du document original, puis une révision comparative de l’original et 

de la traduction. Une proportion presque équivalente de participants (16 %) déclare effectuer une 

révision unilingue de la traduction, en consultant l’original si besoin est. (Hernández Morin, 

2009a, p. 137) 

À l’instar des réviseurs belges, les réviseurs français utilisent fréquemment ce que nous 

avons appelé les procédures B et A. Par contre, on ne retrouve aucune trace de nos 

procédures C et D : elles étaient effectivement absentes de la liste exhaustive des 

possibilités proposées aux répondants par la chercheuse. En revanche, une procédure qui 

consiste en la lecture de l’original en premier lieu, suivie soit d’une lecture comparative 

ou unilingue, semble être aussi fréquente que notre procédure A. C’est étonnant, quand on 

sait que notre enquête de 2007 (Robert, 2008) avait révélé que ces procédures 

(dénommées F et G dans l’étude et comprenant il est vrai une lecture unilingue après la 

lecture comparative) étaient quasi inexistantes et qu’elles sont par ailleurs peu 

représentées dans la littérature sur la révision (excepté Chakhachiro, 2005). La 

formulation de la question et ici, l’exhaustivité des possibilités proposées, a peut-être 

influencé les répondants.  

La littérature sur les procédures de révision se fonde généralement sur les manuels de 

révision de Horguelin et Brunette (1998) et de Mossop (2001) à l’exception bien entendu 

des publications antérieures, peu nombreuses toutefois. Graham (1989) semble 

recommander une relecture unilingue en guise de révision (notre procédure A). Cette 

relecture pourra toutefois être précédée d’une relecture bilingue si le traducteur est jeune 

et inexpérimenté, à moins que le texte soit « peu important » (notre procédure C). Sager 

(1994) en revanche semble privilégier une procédure à deux étapes, composée d’une 

relecture bilingue suivie d’une relecture unilingue (notre procédure C) : 

The first process, and the one which is exclusive to translation, is a form of parallel reading of 

source and target text document in order to verify that the content of the source text is reflected in 

the target text according to the instructions derived from the job specifications. [...] Once the 

process of comparison has been completed, any further adjustment is virtually the same as for any 

other form of text production, in which the emphasis is on the target text. (Sager, 1994, pp. 237-

238)  

Gile (1995) recommande une procédure de révision fondée sur son modèle séquentiel de 

la traduction et qui consiste, comme chez Graham (1989), en une relecture unilingue 

assortie éventuellement d’un retour sur le texte source (notre procédure A) : 
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Revision, that is, the inspection and correction of a translation by a reviser after the translator has 

completed the task, is a repeat of the reformulation loop on groups of Translation units (the lower 

part of the Model in figure 1). The reviser starts the process with the target text, testing successive 

groups of Translation Units for editorial acceptability and fidelity, generally at the level of 

sentences and above. Ideally, he or she focuses on acceptability, on the assumption that the 

translator is conscientious enough to have checked thoroughly the fidelity of the text. However, 

when dealing with a translator previously unknown to the reviser or having the reputation of not 

being very competent, when the text itself is critical, when the editorial quality of the target-

language text is found to be poor, or when there seem to be inconsistencies in the translation, the 

reviser must also focus on fidelity. This may at times lead back to the comprehension loop, when it 

appears that the translator may have chosen an unsatisfactory Meaning Hypothesis. For each group 

of Translation Units, then, revision can be said in a way to follow a process going in the opposite 

direction to that followed by the translation process itself. (Gile, 1995, p. 111) 

En revanche, Rochard (1995) prône la révision en deux étapes, constituée d’une relecture 

logique du texte d’arrivée (dans un souci de cohérence interne et par rapport aux 

informations et à la logique du texte de départ), et une relecture contrastive du texte 

d’arrivée afin de vérifier qu’il n’y a rien dans la forme linguistique du texte de départ qui 

contredise la traduction. Cette procédure correspond à notre procédure D. 

Dans leur chapitre consacré aux principes généraux de la révision (Chapitre 3), et plus 

particulièrement aux « principes directeurs de la révision », Horguelin et Brunette (1998, 

p. 39) abordent la question de la procédure de révision. La première étape consiste en une 

mise en situation qui correspond à la prise de connaissances des instructions de traduction 

et/ou de révision. Vient ensuite la révision proprement dite qui, idéalement, devrait se 

faire en plusieurs étapes : « l) lecture complète du texte original ; 2) lecture comparative 

des deux textes (révision bilingue) ; 3) correction ; 4) lecture du texte révisé. » (Horguelin 

& Brunette, 1998, p. 39). Comme nous l’avons montré plus haut, cette procédure ne 

semble pas appliquée sur le marché de la traduction, mais correspond à notre procédure 

C, précédée d’une lecture du texte source. Les auteurs expliquent qu’en pratique, « on ne 

procède généralement qu'à une seule lecture (en principe comparative s'il s'agit d'une 

traduction) au cours de laquelle se fait la correction. » (Horguelin & Brunette, 1998, p. 

39). La révision de la traduction peut également se faire à partir du texte traduit avec un 

retour sur l'original en cas de doute de la part de la personne qui révise. Nos procédures B 

et A sont donc les plus fréquentes selon les auteurs du manuel. À noter toutefois que les 

auteurs prônent la relecture bilingue (notre procédure B), car c’est la seule qui permette 

de s’assurer de la « fidélité » à l’original :  

La tâche du réviseur est de s'assurer que les textes traduits qu'il révise ont les qualités d'une 

traduction professionnelle. Au premier rang de ces qualités vient la fidélité à l'original (fidélité 

n'étant pas synonyme de servilité). Il s'ensuit que la révision bilingue doit être comparative, car il 

n'y a pas d'autre moyen de vérifier que le transfert a été correctement effectué, c'est-à-dire que la 

traduction transmet intégralement et exactement le message. On ne peut envisager à la rigueur 

qu'une exception à ce principe (outre le cas de la révision unilingue) : la révision « linguistique » 

d'un texte qui a déjà fait l'objet d'une révision comparative par un expert n'ayant assuré que la 

fidélité au sens. (Horguelin & Brunette, 1998, p. 40) 

On ne s’étonnera pas dès lors que dans sa classification des démarches évaluatives en 

traduction (cf. 2.2.1), Brunette (2000) fasse de la comparaison texte source / texte cible 

une des caractéristiques de la révision proprement dite, qu’elle soit pragmatique ou 

didactique.  



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 45 ~ 

En 2001 comme en 2010, Mossop propose également une procédure de révision standard, 

qu’il décrit comme idéale mais longue et qui pourrait s’appliquer à la révision de textes 

non éphémères ou impliquant des décisions importantes. Cette procédure idéale (Mossop, 

2010, p. 159) commence par une relecture unilingue de la traduction, axée sur le 

paramètre de « logique » du groupe « contenu » et sur tous les paramètres du groupe 

« langue et style », à l’exception de celui qui concerne la grammaire, la ponctuation, etc. 

(mechanics). Cette relecture unilingue est suivie d’une relecture comparative durant 

laquelle le réviseur se concentrera sur les paramètres du groupe « transfert ». Ensuite, le 

réviseur relira le texte cible dans sa totalité, en s’attelant au paramètre « mechanics » omis 

à l’étape précédente, ainsi qu’à la mise en pages, à la cohérence terminologique, et à toute 

faute de langue introduite aux étapes précédentes. Il contrôlera les chiffres séparément si 

cet aspect du texte est important. Il terminera par un contrôle de l’organisation du texte, 

suivi du contrôle automatique d’orthographe et de grammaire proposé par le traitement de 

texte et prendra soin de bien sauvegarder ses changements. Cette procédure est 

comparable à notre procédure D, suivie d’une seconde relecture du texte cible. 

Comme nous l’écrivions plus haut, Mossop (2010, pp. 151-155) propose une série de cinq 

questions que le réviseur pourra se poser pour choisir la procédure de révision appropriée, 

après avoir pris soin de déterminer le degré de révision. Comme l’édition 2010 est à peu 

de chose près identique en la matière à l’édition de 2001, nous fonderons notre analyse 

sur l’édition la plus récente. À noter que Mossop (2010, p. 154) reconnaît fonder ses 

conseils sur la logique, faute de recherches empiriques en la matière.  

La première question porte sur le nombre de relectures : une seule relecture ou deux ? 

Mossop conseille d’effectuer deux relectures si l’on dispose de suffisamment de temps : 

une relecture sera axée sur les paramètres de transfert, l’autre sur les paramètres de 

contenu, de langue et style et de présentation, étant donné que la détection d’un problème 

de fluidité ou d’idiomaticité par exemple pourrait être gênée par la comparaison phrase 

par phrase avec le texte source. Cette procédure correspond à nos procédures C et D. Si 

une seule lecture seulement est possible et qu’elle est comparative (notre procédure B), 

Mossop conseille de lire chaque phrase du texte cible avant les phrases correspondantes 

du texte source. 

La deuxième question concerne les procédures à deux relectures : lecture comparative en 

premier ou en dernier lieu ? Pour répondre à cette question, Mossop explique qu’il faut 

prendre en considérations trois aspects qui, hélas, ne débouchent pas nécessairement sur 

les mêmes conclusions : 

First, all other things being equal, you should read the translation alone first, without comparing it 

to the source text. This is especially so when you are revising someone else's work, because you 

have a golden opportunity to see the translation from the user's point of view. You are not 

burdened by prior knowledge of what the text is supposed to be saying - knowledge which the 

translator possessed from reading the source text. Your knowledge of the message is coming from 

the translation alone. (Mossop, 2010, p. 153) 

Pour Mossop, quand deux relectures sont possibles, la première devrait être unilingue et 

non comparative. En d’autres termes, il recommande la procédure D plutôt que la 

procédure C. Hélas, comme il l’explique ensuite, et c’est le deuxième aspect dont il était 

question ci-dessus, le risque d’introduire des erreurs peut conduire à une démarche 
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inverse : si le réviseur est conscient
4
 qu’il a tendance, après avoir procédé à la lecture 

unilingue, à introduire des fautes de langue lorsqu’il procède à la relecture comparative, il 

serait peut-être préférable de commencer quand même par la lecture comparative (notre 

procédure C). Enfin, le troisième aspect concerne l’importance relative des paramètres à 

prendre en considération : si le paramètre de la langue et du style est extrêmement 

important, le réviseur sera sans doute tenté de commencer par le paramètres de transfert 

(notre procédure C), justement pour repérer par la suite les erreurs de langue et de style 

qui étaient déjà présentes dans la traduction ou qu’il a introduites. Hélas, cette démarche 

est contraire à la logique de l’occasion rêvée de découvrir la traduction en tant 

qu’utilisateur (notre procédure D), qui constitue le premier aspect du raisonnement de 

Mossop. 

La troisième question porte sur la manière dont on lit le texte : en entier ou paragraphe 

par paragraphe ? Pour se mettre véritablement dans la peau de l’utilisateur final, le 

réviseur devrait lire le texte cible en entier, noter les passages qui lui semblent étranges et 

y revenir par la suite durant la relecture comparative. Mossop estime qu’en interrompant 

systématiquement la relecture du texte cible par une consultation du texte source, le 

réviseur risque de passer à côté d’aspects macrolinguistiques, comme la fluidité du texte. 

Nous n’avons pas traité cet aspect de la révision dans notre étude : pour être certain de la 

manière dont le réviseur lit le texte concerné et alterne entre texte source et texte cible, il 

aurait fallu faire appel à l’oculométrie par exemple, une « technique d'enregistrement des 

mouvements des yeux qui consiste à repérer en temps réel la position du regard » 

(Tiberghien, 2002) ; toutefois, cette technique nous apparaissait assez complexe dans le 

cadre d’expérimentations effectuées sur le lieu de travail du réviseur (cf. 4). Cependant, 

cet aspect du processus ne manque pas d’intérêt et pourrait faire l’objet de recherches 

ultérieures. 

La quatrième question est consacrée à la relecture comparative : lecture du texte source en 

premier ? Mossop est clair à cet égard : il faut commencer par la lecture de la phrase du 

texte cible avant de se tourner vers le texte source. Faire le contraire présente en effet 

plusieurs inconvénients : l) la lecture du texte source avant le texte cible peut influencer le 

jugement du réviseur quant à la qualité de la langue du texte cible, et en particulier, 

l’empêcher de repérer les problèmes d’idiomaticité ; 2) la lecture du texte source avant le 

texte cible peut influencer le réviseur dans la manière dont il relit la traduction du point de 

vue du transfert : comme il connaît le contenu du texte source, il pourrait ne pas 

remarquer que la traduction ne dit pas en fait ce qu’elle devrait dire ; 3) la lecture du texte 

source avant le texte cible ne permet pas au réviseur de se mettre à la place de 

l’utilisateur. Nous n’avons pas traité cet aspect de la révision dans notre étude, pour les 

raisons que nous formulions ci-dessus. 

Enfin, la dernière question concerne la taille de l’unité de relecture durant la relecture 

comparative. Pour Mossop, la taille de l’unité de révision dépend du profil psychologique 

du réviseur. Toutefois, se concentrer sur de très petites unités de révision et passer 

directement au texte source ne permet pas au réviseur de disposer d’un contexte suffisant 

pour prendre une décision. 

                                       

4
 « Connais-toi toi-même ». Tel est aussi le conseil formulé par Bastin lors d’une table ronde sur la révision, 

dirigée par Brunette et organisée dans le cadre du Congrès 2011 de l’Association canadienne de 

traductologie. 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 47 ~ 

En conclusion, Mossop recommandent C ou D plutôt que A ou B. La procédure C sera 

préférable à D et vice versa, selon les circonstances. Il ne compare pas véritablement les 

procédures A et B, mais dans le chapitre consacré aux degrés de révision, il explique 

qu’une relecture unilingue peut s’avérer très efficace : 

Unilingual re-reading (.i.e. not looking at the source text unless a passage seems suspicious) can be 

very effective. At workshops, participants who have never tried it are often surprised at how many 

errors can be detected in this way. In particular, one can get quite good not only at spotting 

probable mistranslations in the draft but also at avoiding the introduction of mistranslations while 

correcting. (2010, p. 146) 

Ce point de vue ne semblait pas être partagé par Horguelin et Brunette (1998), comme 

nous l’avons vu plus haut. Ce n’est pas non plus l’avis du groupe de recherche en révision 

humaine GREVIS. Fondé en 2005 et composé de Brunette, Gagnon et Hine, ce groupe de 

recherche avait pour but de mettre au point une méthode de révision accélérée permettant 

d’encore améliorer la qualité de l’opération. Le groupe de recherche poursuivait trois 

objectifs spécifiques : 1) renforcer la place du processus de révision dans le champ 

traductologique, 2) augmenter la satisfaction des réviseurs et 3) aider l’industrie de la 

traduction. Les auteurs partaient d’une base théorique s’inspirant principalement de la 

théorie interprétative de l’École de Paris, des points de vue de Durieux (1990) sur la 

traduction technique et enfin de la cohérence et logique textuelle de Payne (1987), Hatim 

et Mason (1990) et Neubert et Shreve (1992). Ils avaient formulé l’hypothèse selon 

laquelle une révision unilingue effectuée par une personne expérimentée et connaissant 

bien le sujet pouvait suffire et que le réviseur pouvait donc se passer de relecture 

comparative. Toutefois, très vite, les auteurs de l’étude se sont rendu compte que la 

révision unilingue (notre procédure A) n’assurait pas le degré de qualité attendu, bien au 

contraire, et que la révision bilingue (notre procédure B) lui était préférable : 

Of the two types of revision examined in this study, bilingual revision yielded results that were 

more attractive. This was also shown to be the only type of second look that seemed profitable and 

indispensable for translation. Contrary to our expectations but according to the evidence, 

monolingual revision proved to be an irrational practice, even less helpful than no revision. It 

appeared that revisers accustomed to comparing translated and source texts lost their linguistic 

judgment when facing a “free-standing” text and corrupted the translation separated from its 

source text. (Brunette et al., 2005, p. 30) 

Il s’agit là, à notre connaissance, de la première étude empirique sur le thème de la 

procédure de révision. Nous n’entrerons pas dans le détail de la méthodologie, mais nous 

constatons que, comme dans la majorité des études traductologiques, les chercheurs se 

sont limités à constater des différences en termes de total ou même de moyenne, sans 

faire appel à des tests statistiques qui permettraient peut-être de donner un autre éclairage 

sur leurs données. Toutefois, l’étude remonte à quelques années déjà, époque où la 

statistique était encore rare en traductologie (cf. 5.1). 

La seconde étude empirique sur la révision a été menée par Künzli, qui s’est intéressé à la 

révision à maintes reprises, sous des angles non encore abordés jusqu’ici. Künzli a 

consacré trois articles à l’étude empirique de la prestation de traducteurs professionnels 

révisant respectivement un texte publicitaire (Künzli, 2006a) dans lequel il s’intéresse 

tout particulièrement à la conception de loyauté du réviseur, un texte technique (Künzli, 

2006c) et un texte juridique (Künzli, 2007b). Il s’est également penché sur les principes 

qui guident les réviseurs dans leur travail (Künzli, 2005), sur la didactique de la révision 

(Künzli, 2006b), sur la dimension éthique de la révision (Künzli, 2007a) et enfin, sur la 
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qualité de la révision (Künzli, 2009) où il fait appel à la statistique pour analyser ses 

résultats.  

Künzli s’intéresse déjà aux procédures de révision en 2006 dans son article consacré à 

l’enseignement et à l’apprentissage de la révision (Künzli, 2006b). Il y formule des 

suggestions fondées sur une étude empirique faisant appel aux verbalisations (cf. 2.4.3.1). 

L’auteur nous fait part de ses constatations à propos de la procédure de révision : 

The following excerpt illustrates another issue: the question of the order in which revision 

procedures are carried out. There are some indications suggesting that from a quality point of 

view, it might be an advantage to start by reading the draft translation without looking at the 

source text: […] If revisers start by reading the draft translation without looking at the source text, 

they have the unique opportunity to avoid coming under the spell of source-language structures. 

(Künzli, 2006b, pp. 12-13) 

En d’autres termes, Künzli constate que la procédure D (pour reprendre les 

dénominations propres à notre étude) semble préférable à la procédure C, bien que nous 

ne soyons pas certaine que ce soient exactement ces procédures-là qui aient été utilisées. 

Plus tard, Künzli abordera de nouveau la procédure de révision dans un article consacré à 

une étude empirique sur la qualité de la révision (2009), dans lequel il tente de répondre à 

trois questions de recherche :  

 Dans quelle mesure le réviseur parvient-il à améliorer la qualité d’une traduction ? 

 Quel rôle les variables suivantes jouent-elles dans la prestation du réviseur : le 

temps imparti, l’ordre de réalisation des tâches, l’expérience professionnelle, la 

combinaison linguistique, l’âge et la formation ? 

 Dans quel ordre les textes source et cible sont-ils lus ? Y a-t-il un lien entre les 

procédures et la qualité de la révision ? 

On constate que ces questions de recherche sont proches des nôtres et que, par 

conséquent, la comparaison des résultats (cf. 5) en sera d’autant plus intéressante. 

Premièrement, Künzli (2009, pp. 297-299) constate que la qualité prend du temps : il 

observe en effet une forte corrélation entre le temps imparti et la qualité. Deuxièmement, 

il ne constate pas ou peu d’effet sur la qualité de variables telles que l’expérience 

professionnelle, l’âge et la formation. Par contre, il observe une baisse significative de la 

qualité de la révision au fur et à mesure de l’expérimentation, c’est-à-dire entre la 

première et la dernière tâche. En revanche, le fait que le réviseur lise d’abord le texte 

source, d’abord le texte cible, ou lise les deux en parallèle, ne semble pas avoir d’effet sur 

la qualité. Ainsi, une différence de qualité significative n’a été observée que pour un seul 

texte (sur trois au total pour l’expérience) : les réviseurs qui avaient commencé la révision 

par la lecture du texte source avaient obtenu des résultats significativement inférieurs aux 

autres réviseurs. Nous sommes étonnée toutefois des procédures observées par Künzli : il 

semble que ses sujets aient effectivement eu recours à une procédure moins courante 

(selon notre étude exploratoire, cf. Robert, 2008), qui consiste à débuter la révision par la 

lecture du texte source. 

Pour clore cette partie sur les procédures de révision, nous terminerons par la proposition 

méthodologique de révision de traduction de Parra Galiano (2005, 2006, 2007a, 2007b) 

qui intègre, selon les aspects du texte cible à réviser, les paramètres et la procédure de 

révision à utiliser, ainsi que le profil de réviseur le plus approprié pour remplir la tâche de 

révision. Cette proposition méthodologique est le résultat d’une analyse descriptive, 
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comparative et critique de la révision de traduction dans la traductologie d’une part, et de 

l’évaluation des résultats de trois études de cas d’autre part. Contrairement aux auteurs 

qui se sont penchés sur la révision et qui s’intéressent aux paramètres avant de 

s’intéresser à la procédure, Parra Galiano dit faire l’inverse (2007b, p. 200). Sa 

proposition méthodologique est composée de sept étapes : 

 Prendre connaissance du mandat de traduction. Il est fondamental que le réviseur, 

avant d’entreprendre la révision, dispose d’une information la plus complète 

possible quant aux aspects de production de la traduction : finalité, destinataire, 

diffusion du texte cible ; aspects situationnels relatifs à la production du texte 

source ; délai. 

 Lire le texte cible comme s’il s’agissait d’un texte original. Pour économiser du 

temps, le réviseur doit commencer par la lecture du texte cible sans recourir au 

texte source. S’il a besoin du texte source pour comprendre, la traduction ne peut 

pas être considérée comme fonctionnelle puisqu’elle ne parvient pas à 

communiquer un message de manière efficace. 

 Étudier la rentabilité de la révision. Sur la base du nombre d’erreurs détectées lors 

de la lecture du texte cible et du nombre de fois qu’il a dû recourir au texte source, 

le réviseur doit évaluer la rentabilité de la révision. Si la révision n’est pas 

rentable, il pourra soit demander au traducteur de s’autoréviser, soit demander une 

nouvelle traduction à un autre traducteur. 

 Dans le cas d’une révision rentable, déterminer le degré de révision et les 

paramètres à utiliser. Pour ce faire, le réviseur tiendra compte des facteurs 

suivants : les spécifications implicites et explicites du mandat de révision, le 

temps disponible pour la révision, l’expérience et la qualification du traducteur et 

enfin, sa connaissance du thème abordé. 

 Minimiser les modifications du texte cible. Le réviseur, pour gagner du temps, 

corrigera en premier lieu les erreurs évidentes ; il s’abstiendra en cas de doute et 

tiendra compte de la diversité des idiolectes, en faisant la distinction entre 

correction et amélioration du texte cible. 

 Être capable de justifier ses interventions et donc, ne rien modifier s’il n’y a pas 

d’argument de poids. 

 Assumer sa responsabilité de réviseur. Dans le cas d’une révision pragmatique où 

le réviseur n’a pas de contact avec le traducteur, c’est au réviseur qu’incombe la 

responsabilité de décider si oui ou non la traduction est conforme aux attentes du 

client. Dans le cas d’une révision didactique, cette responsabilité est partagée, car 

c’est au traducteur qu’il reviendra d’apporter les corrections proposées par le 

réviseur. Enfin, dans le cas où le client impose des conditions que le réviseur 

n’accepte pas, ce dernier peut refuser d’assumer la responsabilité liée à sa 

fonction.  

Nous constatons que cette procédure correspond en grande partie à la procédure A ou à la 

procédure D. À noter toutefois que l’auteur parle de « principes généraux » lorsqu’elle 

décrit ces sept étapes. Toutefois, nous avons considéré que ces principes portaient autant 

sur les principes de révision (cf. 2.3.4) que sur les procédures. 

Les procédures de révision : conclusions  

Nous appuyant sur cette étude de la littérature et sur les résultats des enquêtes menées 

dans le cadre de notre étude exploratoire (Robert, 2008), nous avons décidé de comparer 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 50 ~ 

les quatre procédures de révision qui paraissent les plus fréquentes, à savoir les 

procédures A (relecture unilingue unique), B (relecture bilingue unique), C (relecture 

bilingue suivie d’une relecture unilingue) et D (relecture unilingue suivie d’une relecture 

bilingue).  

 
Figure 5 : Dénomination des procédures utilisées dans notre étude 

Paradoxalement, la procédure qui semble la moins utilisée sur le marché de la 

traduction – sur la base de nos enquêtes, de celles de Haussteiner (2009) et de Hernández 

Morin (2009b) – , à savoir la procédure D, est pourtant souvent recommandée dans la 

littérature, par exemple par Rochard (1995), Mossop (2001, 2010), Parra Galiano (2007b) 

et Künzli (2009), au détriment de la procédure C, pourtant très employée. La procédure B, 

très fréquente elle aussi, est peu étudiée : Mossop ne la compare pas directement à la 

procédure A, mais semble indiquer que cette procédure A peut être très efficace pour 

détecter des erreurs liées au sens. Künzli ne semble pas avoir constaté de différence 

significative avec d’autres procédures, excepté dans un cas. Nous avons tenu compte de 

ces observations pour la formulation de nos hypothèses (cf. 3) et nous y reviendrons dans 

la partie consacrée aux résultats (cf. 5). 

2.3.4 Les principes de révision 

La notion de principes de révision est relativement fréquente dans la littérature sur la 

révision, en particulier dans les manuels de révision de Horguelin et Brunette (1998) et 

Mossop (2001, 2010), mais aussi chez des auteurs qui se sont engagés sur la voie des 

études empiriques, comme Parra Galiano (2005, 2006, 2007a, 2007b) et Künzli (2005, 

2006a, 2006b, 2006c, 2007a, 2007b, 2009).  

Comme pour les autres concepts-clés en révision, nous partirons des propositions de 

Mossop, très complètes, et qui font la synthèse des propositions précédentes. En 2001 

comme en 2010, Mossop propose également en fin d’ouvrage (annexe 1) une liste de 

vingt principes de révision. Ces derniers portent non seulement sur la correction 

proprement dite, mais aussi sur l’ensemble de la tâche de révision (Mossop, 2010, p. 

182). Plutôt que de les reprendre tels quels, à savoir dans le même ordre, nous les 

rangerons en fonction de leur apparition dans le processus de révision. Le principe que 

nous proposons en première place est aussi le premier principe chez Mossop : si le 

réviseur rencontre un grand nombre de fautes en début de texte, il doit se poser la 

question de savoir si le texte ne devrait pas être retraduit avant d’être révisé. Ce principe 

correspond au paramètre de rentabilité déjà proposé par Horguelin et Brunette (1998) (cf. 

Procédure A = Relecture unilingue unique 

Procédure B = Relecture bilingue unique 

Procédure C = Relecture bilingue + relecture unilingue 

Procédure D = Relecture unilingue + relecture bilingue 
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2.3.2), ainsi qu’à la troisième étape de la procédure de révision proposée plus tard par 

Parra Galiano (2007b, p. 200) (cf. 2.3.3). 

Si la révision paraît rentable, le réviseur aura à sélectionner la procédure appropriée. Pour 

ce faire, Mossop formule trois principes : selon le principe 12, le réviseur adoptera la 

méthode qui lui permet de considérer le texte comme s’il en était le premier lecteur, mais 

selon le principe 13, il adoptera la méthode qui lui permet de trouver l’équilibre entre 

exactitude et lisibilité. En outre, selon le principe 6, le réviseur peut réduire le temps 

nécessaire à la révision en effectuant une relecture unilingue, à moins qu’une relecture 

comparative soit nécessaire parce que le risque d’erreurs de sens ou d’omissions est réel 

ou en raison des conséquences de telles erreurs. Nous avons déjà montré (cf. 2.3.3) que ce 

point de vue n’est pas partagé par Horguelin et Brunette (1998, p. 43) qui, sous le titre 

« Petites causes, grands effets », mettent le réviseur en garde contre l’impossibilité de 

détecter certaines erreurs avec une relecture unilingue. Ils donnent l’exemple des 

négations rendues par des affirmations ou encore des nombres en chiffres ou en lettres. 

Ensuite, nous avons repris le principe 3 de Mossop qui porte sur la décision d’intervenir 

ou non : le réviseur ne doit pas se demander si une phrase peut être améliorée, mais si elle 

doit être améliorée. Il est important de faire aussi peu de changements que nécessaire, en 

fonction de l’utilisateur de la traduction et de l’usage qu’il en fera. Ce principe avait déjà 

été formulé par Horguelin et Brunette (1998, p. 40) : « La révision ne doit pas être une 

retraduction ni une réécriture ». On le retrouve également chez Rochard qui compare le 

réviseur au policier ou au magistrat instructeur qui reprend une enquête : « […] il n’a pas 

le droit de détruire les acquis de l’enquête de départ. Sinon, il nie le travail du traducteur, 

ce qui revient à abandonner le statut du réviseur pour passer à celui de retraducteur. » 

(Rochard, 2004, p. 68). Enfin, ce principe sera également repris par Parra Galiano (2007b, 

p. 200) à la cinquième étape de sa procédure (cf. 2.3.3). 

Vient alors le principe 2 de Mossop, qui permet au réviseur de savoir quand il doit 

effectivement apporter un changement : si le réviseur ne parvient pas à comprendre la 

traduction après l’avoir lue deux fois, ou sans avoir consulté le texte source, une 

correction est nécessaire. Ce principe a également été repris par Parra Galiano (2007b, p. 

200), à la deuxième étape de sa procédure (cf. 2.3.3) ; il avait déjà été formulé par 

Horguelin et Brunette (1998, p. 40) pour qui « le réviseur ne doit laisser que les obscurités 

volontaires (brevets, discours politiques, par exemple). » 

Si le réviseur doute de la pertinence de son changement, il se souviendra du principe 16 

de Mossop : le réviseur se gardera d’apporter des changements qu’il n’est pas capable de 

justifier (lorsqu’il révise le travail d’autrui). C’est un des principes les plus importants en 

révision, il est d’ailleurs repris par la majorité des auteurs qui ont abordé le sujet, par 

exemple chez Gillaerts (1993, p. 30), chez Horguelin et Brunette bien sûr sous le titre 

« Bonnet blanc et blanc bonnet » (1998, p. 42), chez Rochard (1999) et chez Parra 

Galiano à l’étape 6 de son modèle de procédure (cf. 2.3.3). Ce principe 16 est très proche 

des principes 17 et 18 : le réviseur se gardera d’imposer à autrui son approche de la 

traduction et le réviseur se gardera d’imposer ses idiosyncrasies linguistiques aux autres. 

Ce principe est semblable à celui de Horguelin et Brunette qui rappellent que « les 

préférences personnelles ne sont pas un critère de révision » (1998, p. 42) et que si le 

réviseur peut avoir une certaine conception de la langue (son idiolecte), cela ne l’autorise 

pas à l’imposer aux autres. (1998, p. 44) En matière de justification, Horguelin et 

Brunette (1998, p. 44) mettent également le réviseur en garde contre certains apriori, tels 

que « Ce qui n’est pas dans le dictionnaire n’est pas français ». Les auteurs se méfient 
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également des réviseurs « d’un seul dictionnaire » ou encore des réviseurs « plus 

catholiques que le pape ».  

Dès lors qu’il apporte un changement, le réviseur tiendra compte du principe 4 : le 

réviseur apportera de petits changements à une phrase, plutôt que de la réécrire. 

« Révision n’est pas retraduction », tel était déjà un des pièges à éviter formulés par 

Horguelin et Brunette (1998, p. 44) C’est un principe que l’on retrouve également chez 

Prioux et Rochard (2007, p. 38) : « Réviser, c’est accepter qu’un autre ait fait la 

traduction, donc des choix qui peuvent être différents des siens. Le réviseur doit donc en 

permanence lutter contre la tentation de la réécriture, qui est forte mais improductive. » 

Par ailleurs (principe 5), le réviseur peut réduire le risque d’introduire des erreurs en 

renonçant à apporter un changement là où il doute de la pertinence du changement. 

Horguelin et Brunette (1998, p. 45) aussi mettent le réviseur en garde contre 

l’introduction de faux sens ou d’incorrections, en utilisant l’expression « de Charybde en 

Scylla ». En outre (principe 7), quand il apporte un changement d’ordre stylistique ou 

linguistique, le réviseur s’assurera qu’il n’a pas introduit d’erreur de sens. De même 

(principe 8), quand il apporte un changement d’ordre stylistique ou linguistique, le 

réviseur s’assurera que ce changement n’en demande pas un autre ailleurs dans la phrase 

ou dans une phrase voisine. 

Le réviseur attachera une importance aussi grande aux chiffres qu’aux mots (principe 11) 

et se gardera de faire mauvaise impression d’entrée de jeu en vérifiant qu’il n’y a ni erreur 

d’orthographe ni erreur de typographie sur la première page (principe 15). Par ailleurs, le 

réviseur veillera à ce que son attention pour le niveau microlinguistique du texte ne 

l’empêche pas d’en considérer le niveau macrolinguistique et vice versa (principe 9). 

Horguelin et Brunette (1998, p. 39) proposent à cet égard un ordre de priorité : corriger 

d’abord les erreurs manifestes relevant des paramètres exactitude et correction, et 

rapidement les autres. Inversement, le réviseur veillera à ce que son attention pour la 

fluidité du texte ne l’empêche pas de repérer les erreurs de sens et vice versa (principe 

10). Dans le même ordre d’idées, Horguelin et Brunette (1998, p. 40) mettent également 

l’accent sur la nécessité d’harmonisation du style et de la présentation, et 

d’uniformisation terminologique lorsque le texte à réviser est l’œuvre de plusieurs 

traducteurs ou rédacteurs. 

Enfin, le réviseur donnera, en dernière analyse, la priorité aux besoins du lecteur plutôt 

qu’à ceux du client (principe 14), il s’assurera que le client et le lecteur tirent tous deux 

pleinement profit de son travail de révision en veillant à ce que les changements 

nécessaires aient été introduits avec soin et sauvegardés (principe 19) et lorsqu’il ne sera 

pas parvenu à solutionner un problème, le réviseur en avisera le client (principe 20). Ce 

que conseillent également Horguelin et Brunette (1998, p. 40) : le réviseur doit avoir 

l’honnêteté de se déclarer incompétent dans le cas de textes trop spécialisés. 

Chez Horguelin et Brunette (1998, pp. 39-41), on retrouve également parmi leurs 

« principes directeurs » des principes qui participent de la relation réviseur-révisé
5
 : le 

droit, pour le réviseur, de demander qu’on lui fournisse ou indique toute la documentation 

pertinente à laquelle le traducteur a eu accès ; ou même le droit pour le réviseur de 

demander au traducteur de citer ses sources ; le devoir de collaboration et d’identification 

                                       

5
 Mossop de son côté y consacre toutefois un petit chapitre (14). 
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du réviseur, qui consiste respectivement à remettre le texte révisé au traducteur avant la 

frappe définitive (sauf dans le cas d’une révision pragmatique), et à se faire connaître 

auprès des autres intervenants ; et enfin, le principe de responsabilité du réviseur : c’est le 

réviseur qui assume la responsabilité du texte révisé dans le cas d’une révision 

pragmatique, mais pas dans le cas d’une révision didactique. Ce principe sera repris par 

Parra Galiano (2007b, p. 200) à l’étape 7 de sa procédure de révision (cf. 2.3.3). 

Les principes de révision énoncés par Horguelin et Brunette (1998) d’une part, et par 

Mossop (2010) d’autre part, reposent principalement sur leur expérience de la révision. 

Parra Galiano (2007b), de son côté, fonde ses principes de révision sur une étude de la 

littérature et quatre études de cas. Künzli (2005) va encore un peu plus loin sur la voie de 

la recherche empirique, en examinant les principes qui guident les réviseurs durant leur 

tâche de révision, par le biais d’une étude du produit et du processus de révision. Cette 

étude consacrée aux principes de révision s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche 

sur la révision qui avait pour objectif de répondre aux questions suivantes : quels types de 

changements les réviseurs apportent-ils et combien ? Dans quelle mesure leur révision 

améliore-t-elle la traduction ? Quels principes guident leurs pensées et leurs actions ? 

Pour répondre à ces questions, Künzli opte pour la triangulation de données produit et 

processus : il combine l’étude des changements apportés par les réviseurs dans la 

traduction – une étude véritablement axée sur le produit –, à l’analyse du processus 

mental des réviseurs durant la tâche de révision, tel que le révèlent les verbalisations de 

ces réviseurs. Du point de vue du produit, Künzli constate que le pourcentage de 

changements considérés comme inutiles peut être assez élevé. À cet égard, l’analyse des 

protocoles de verbalisation montre justement que les réviseurs verbalisent effectivement 

des principes de révision, mais qu’ils ne les suivent pas toujours :  

Finally, the think-aloud protocols suggest that there is, in some cases, a discrepancy between 

verbalised principles and principles actually followed: one and the same participant may very well 

declare in the beginning that his or her job is only to make any necessary changes. Later, however, 

they may impose their own linguistic preferences at the expense of the original translator’s 

decisions. In other words, there seems to be a gradual shift during the revision task from the 

explicit principle verbalised in the beginning (“ask yourself if something has to be changed” to the 

implicit principle actually followed later in the process (“ask yourself if something can be 

changed!”) (Künzli, 2005, pp. 40-41) 

Les principes de révision : conclusions 

En dehors des principes portant davantage sur les paramètres et les procédures, on 

retrouve certaines constantes parmi les auteurs cités : la révision doit être rentable, le 

réviseur doit réduire autant que possible ses interventions sur le texte et doit éviter de 

retraduire et enfin, il doit être capable de justifier ses interventions de façon à ce qu’elles 

ne soient pas guidées par des préférences personnelles.  

Ce n’est donc pas un hasard si le principe de justification, par exemple, se retrouve 

également chez d’autres auteurs qui se sont penchés sur la révision :  

Dernier avantage (selon moi, énorme) de la révision pédagogique, elle oblige l'enseignant à 

descendre de son piédestal, pour plonger les mains dans le cambouis. Elle l'oblige à ne pas projeter 

sa propre traduction dans le travail de l'étudiant (voir plus haut sur les compétences du traducteur), 

elle l'oblige à être d'autant plus rigoureux dans ses choix de traduction (il faut pouvoir tout 

justifier après), elle l’oblige à prendre le risque d’avoir fait des propositions qui n’apparaîtront en 

cours pas aussi bonnes que celles des autres étudiants. (Rochard, 1999, p. 4) (C’est nous qui 

soulignons.) 
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Dans cette discipline connexe qu’est la révision linguistique (révision de textes originaux, 

editing en anglais), ce principe est également d’application, comme nous le rappelle 

Lachance dans son ouvrage consacré intégralement à la révision linguistique en français : 

« Cependant, précisons qu’aucune modification ne peut être apportée de façon gratuite ; 

toutes doivent pouvoir être justifiées, au besoin, à l’aide d’ouvrages de référence reconnus 

et appropriés. » (Lachance, 2006, p. 26). 

2.3.5 La compétence de révision 

Si la compétence de traduction a fait couler beaucoup d’encre et débouché sur plusieurs 

modèles
6
, notamment celui du groupe PACTE (2003, 2005) et de Göpferich (2009), la 

compétence de révision est loin d’être logée à si bonne enseigne. Bien que la portée 

principale de notre étude ne soit pas didactique, nous aborderons cet aspect de la révision 

dans le détail étant donné qu’elle fait appel au principe de justification omniprésent en 

révision. 

Le premier modèle de compétence de révision (à notre connaissance) est récent : il s’agit 

du modèle de révision proposé par Hansen (2009) que nous examinerons en détail plus 

loin (cf. 2.3.5.7). Toutefois, les auteurs qui se sont penchés sur la révision, que ce soit en 

s’intéressant aux paramètres ou aux procédures, ont souvent fait référence, parfois 

indirectement ou implicitement, à certaines compétences que devrait posséder le réviseur 

professionnel : on retrouve tout naturellement la compétence de traduction, certes à un 

niveau avancé, et qui se traduit généralement par plusieurs années d’expérience 

professionnelle de la traduction. Mais au-delà de ces qualités, on retrouve des 

compétences propres à l’activité de révision, comme la capacité à justifier ses 

changements ou à identifier les causes d’une erreur, ainsi que toutes sortes de qualités et 

d’attitudes dans le domaine des relations humaines.  

En 1980 déjà, Darbelnet mettait en avant la différence entre traduction et révision : 

On est porté à croire qu’il suffit de prendre un bon traducteur pour en faire un réviseur, et, à 

première vue, cela devrait devoir régler la question. En fait, le problème n’est pas tout à fait aussi 

simple et je voudrais ici faire intervenir deux notions que je juge pertinentes : celles de l’idiolecte 

et celle du pluralisme de l’usage. […] Tout cela pour dire que la fonction de réviseur demande un 

bon idiolecte et une bonne connaissance du bon usage actuel avec les variantes qu’il comporte 

inévitablement. Le moyen de réaliser cette condition est simple. Il faut avoir observé l’usage et y 

avoir réfléchi. Pour cela, deux moyens sont indispensables : la motivation et le temps. Les 

réviseurs sont souvent trop jeunes pour les tâches qu’on leur confie. (1980, pp. 396-397) 

Dans la norme européenne 15 038, le réviseur doit avoir les compétences du traducteur 

(compétence de traduction, compétence linguistique et rédactionnelle dans la langue 

source et dans la langue cible, compétence de recherche, acquisition et traitement de 

l’information, compétence culturelle et compétence technique), plus de l’expérience dans 

le domaine considéré (Comité européen de normalisation, 2006, p. 7). Aucune 

compétence spécifique ne semble requise. 

                                       

6
 Voir aussi à ce sujet Hurtado Albir (2008) et Göpferich et Jääskeläinen (2009). 
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2.3.5.1 L’expérience en traduction 

La question de l’expérience est assez fréquente : Sager (1994, p. 239), Rochard (2002, p. 

2), en tout cas en « révision classique », ou encore Chakhachiro (2005, p. 237) (pour qui 

c’est même une nécessité) et Gile (2005, p. 53) constatent que la révision est 

généralement confiée à des traducteurs d’expérience.  

C’est ce qu’observent également Schjoldager et al. (2008) dans une enquête menée dans 

le cadre de l’élaboration d’un module pilote de Contraction, révision et édition de textes, 

destiné au Master européen en traduction (European Master in Translation) : « The work 

(editing/revision and précis-writing) is primarily done by trained translators, but also by 

people with other educational background. » (Schjoldager, et al., 2008, p. 802). 

Pourtant, ce ne doit pas toujours être le cas, comme le faisait remarquer en 1990 déjà 

Sedon-Strutt. Certes, il reconnaît qu’en début de carrière, tout jeune traducteur non 

expérimenté devrait voir son travail révisé par un collègue plus expérimenté. Toutefois, 

cette approche qu’il baptise « bottom-up » n’est pas la seule. L’approche inverse baptisée 

« top-down », qui consiste à confier à un jeune traducteur moins expérimenté la révision 

ou du moins le contrôle de qualité d’une traduction réalisée par un traducteur chevronné, 

peut avoir des avantages : c’est la traduction du texte original qui demande le plus gros 

effort, or, cet effort devrait être confié au plus expérimenté ; c’est durant la traduction 

qu’intervient la recherche terminologique, or, en l’absence de preuves tangibles de la 

fiabilité de cette recherche, le réviseur expérimenté qui assume la responsabilité finale 

sera enclin à vérifier cet aspect de la traduction et donc à répéter le travail déjà accompli ; 

même les traducteurs les plus expérimentés font des fautes, souvent assez bêtes ; or, ce 

sont celles-là que le traducteur moins expérimenté pourra repérer le plus facilement ; 

enfin, savoir que l’on sera révisé par quelqu’un de moins expérimenté et de moins bien 

payé est sans doute un incitant pour délivrer un travail de qualité (Sedon-Strutt, 1990, p. 

29). Mossop reconnaît lui aussi les bienfaits de cette approche « top-down » : 

One way to reconcile junior translators to revision is occasionally asking them to revise the work 

of senior translators. This creates the appreciation for the difficulties of revising, and it shows that 

everyone makes mistakes. It’s also an excellent way to learn about the fields in which the 

translation unit deals, the translation strategies appropriate to the unit’s clients, and the trick senior 

translators have acquired. (Mossop, 2010, p. 177) 

L’enquête menée par Hernández-Morin (2009a, 2009b) (cf. 2.2.3) montre que les 

professionnels de la traduction en France semblent du même avis :  

Il semble dans cette enquête que la majeure partie des traducteurs interrogés n’envisage pas 

l’expérience comme un critère prioritaire de définition du « bon réviseur » : 25 personnes sondées 

seulement affirment que le réviseur doit avoir plus d’expérience que le traducteur ayant effectué la 

traduction à réviser (soit le cinquième rang parmi les propositions de définition du bon réviseur). 

(2009b, p. 67)  

Enfin, dans une étude longitudinale sur la compétence de révision, Hansen s’intéresse 

également à la pertinence de l’expérience en traduction pour réviser et fait la constatation 

suivante :  

With respect to the question of “experience”, it is interesting that the two experienced translators 

were already good at both tasks in 1997. As they were competent 10 years ago, the question could 

be asked: what has “experience” contributed to their revision competence? (2009, p. 269) 
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Pourtant, elle constate également que l’expérience pourrait également contribuer à 

l’équilibre entre correction et amélioration et permettre aux réviseurs d’éviter les 

changements inutiles, comme l’explique un des professionnels ayant pris part à 

l’expérience : 

Experience has helped me considerably to accept all usable solutions as long as they are correct 

and readable. The recipient does not know that there could have been something else in the text – 

as long as what is written is correct. (2009, p. 273) 

2.3.5.2 La capacité de justifier ses changements 

En 1992, Mossop expose les objectifs d’un cours de révision : si la révision s’enseigne, 

on peut en déduire que la compétence de révision n’est pas totalement identique à la 

compétence de traduction. En effet, Mossop (1992, p. 82) propose trois orientations 

possibles pour un cours de révision :  

 préparer l’apprenant-traducteur à son travail de traducteur professionnel et donc, 

le préparer à être révisé, à s’autoréviser et à interréviser ;  

 préparer l’apprenant-traducteur à un travail de révision unilingue ; 

 plonger l’apprenant-traducteur dans la théorie de la rédaction.  

Les deux premières orientations sont tout particulièrement intéressantes pour notre 

propos. Mossop formule en effet différents objectifs d’apprentissage qui sont, à nos yeux, 

propres à la compétence de révision : apprendre à passer d’un mode de pensée où domine 

la retraduction, à un mode de pensée axé sur la révision, et donc, ne plus se demander ce 

qui peut être amélioré, mais se demander ce qu’il est nécessaire d’améliorer ; apprendre à 

justifier ses changements et se rendre compte que toute incapacité à justifier un 

changement peut vouloir dire que ce changement n’est peut-être pas nécessaire. À ce 

propos, Mossop estime également que les étudiants doivent apprendre un vocabulaire qui 

leur permette de parler de problèmes de traduction autres que les problèmes les plus 

évidents. (Mossop, 1992, pp. 82-84) 

Dans son manuel de révision (2001, 2010), Mossop met de nouveau l’accent sur la 

capacité du réviseur à éviter les changements inutiles et sa capacité, dans le cas d’une 

révision didactique, à mettre en évidence la différence entre changements nécessaires et 

suggestions, mais aussi, sa capacité à identifier les causes possibles de l’erreur et à faire 

des suggestions au traducteur pour qu’ils ne commette plus ces mêmes erreurs. (2010, pp. 

174-179)  

Dans le domaine didactique, Gillaerts (1993) nous fait part de son intégration de la 

révision dans le cursus des apprentis-traducteurs de ce qui s’appelait autrefois Katholieke 

Vlaamse Hogeschool, aujourd’hui Lessius Hogeschool Antwerpen. À l’époque, les 

étudiants recevaient le bagage linguistique et terminologique nécessaire à la révision de 

texte en deuxième candidature (équivalent de la deuxième année de bachelier en 

Belgique) et le mettaient en pratique en deuxième licence (équivalent de la première 

année de Master). L’approche de Gillaerts repose notamment sur la capacité à pouvoir 

nommer les choses par leur nom : toute réécriture doit pouvoir être justifiée de manière 

circonstanciée, au moyen de la terminologie apprise précédemment ; par ailleurs, on ne 

peut réécrire plus que ce que l’on peut justifier.  
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On constate que, comme chez Mossop, un des éléments-clés de la compétence de révision 

consiste à justifier les changements apportés en utilisant une terminologie appropriée, une 

position que partage également Chakhachiro : 

Technically, interpretative skills are part of the reviser’s linguistic competence and enable them to 

overrule stylistic choices made by the translator. The reviser’s own translation skills play a crucial 

role. The translator’s and reviser’s personalities (e.g., theoretical or aggressive) affect the choices 

suggested. Therefore, revisers must be able to justify all overrulings to make sure they are not 

based on personal preference. (2005, p. 235) 

C’est également la position des professionnels de la traduction du marché français, telle 

que le révèle l’enquête menée par Hernández-Morin (cf. 2.2.3) : 

Si l’on examine la fréquence de chaque modalité, il apparaît qu’un bon réviseur, selon les 

personnes interrogées, doit avant tout savoir apporter uniquement les modifications nécessaires (76 

réponses sur 115) et avoir « une connaissance approfondie du domaine de spécialité de la 

traduction ou de la localisation (53 prestataires). (Hernández Morin, 2009b, pp. 67-68) 

Dans l’enquête qui a servi de base à l’élaboration du module de contraction, de révision et 

d’édition de texte proposé dans le cadre du Master européen en traduction (EMT) (cf. 

2.3.5.1), Schjoldager et al. (2008, p. 803) constatent également un besoin en formation 

portant notamment sur une définition transparente du rôle du réviseur : on peut y déceler 

implicitement la capacité à justifier ses changements et d’ailleurs, les répondants mettent 

en évidence la nécessité non seulement d’enseigner aux futurs réviseurs à corriger, mais 

aussi à leur apprendre quand ne pas corriger.  

Enfin, des traducteurs et réviseurs professionnels interviewés dans le cadre de deux 

études longitudinales sur la compétence révision (cf. 2.3.5.7) (Hansen, 2009, p. 271) 

confirment ce besoin de formation en révision et l’importance de pouvoir justifier ses 

changements. Hansen, qui admet pourtant ne pas avoir testé explicitement dans ses 

expériences la capacité à expliquer, classifier et justifier ses changements, estime pourtant 

qu’il s’agit là d’un aspect important voire crucial du processus de révision :  

One important aspect of the revision process was not tested explicitly in my experiments, i.e. the 

ability to explain, classify and justify the changes. This ability seems to be crucial if we think of 

the frequently mentioned problems of revision processes and the need to give feedback, and 

connected with this, conflicts between colleagues because of over-revision or unnecessary changes 

[…]. However, the ability to classify, describe and explain phenomena comes from knowing or 

being aware of their existence. Knowing what to look for presumably supports the process of 

identifying the errors. (Hansen, 2009, p. 270) 

2.3.5.3 Les qualités et aptitudes relationnelles 

Dans leur manuel Pratique de la révision, Horguelin et Brunette (1998) sont parmi les 

premiers à insister sur l’importance des relations humaines dans le processus de révision : 

Il est en effet impossible de concevoir une révision à fonction didactique qui soit à la fois 

fructueuse et rentable s’il n’existe pas de bons rapports entre réviseur et révisé. À cet égard, on 

peut donc dire que la révision est une école des relations humaines et peut-être souhaiter que 

l’initiation à la révision comprenne l’enseignement des principes de la psychologie appliqués aux 

rapports interpersonnels. (Horguelin & Brunette, 1998, p. 65) 
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Pour Horguelin et Brunette, en plus de sa compétence intrinsèque, démontrée par la 

pertinence de ses interventions, le réviseur doit être capable de « communiquer avec les 

traducteurs ou rédacteurs dans un esprit de franche collaboration. » (1998, p. 66). Cette 

importance accordée aux relations humaines apparaît clairement dans la partie consacrée 

aux connaissances et aux aptitudes requises par le réviseur. En ce qui concerne les 

connaissances, les auteurs sont clairs : 

En simplifiant, on pourrait dire que les connaissances requises du réviseur sont les mêmes que 

celles d’un bon traducteur et d’un bon rédacteur, mais à la puissance n ! Elles concernent la forme 

et le fond des textes à réviser. (Horguelin & Brunette, 1998, p. 79) 

Pour les auteurs, le « bagage linguistique et culturel », qui comprend également une 

excellente connaissance des sources de documentation traditionnelles ou électroniques, 

est suffisant en révision pragmatique (c’est-à-dire sans communication au traducteur des 

changements effectués par le réviseur), mais ne suffit pas en révision didactique. Il faut 

lui ajouter des qualités et aptitudes qui sont « presque aussi importantes que ses 

connaissances, car d’elles dépend l’établissement d’un climat de collaboration sans lequel 

la révision peut dégénérer rapidement en hostilité ouverte. » (Horguelin & Brunette, 

1998, p. 80). Ils distinguent les qualités et aptitudes suivantes : 

 Jugement : « La révision suppose un sens critique guidé par un bon jugement. 

Celui-ci, en matière de langue, se situe habituellement entre le purisme et le 

laxisme. […] Le jugement reste sans doute la qualité primordiale, car il 

conditionne en grande partie l’objectivité et le sens pratique du réviseur. » 

 Ouverture d’esprit : il s’agit ici d’être ouvert au changement, non seulement en ce 

qui concerne les nouveautés technologiques qui concernent le métier de réviseur, 

mais aussi en ce qui concerne la terminologie et la phraséologie nouvelles. Cette 

ouverture d’esprit dépend de la curiosité du réviseur, mais peut être attisée par la 

formation continue. 

 Sociabilité : pour les auteurs, le « traducteur-réviseur qui n’aime pas les contacts 

humains n’est absolument pas fait pour la révision. » Le réviseur doit pouvoir 

faire preuve d’empathie et doit se montrer diplomate. 

 Respect d’autrui et honnêteté : le réviseur doit « respecter l’autonomie 

professionnelle » des personnes avec lesquelles il travaille et ne peut imposer ses 

choix personnels. Il sera également honnête et « ne remettra pas en question des 

solutions antérieurement approuvées. » 

 Modestie : le réviseur doit éviter d’adopter une attitude de supériorité et au 

contraire se souvenir que la traduction et la rédaction sont au moins aussi difficiles 

que la révision et qu’en fin de compte, la révision n’est qu’une étape comme une 

autre dans l’acte de communication. 

 Patience : en situation normale, l’amélioration des textes fait partie du travail du 

réviseur et justifie sa présence, inutile dès lors de s’impatienter devant une 

maladresse. 

 Sens des responsabilités : la responsabilité du réviseur est lourde (en tout cas dans 

le cas d’une révision didactique), car elle consiste à former les débutants. 

 Sens de l’organisation : le réviseur doit faire preuve d’un sens aigu de 

l’organisation, non seulement en raison de la nécessité de respecter les délais, 

mais aussi parce qu’il doit pouvoir anticiper les problèmes éventuels et doit être 

capable de répartir le travail en fonction des compétences, des spécialisations et de 

la rapidité des traducteurs. 
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S’il ne se plonge pas dans le détail des qualités humaines du réviseur, Rochard lui aussi 

mettra toutefois l’accent à maintes reprises sur l’aspect pédagogique de la révision :  

La révision doit être aujourd’hui un acte professionnel qui tend à concilier la pédagogie 

(transmission d’un savoir et de compétences) et l’économie (productivité et réduction à moyen 

terme de coûts), ce qui est suffisamment rare pour qu’on le souligne. (Rochard, 2002, p. 1) 

 

Le respect du travail du traducteur est à la fois une démarche déontologique (ne pas nier 

l’existence de ce travail), un souci d’efficacité et de rentabilité (si je retraduis tout, à quoi sert la 

traduction initiale), enfin et surtout la clé de l’instauration d’une relation pédagogique entre le 

réviseur et le « révisé », pour peu que le réviseur communique le fruit de son travail au traducteur. 

(Rochard, 2004, p. 68) 

Chakhachiro (2005, p. 236) pointe également l’importance des qualités humaines du 

réviseur, et plus particulièrement sa compétence morale, qui lui impose par exemple de 

refuser un travail de révision qui va au-delà de son expertise et de sa compétence 

linguistique.  

2.3.5.4 Un modèle de compétence traductionnelle appliqué à la révision : Künzli 

(2006) 

Certains auteurs ont tenté de définir des compétences propres à la révision, en partant des 

modèles de compétences de traduction existants. C’est le cas de Künzli (voir ci-dessous) 

et de Hansen (cf. 2.3.5.7). 

Künzli s’est non seulement intéressé aux procédures (cf. 2.3.3) et aux principes de 

révision (cf. 2.3.4), mais il a également formulé une proposition de module didactique de 

la révision, en se fondant sur les résultats de son étude empirique du processus de révision 

de réviseurs professionnels (Künzli, 2006b). Künzli conseille de ne proposer un cours de 

révision qu’à un niveau avancé, c’est-à-dire lorsque les étudiants ont acquis une 

connaissance solide de leurs langues de travail et qu’ils maîtrisent les notions de base de 

la traduction considérée comme une activité professionnelle. Il constate en effet que, 

même à ce niveau, les étudiants éprouvent des difficultés à comprendre que réviser ne 

veut pas dire retraduire. Il fait référence à Lorenzo (2002) dont les observations vont dans 

le même sens : 

Lorenzo (2002) studied how trainee translators revise fellow students’ draft translations. The 

results are, as she points out, somewhat alarming: the greater the effort, in terms of time spent on 

the task and the number of changes made, the worse they make the draft translation. (Künzli, 

2006b, p. 10) 

Dans son étude du produit et du processus de révision, Künzli se concentre en particulier 

sur trois sous-compétences que devraient avoir les réviseurs professionnels – la sous-

compétence stratégique, la sous-compétence interpersonnelle et la sous-compétence 

professionnelle et instrumentale – et qu’il emprunte aux modèles de compétence de la 

traduction tels que proposés par Cao (1996, p. 330), Kelly (2005, pp. 28-33) et Schäffner 

et Adab (2000). Künzli (2006b, pp. 18-19) définit alors trois objectifs d’apprentissage de 

la révision, axés sur les compétences analysées dans le cadre de son étude et qui 

pourraient s’inscrire dans le cadre d’un module de formation à la révision s’étendant sur 

un semestre.  

Le premier objectif est l’acquisition de la compétence stratégique : 
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On completion of the module, trainees are expected to have acquired the necessary set of 

competencies to be able to plan, execute and assess translation revision tasks of an appropriate 

level of feasibility. More specifically, by the end of the course module: 

 Trainees will be able to define the goals of a given revision task.  

 Trainees will be able to organise the revision process in a systematic fashion, identifying 

errors in the draft translation, making the necessary changes, and solving revision 

problems. 

 Trainees will be able to determine the most effective means of achieving the goal of a 

given revision task. (Künzli, 2006b, pp. 18-19) 

Künzli souligne ici l’importance de l’objectif de la tâche de la révision et des moyens d’y 

parvenir.  

Le deuxième objectif consiste à acquérir la compétence interpersonnelle : 

On completion of the module, trainees are expected to have acquired the necessary set of 

competencies to be able to collaborate as revisers with the different actors involved in a translation 

project: the translator, the translation company, the source-text author and/or the commissioner. 

More specifically, by the end of the course module:  

 Trainees will be able to identify the reviser’s work-related interpersonal relations and to 

design strategies for dealing with potential conflict.  

 Trainees will be able to adopt a positive attitude towards the translator’s work and to give 

meaningful feedback, enabling the latter to develop his or her own skills.  

 Trainees will be able to justify the changes made in the draft translation and to 

communicate their decisions constructively and to the benefit of the other actors involved 

in the translation project. (Künzli, 2006b, p. 19) 

Ici, l’auteur met en évidence les compétences nécessaires à la révision pédagogique en 

particulier.  

Le troisième objectif consiste à acquérir la compétence professionnelle et instrumentale : 

On completion of the module, trainees are expected to have acquired knowledge of the basic 

principles governing translation revision as a professional activity and the necessary set of 

competencies to be able to use relevant information sources and tools. More specifically, by the 

end of the course module:  

 Trainees will be able to understand the role of a translation reviser.  

 Trainees will be able to analyse professional values and ethics.  

 Trainees will be able to identify information sources and tools that are particularly 

relevant to the reviser, to use them efficiently and to assess their reliability. (Künzli, 

2006b, p. 19) 

Les trois sous-compétences mises en exergue par Künzli sont empruntées au modèle de 

compétence traductionnelle du groupe de recherche PACTE (2003), qui comprend cinq 

sous-compétences ainsi que des composants psycho-physiologiques : 
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Figure 6 : Reproduction de la figure 2 « Model of translation competence revisited », Pacte Group, 2003, p. 60 

La sous-compétence bilingue est constituée des connaissances pragmatiques, 

sociolinguistiques, textuelles et lexicogrammaticales dans chaque langue. La sous-

compétence extralinguistique réunit les connaissances encyclopédiques, thématiques et 

biculturelles. La sous-compétence de traduction englobe les connaissances relatives aux 

principes directeurs de la traduction (processus, méthodes et procédures, etc.) et à la 

profession (types de traduction, instructions de traduction, utilisateurs, etc.). La sous-

compétence instrumentale est composée des connaissances relatives à l’utilisation des 

sources documentaires et aux technologies de l’information appliquées à la traduction. La 

sous-compétence stratégique est la plus importante, car elle porte sur la résolution de 

problèmes et l’efficacité du processus. Elle permet de planifier le processus en fonction 

du projet de traduction, d’évaluer le processus et les résultats partiels obtenus, d’activer 

les différentes sous-compétences, de compenser les éventuelles déficiences, d’identifier 

les problèmes de traduction et de leur appliquer des procédures de résolution. Les 

composants psycho-physiologiques sont des mécanismes cognitifs et comportementaux 

(mémoire, attention, persévérance, esprit critique, etc.) et psychomoteurs. (Pacte Group, 

2005, p. 610) 

2.3.5.5 Les profils de réviseur chez Parra Galiano (2007) 

Parra Galiano (2007b, pp. 208-209) elle aussi aborde le thème de la compétence de 

révision, mais de manière plus implicite, sous l’angle du « profil » du réviseur. Elle 

distingue quatre profils de réviseurs en fonction du mode de révision choisi, c’est-à-dire 

des paramètres de révision à prendre en considération lors de la tâche de révision (cf. 

2.3.2) : 

 Le réviseur thématique pour la révision de contenu (paramètres : logique, données 

et langue de spécialité) ; 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 62 ~ 

 Le réviseur linguistique ou réviseur stylistique pour la révision linguistique ou du 

style (paramètres : langue de spécialité, normes et usage, adaptation au 

destinataire) ; 

 Le réviseur-traducteur pour la révision fonctionnelle (paramètres : adaptation au 

destinataire, exactitude et intégralité) ; 

 Le réviseur typographique pour la révision de la présentation (paramètres : 

intégralité, mise en pages et orthotypographie).  

Elle rappelle qu’un bon traducteur n’est pas nécessairement un bon réviseur et fait 

référence à cet égard aux concepts d’idiolecte et de pluralisme de l’usage mis en avant par 

Darbelnet en 1980. Toutefois, elle ne va pas au-delà de cette adéquation entre profil d’une 

part, et modalité de révision d’autre part.  

2.3.5.6 Première tentative de conceptualisation de la compétence révisionnelle :  

Horváth (2009) 

À notre connaissance, Péter Iván Horváth de l’Université Eötvös Loránd de Budapest en 

Hongrie est le premier à avoir consacré une thèse à la compétence de révision. Nous 

n’avons toutefois eu accès qu’au résumé. Une des hypothèses posées par l’auteur, c’est 

que la révision demande une connaissance spéciale, appelée « compétence de révision » 

(Horváth, 2009, p. 3). S’appuyant sur l’analyse d’un corpus de révision, l’auteur constate 

que la compétence de révision se compose de cinq éléments ou sous-compétences : 

Tableau 9 : 

Reproduction du tableau 7 « The components of revision competence », Horváth, 2009, p. 10 

 

On constate que les première et dernière sous-compétences de Horváth sont identiques 

aux deux opérations qui constituent l’opération de révision selon la définition qu’en 

donne Mossop (cf. 2.2.2), à savoir corriger et améliorer une traduction. À notre sens, les 

trois autres sous-compétences en découlent : pour pouvoir corriger ou améliorer, il faut 

pouvoir évaluer, traduire au besoin et comparer le cas échéant. 

2.3.5.7 Le modèle de compétence de révision de Hansen (2009) 

Nous l’écrivions plus haut (cf. 2.3.2), Hansen (2009) propose un cours de révision à la 

Copenhagen Business School (CBS) depuis 1983. Au fil du temps, elle remarque que ses 

bons apprenants traducteurs ne font pas automatiquement de bons réviseurs et vice versa 

et c’est pourquoi elle mène une première étude longitudinale entre 2003 et 2007 portant 
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sur des étudiants, et une seconde en 2007 portant sur des professionnels, pour étudier la 

relation entre la compétence de traduction et la compétence de révision dont elle 

soupçonne qu’elles sont proches, mais non identiques. Et effectivement, elle fait les 

observations suivantes : « The relationship between bilinguism/non-bilinguism, 

translation competence when translating into L1 or L2, and revision competence are 

complicated and deserve further investigation; not even experienced translators are 

automatically good revisers and vice versa. » (Hansen, 2009, p. 270). Elle donne alors la 

définition suivante du réviseur idéal, tout en expliquant pourquoi un bon traducteur n’est 

pas nécessairement un bon réviseur : 

The ideal reviser seems to be a competent (bilingual) translator who in relation to his/her main 

language or mother tongue has the awareness, knowledge and theoretical background comparable 

to that of a non-bilingual translator who had to learn the target language the hard way. Here we 

may have one explanation as to why good translators are not always good revisers. (Hansen, 2009, 

pp. 272-273) 

Hansen constate également que trouver le bon équilibre entre correction et amélioration, 

et donc éviter les interventions inutiles, pourrait être une question d’expérience et 

d’empathie, mais aussi de ressources. Elle propose le modèle de compétence de révision 

ci-dessous, que nous comparerons à son modèle de compétence en traduction, afin 

d’identifier les différences : 
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Figure 7 : Reproduction des figures 4 et 5 dénommées respectivement « Translation Competence Model (based 

on Hansen 2006:27) » et « Revision Competence Model », Hansen, 2009, p. 274-275 

Pour Hansen, les compétences de traduction et de révision sont effectivement proches, 

mais la compétence de révision comprend en outre (entouré en gras dans la figure 5) : 
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1) une sous-compétence que l’on pourrait rapprocher des qualités et aptitudes dans le 

domaine des relations humaines proposées par Horguelin et Brunette (1998) (cf. 2.3.5.3), 

à savoir l’équité et la tolérance ; et 2) une sous-compétence relevée à maintes reprises par 

les chercheurs en révision (cf. 2.3.5.2), à savoir la capacité à expliquer. On notera que 

Hansen détaille davantage la capacité à être attentif dans le cadre de la révision (être 

attentif aux erreurs, aux omissions et aux incohérences) que dans le cadre de la traduction. 

2.3.6 La qualité de la révision 

Alors que le premier modèle de compétence révisionnelle est assez récent, la première 

tentative d’évaluation de la qualité de la révision remonte au début des années 80. En 

1983, Arthern, à l’époque à la tête de la division de traduction anglaise du Conseil des 

communautés européennes à Bruxelles, décrit sa méthode d’évaluation de la qualité des 

révisions effectuées par les réviseurs de sa division. En effet, en tant que chef de division, 

il est tenu de rédiger des rapports d’évaluation de ses collaborateurs et de les classer dans 

une des cinq catégories prévues, à savoir excellent, très bon, bon, acceptable et 

insuffisant. Sa méthode d’évaluation repose sur un échantillon de 200 interventions, qu’il 

définit comme suit : « By intervention I understand a point in the translation at which the 

reviser has changed the translator’s text, or has failed to correct it where he should have 

done. » (Arthern, 1983, p. 54). Arthern définit alors les catégories d’interventions 

suivantes, sans pour autant donner une quelconque définition des notions auxquelles elles 

renvoient : « Substantive error left or introduced; formal error left or introduced; 

unnecessary intervention; necessary correction of sense or improvement in readability. » 

(Arthern, 1983, p. 55). S’appuyant sur ces catégories, Arthern élabore le profil de ses 

réviseurs à deux reprises (1977-1979 et 1979-1981). Il compare alors ces profils et 

constate que ces derniers constituent une représentation suffisamment fiable du travail des 

réviseurs sur les deux périodes examinées. L’étape suivante consiste à déterminer si les 

profils ainsi élaborés permettent de situer précisément la limite entre les « bons » et les 

« très bons » réviseurs. Il commence par construire un profil de chaque réviseur en 

comptant le nombre d’interventions par catégorie, qu’il illustre sous la forme d’un 

diagramme en barres : 
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Figure 8 : Reproduction de la figure 6, Arthern, 1983, p. 56 

L’auteur explique qu’une révision parfaite correspond à une barre blanche, dans la 

mesure où seules des corrections nécessaires et des améliorations de la lisibilité ont été 

effectuées (catégorie C). Dans la pratique toutefois, l’auteur constate que tous les profils 

contiennent une part d’interventions indésirables, les plus indésirables étant celles de la 

catégorie X (erreur substantielle non corrigée ou introduite). Les interventions de la 

catégorie F, les erreurs formelles, sont également indésirables, mais dans une moindre 

mesure, tandis que les interventions de la catégorie U ne sont indésirables que dans le 

sens où elles constituent une perte de temps pour le réviseur et ennuient le traducteur dans 

le cas d’une révision didactique.  Après quelques tâtonnements, Arthern met au point une 

formule mathématique lui permettant d’attribuer un score à chaque réviseur : S (score) = 

X + F/2 + U/3. Sur la base de cette formule, il constate effectivement que les six meilleurs 

réviseurs de la première période examinée sont les mêmes que ceux de la deuxième 

période, ce qui lui permet ainsi de faire la distinction entre « très bons » et « bons » 

réviseurs.  

En 1991, conscient du risque de subjectivité dans la distinction entre une erreur 

substantielle et une erreur formelle ou encore entre une intervention nécessaire et une 

intervention inutile, Arthern décide de refaire ses calculs en éliminant la catégorie U 

(interventions inutiles) et en regroupant les catégories X et F. Il propose ainsi la formule 

suivante : S’ (score) = X + F. Ce faisant, il établit un nouveau classement des mêmes 

réviseurs et constate que les quatre meilleurs réviseurs selon le premier mode de calcul 

sont les mêmes que selon le second mode de calcul. De même, les trois moins bons 

réviseurs sont également pratiquement identiques, quelle que soit la méthode de calcul. Il 

en conclut qu’il n’est pas toujours nécessaire de tenir compte de tous les facteurs 

influençant le travail d’un réviseur quand on souhaite évaluer ce dernier : 
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Having spent some more time over a period of ten years on developing and refining a method of 

taking account of all factors influencing a reviser’s work, I have now come to the conclusion that it 

is not necessary to take all these factors into account for the purpose of assessing the comparative 

quality of a number of revisers’ work. 

For this purpose it is much simpler to review a reviser’s work by looking at each intervention and 

deciding if the resulting text is or is not a true representation of the meaning of the original text, 

than to attempt – as I have done for years – to determine whether the intervention constitutes a 

‘substantive’ correction or a ‘formal’ correction, or whether it is in fact necessary at all. (Arthern, 

1991, p. 87) 

La question de la qualité de la révision est également abordée par Mossop (2001, 2010) 

dans son manuel de révision, où il met surtout l’accent sur le temps nécessaire à la 

révision : « The question is: to what extent is the time you are spending contributing to 

the quality of the final product? » (Mossop, 2010, p. 121). Dans l’édition de 2010, 

Mossop explique que pour répondre à cette question, les services de traduction peuvent 

effectuer des audits en examinant, à intervalle régulier, des échantillons de traductions 

révisées et en comptant le nombre d’erreurs non corrigées. Il propose également une 

procédure plus complexe, qui consiste à examiner la traduction originale et la traduction 

révisée et à compter le nombre d’erreurs dans la traduction originale, puis, dans la 

traduction révisée, à compter le nombre d’erreurs bien corrigées, d’erreurs mal corrigées, 

d’erreurs non corrigées et d’erreurs introduites.  

D’emblée, on constate que les catégories proposées à l’époque par Arthern ont été 

partiellement reprises par Mossop. À noter toutefois que Mossop ne fait pas de distinction 

entre des erreurs « substantielles » et « formelles », contrairement à Arthern.  

En 1998, dans leur manuel de la révision et plus particulièrement dans la partie consacrée 

au vocabulaire de la révision, Horguelin et Brunette (1998, pp. 217-243) définissent avec 

précision différents types d’interventions, en distinguant toutefois les interventions qui 

s’inscrivent dans le cadre d’une révision pragmatique de celles qui sont effectuées dans le 

cadre d’une révision didactique. En révision pragmatique, où le réviseur ne communique 

pas ses interventions au traducteur, Horguelin et Brunette distinguent les interventions 

suivantes : 

 Correction : Ensemble des opérations menant à l’amélioration d’un texte sans 

consultation ni autre contact avec le traducteur ou l’auteur. 

 Hyperrévision : Modification injustifiable du texte révisé tenant dans la plupart 

des cas de la préférence personnelle du réviseur.  

 Sous-révision : Faute de révision consistant à laisser passer dans le texte révisé 

des faiblesses, des fautes de langue ou des fautes de traduction. 

 Surrévision : Détérioration, par le réviseur, du texte à réviser : ajout d’une faute de 

langue ou de traduction. 

En révision didactique, ils distinguent les interventions suivantes
7
 : 

 Correction : Modification d’un texte imposée au révisé. Nota : Théoriquement 

incontestable, la correction doit toujours être justifiable. 

                                       

7
 Cette terminologie sera modernisée dans le prochain manuel de révision de Brunette. 
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 Amélioration : Intervention sur le texte traduit proposée à la personne révisée. 

Syn. : suggestion, proposition. 

 Révision excessive : faute de révision consistant à apporter une correction là où 

une amélioration suffit. Nota : ne pas confondre avec hyperrévision. 

 Hyperrévision : Modification injustifiable du texte révisé tenant dans la plupart 

des cas de la préférence personnelle du réviseur. 

 Sous-révision : 1) Faute de révision consistant à laisser passer dans le texte révisé 

des faiblesses, des fautes de langue ou des fautes de traduction. 2) Faute de 

révision consistant à suggérer une amélioration là où s’impose une correction. 

 Surrévision : Détérioration, par le réviseur, du texte à réviser : ajout d’une faute de 

langue ou de traduction. 

Plus tard, de nombreux chercheurs s’inspireront de cette typologie lorsqu’ils évalueront la 

qualité d’une révision. Ainsi, lors d’expériences menées avec des étudiants en traduction, 

Lorenzo (2002) distingue les interventions suivantes : corrections qui améliorent la 

qualité, corrections inutiles, erreurs non corrigées, corrections qui n’améliorent pas la 

qualité et erreurs introduites (2002, p. 149). De même, lors de leur étude de la révision 

unilingue comparée à la révision bilingue, les membres du groupe de recherche GREVIS 

(Brunette, et al., 2005) (cf. 2.3.3) utilisent la typologie de Horguelin et Brunette en partie 

du moins : ils choisissent effectivement « correction » pour désigner toute intervention 

pertinente, et « surrévision » pour désigner l’introduction d’une erreur, mais optent pour 

le terme d’« omission » pour désigner une sous-révision, à savoir la non-correction d’une 

erreur. Les hyperrévisions ne sont pas examinées.  

Künzli s’inspire lui aussi de travaux antérieurs sur la typologie des interventions. Que ce 

soit en 2005 lorsqu’il aborde les principes qui guident la révision (2005), en 2006 

lorsqu’il s’intéresse à la problématique de la loyauté (2006a) du réviseur envers ses 

différents partenaires, en 2007 lorsqu’il étudie les types de changements apportés par les 

réviseurs (2007b) ou encore en 2009 lorsqu’il entre dans le cœur de notre sujet, à savoir la 

qualité de la révision (2009), Künzli utilise la même typologie comprenant quatre types 

d’intervention : 1) changements justifiés, c’est-à-dire qui améliorent la qualité du texte, 2) 

changements inutiles (hyperrévision), 3) introduction d’erreurs (surrévision) et 4) non-

correction d’erreurs (sous-révision). 

Dans le cadre de ses études longitudinales sur la compétence de révision (cf. 2.3.5.7), 

Hansen (2009) détaille également sa méthodologie de mesure de la qualité de la révision : 

elle s’appuie sur une traduction contenant un nombre déterminé d’erreurs, ayant fait 

l’objet d’un consensus. Elle compte alors le nombre d’erreurs corrigées de manière 

pertinente et le nombre d’erreurs non corrigées. Elle consigne également le nombre de 

corrections erronées (wrong corrections) et de changements inutiles (unnecessary 

changes), mais ne les inclut pas dans ses calculs en raison de leur nombre peu élevé. Elle 

n’utilise pas véritablement la terminologie de Brunette et Horguelin (1998), à l’exception 

du terme « correction ». Elle semble également utiliser le terme de « over-revision » pour 

des changements inutiles, alors que ce type d’intervention est appelé « hyperrévision » 

chez Horguelin et Brunette ou encore Künzli. Cette décision nous paraît peu opportune. 

Comme nous l’expliquerons dans la partie méthodologie (cf. 4), ces travaux ont 

véritablement servi de fondements à notre méthodologie de la mesure de la qualité du 

produit de révision. 
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2.4 L’apport de sous-disciplines traductologiques 

Jusqu’à présent, que ce soit pour aborder les paramètres de qualité en révision, les degrés 

de révision, les procédures de révision ou encore la qualité de la révision, nous nous 

sommes concentrée sur les chercheurs qui avaient étudié ces problématiques dans le cadre 

de la révision de la traduction. Toutefois, d’autres sous-disciplines connexes, telles que 

l’évaluation de la traduction et la postédition, apportent également leur pierre à l’édifice, 

en particulier, mais nous y reviendrons, en matière de méthodologie (cf. 4). 

2.4.1 L’évaluation de la traduction 

L’évaluation de la traduction est une discipline proche de la révision : en veut pour 

preuve sa place dans la carte de Holmes et Toury reprise par Munday (2001) d’une part, 

et dans la cartographie des modes d’évaluation de la traduction de Brunette (2000) d’autre 

part. Dans notre étude, l’apport des recherches en évaluation de la traduction porte 

principalement sur les modèles d’évaluation en traduction.  

Contrairement à l’évaluation de la révision, l’évaluation de la traduction a très vite suscité 

l’intérêt de nombreux traductologues. Maintes publications en la matière remontent en 

effet déjà aux années 70, 80 et 90, avec des auteurs tels que Reiss (1971), Gouadec 

(1981), Kupsch-Losereit (1985), Sager (1989), Séguinot (1990), Fan (1990), Bensoussan 

et Rosenhouse (1990), Pym (1992), Brisson (1992), Gile (1992), Larose (1994, 1998), 

Kinga (1996), House (1997), Stolze (1997), Gerzymisch-Arbogast (1997) et Steiner 

(1998). 

Dès les années 2000, des revues telles que The Translator (en 2000) ou encore Meta (en 

2001) y consacrent un numéro entier (The Translator, volume 6, numéro 2 ; Meta, 

volume 46, numéro 2). Pourtant, près de trente ans après la publication du célèbre 

ouvrage en allemand de Reiss sur la critique de la traduction (dont la première traduction 

en anglais paraîtra en 2000 : Translation Criticism – The potentials & Limitations ; Reiss, 

2000), d’aucuns soulignent encore la nécessité de développer davantage les recherches 

dans ce domaine (Martínez Melis & Hurtado Albir, 2001). Ce n’est donc pas un hasard si 

les définitions informelles du concept de qualité en traduction semblent encore 

nombreuses de nos jours, comme le constate Hansen (2009, p. 260) : 

Translation quality is obviously a central issue in the many national and international standards, 

norms and certificates by associations, governments and institutions addressing translation 

processes and products, such as ISO, DIN, ASTM, SAE Standards and lately the EN-15038 

standard. The title of the recent CIUTI FORUM 2008 was “Enhancing Translation Quality: Ways, 

Means and Methods”. The information definitions of the concept of quality are various, e.g.: 

- Quality is a question of individual perception. […] 

- Quality is a cultural issue. […] 

- Quality is meeting the client’s needs. […] 

- Quality is the fulfilment of the skopos. […] 

- Quality is “fitness for use”. […] 

- Quality is the degree of equivalence between ST and TT. […] 

- Quality is the result of a good process, […] 

- Quality is also described as “not merely the absence of errors”. 
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Au cours des dix dernières années, le thème a continué d’intéresser les chercheurs, avec, 

par exemple, les monographies de Williams (2004) et Magris (2005) et les collectifs 

édités par Schippel (2006), Schmitt et Jüngst (2007) et Van de Poel et Segers (2007, 

2010). Pourtant, en 2009 encore, Angelelli et Jacobson, éditeurs d’un collectif 

entièrement consacré aux tests et évaluations en traductologie, soulignent de nouveau le 

manque de recherche en la matière dans leur introduction : « There is a lack of empirical 

research on both translator and interpreter competence and performance, and on assessing 

processes and products for different purposes, i.e. those of interest to industry, pedagogy 

and research. » (Angelelli & Jacobson, 2009, p. 4). 

Dans le monde professionnel de la traduction, l’évaluation de la traduction repose bien 

souvent sur des grilles ou matrices, assorties de critères d’évaluation, comme l’illustraient 

déjà en 2001 Martínez Melis et Hurtado Albir (2001) par le biais du Tableau 10 ci-

dessous : 

Tableau 10 : 

Reproduction de la figure 2 « Assessment in translation (adapted from Martinez Melis 1997:156) », Martínez 

Melis et Hurtado Albir, 2001, p. 278 

 

Ces grilles font appel à des critères ou paramètres ou encore types d’erreur qui 

correspondent bien souvent à nos trois paramètres de révision, en allant parfois plus loin 

dans la description du type d’erreurs. Ainsi, le Sical 3, jadis utilisé par le Bureau de la 

Traduction au Canada, distingue les erreurs graves de traduction et de langue comme 

suit : 
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Translation: Complete failure to render the meaning of a word or passage that contains an 

essential element of the message; also, mistranslation resulting in contradiction of or significant 

departure from the meaning of an essential element of the message. 

Language: Incomprehensible, grossly incorrect language or rudimentary error in an essential 

element of the message. (M. Williams, 2004, p. 4) (c’est nous qui soulignons) 

On reconnaît d’emblée les paramètres d’exactitude et de code linguistique. Certains 

systèmes d’évaluation (TQA) sont automatiques et ne portent dès lors que sur une partie 

de nos trois paramètres, comme le QA Distiller
TM

 utilisé par Yagamato Europe (De 

Sutter, 2007) qui consiste en une vérification formelle, sans contrôle du contenu.  

Thelen (2009) confirme l’utilisation de grilles dans le monde professionnel de la 

traduction et donne l’exemple de la SAE J2450 utilisée dans le secteur automobile ou 

encore du Lisa QA Model 3.1 utilisé dans le secteur de la localisation. Il constate que les 

critères sont peu nombreux et bien souvent comparables : 

Tableau 11 : 

Reproduction du tableau de Thelen, 2009, p. 203 

 
 

Toutefois, l’uniformité des critères fait défaut, ainsi d’ailleurs que l’objectivité : 

There is no uniformity either between companies and freelance translators. Company have the size 

(resources and money) to use available quality forms. This means that a translation as a product is 

both measured equally well and “objectively” in the professional world, and even if “objective” 

tools are applied (such as SAE J2450 and Lisa QA Model 3.1), there is no guarantee whatsoever 

that – in the absence of a self operating tool – the human being operating the tool does this in an 

objective way: he may overlook errors or interpret errors as non-errors or find errors not grave 

enough to be classified as errors, or he may assign a perceived error in the wrong error category, 

etc. (Thelen, 2009, p. 204) 

Thelen met véritablement le doigt sur les difficultés rencontrées pour créer un instrument 

de mesure de la qualité du produit de révision, comme nous l’expliquerons plus en détail 

dans la partie méthodologie (cf. 4). De même, dans l’introduction de leur collectif sur 

l’évaluation objective en traduction, Van de Poel et Segers (2007) relèvent également la 

difficulté d’évaluer une traduction, que ce soit en milieu professionnel ou didactique, et le 

manque fréquent d’objectivité en la matière. En effet, Segers (2007a, p. 18), qui 

s’exprime dans un contexte certes pédagogique, relève les aspects subjectifs suivants 

d’une matrice : c’est l’évaluateur qui détermine quels éléments de la traduction de 

l’étudiant sont erronés ; c’est l’évaluateur qui détermine de quelle catégorie relève les 

fautes commises ; c’est l’évaluateur qui détermine le niveau de la faute (grave, 

moyennement grave et légère) et c’est l’évaluateur qui associe une sanction chiffrée à 

chaque combinaison catégorie-niveau de la faute. 

SAE J2450 LISA QA Model 3.1

Wrong term Mistranslation

Syntactic error Accuracy

Omission Terminology

Word structure or agreement error Language

Misspelling Style

Punctuation error Country

Miscellaneous Consistency
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Toutefois, en matière d’objectivité, Anckaert et Eyckmans (2007, p. 54) dans le même 

volume, mettent le lecteur en garde : l’idée d’objectivité pourrait en effet donner 

l’impression à d’aucuns que le résultat de l’évaluation a valeur de « vérité objective ». 

Exclure le sujet évaluateur est impossible et vouloir le faire n’a aucun sens. Au contraire, 

pour qu’une évaluation soit fiable et valide, un certain nombre de décisions subjectives 

(car rationnelles) doivent être prises – de préférence de façon collégiale – quant à la 

sélection du texte, la forme de l’épreuve, la méthode de calcul du score, etc. Ces décisions 

doivent reposer sur les acquis de la traductologie en matière de compétence de traduction 

et sur un consensus institutionnel en matière d’exigences. L’objectif des auteurs n’est 

donc pas de tendre vers une objectivité imaginaire : « objectif » à leurs yeux signifie 

« indépendant de l’évaluateur ».  

Tel est l’apport des connaissances en évaluation de la traduction dans notre étude : nous 

avons voulu que l’évaluation de la qualité du produit de révision soit la plus objective 

possible et donc, la moins dépendante possible de l’évaluateur que nous sommes. De 

même, en ce qui concerne la typologie des erreurs, nous avons pris garde, comme le 

rappellent Martínez Melis et Hurtado Albir (2001, p. 282) de bien distinguer l’effet de 

l’erreur de son étiologie, à savoir la recherche de la cause de l’erreur. Conformément à 

notre cadre théorique et à notre vision fonctionnaliste de la traduction, nous avons classé 

les erreurs non pas en fonction de leur cause, mais en fonction de leur effet sur le lecteur. 

Nous reviendrons en détail sur la question de l’objectivité et de la typologie dans le 

chapitre consacré à la méthodologie, et en particulier à la section 4.1.2.2. 

2.4.2 La postédition 

La postédition est tout naturellement proche de la révision traditionnelle, puisqu’elle 

consiste à « réviser » une traduction machine : 

The definition most frequently associated with the task of post-editing is “the term used for the 

correction of machine translation output by human linguists/editors” (Veale and Way, 1997). The 

task of the post-editor is further defined as to “edit, modify and/or correct pre-translated text that 

has been processed by an MT system from a source language into (a) target language(s)” (Allen 

2003: 297). Whereas in the early days of Machine Translation (MT) a post-editor might be 

required to work on a project that only involved machine translated output, these days it is 

increasingly likely that the post-editing be done in the editor of a translation memory (TM) tool, 

where the machine translated output is mixed with translation memory matches. The TM tool 

identifies the source of the translation (TM or MT) and displays this so that the post-editor can see 

whether s/he is dealing with a human- or machine-generated translation.  (O'Brien, Manuscrit 

soumis pour publication) 

Toutefois, comme le souligne O’Brien, il ne faudrait pas croire que la postédition n’est 

qu’une forme de révision. Les deux activités diffèrent, en ce qui concerne, par exemple, le 

type d’erreurs qu’on ne retrouvera généralement pas dans une traduction machine : 

« Nonetheless, the post-editor can be reasonably certain that entire sentences or passages 

of text have not been omitted and that there are no spelling or typographical errors. » 

(O'Brien, Manuscrit soumis pour publication). En ce qui concerne les erreurs liées au 

sens, les deux activités diffèrent également : 

Errors introduced by a machine translation system are often blatant and amusing (e.g. the 

appearance of a word in a context that is unheard of in current usage), while errors introduced by a 

human translator can be more subtle and, therefore, more difficult to detect. So, while MT output 

might sometimes seem bizarre to the human eye, the errors are often very easy to detect and fix. 

(O'Brien, Manuscrit soumis pour publication) 
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À l’instar de la révision (cf. 2.3.1), la postédition distingue différents degrés ou types de 

postédition. En 1996 déjà, Loffler-Laurian distingue la « post-édition rapide » de la 

« post-édition conventionnelle » , dont l’objectif sera de « donner un texte aussi proche 

que possible de ce qu’aurait pu être un original. » (1996, p. 87). En 2003, Allen distingue 

également différentes activités de postédition, selon que l’on se situe dans un contexte de 

traduction dont la finalité est de faire comprendre un message d’une part (inbound 

translation approach), ou de diffuser un message d’autre part (outbound translation 

approach). Dans le premier cas, s’il y a postédition, elle est du type rapide (rapid post-

editing, ou RPE) et est destinée aux textes urgents, rédigés à des fins d’information 

uniquement, et dont la circulation sera réduite (ex. compte-rendu de réunion). Ce type de 

postédition est conçu comme suit : 

In general, the main idea of RPE is to perform a strictly minimal amount of corrections on 

documents that usually contain perishable information (i.e., having a very short life span). […] 

This is strictly minimal editing on texts in order to remove blatant or significant errors and 

therefore stylistic issues should not be considered. The objective is to provide the minimum 

amount of necessary correction work that can be made on a text in order for the text to be fully 

understandable as a comprehensible element of information. (Allen, 2003, p. 302) 

Dans un contexte de traductions destinées à être lues par plusieurs personnes (outbound), 

Allen distingue deux niveaux de révision : minimale (minimal post-editing) et complète 

(full post-editing). Bien que l’objectif d’une postédition minimale soit d’effectuer le 

moins de changements possible, tout en produisant un document de travail 

compréhensible, sans en faire un document de grande qualité, Allen (2003, pp. 304-305) 

explique qu’il s’agit là d’une catégorie aux frontières floues, qui dépend de la manière 

dont les postéditeurs envisagent ce « minimum », et qui varie donc énormément. La 

postédition complète quant à elle (2003, p. 306) implique un niveau de qualité élevé et 

dès lors, elle a fait l’objet de nombreux débats, notamment sur la question de savoir s’il 

est plus rapide de postéditer une traduction machine que de traduire le document de 

manière traditionnelle. 

Dans le même esprit, O’Brien (Manuscrit soumis pour publication) distingue la 

postédition partielle (partial post-editing) de la postédition complète (full post-editing), 

en les définissant comme suit : 

Full post-editing involves fixing the raw MT output to such a level that it is of “publishable” 

quality. What is considered “publishable” will, of course, vary from one client to the next. It is 

reasonable to state that publishable quality is considered to be equal to high quality human 

translation. Full post-editing can also be termed “conventional” post-editing.  

“Partial” post-editing involves fixing the glaring errors in the raw MT output in order to produce 

grammatical text, which accurately conveys the source language meaning, but which may not 

necessarily be stylistically refined. Partial post-editing may also be termed “gist”, “rapid” or 

“light” post-editing. (O'Brien, Manuscrit soumis pour publication) 

Pour Allen (2003, p. 301), le niveau de la postédition dépend de plusieurs facteurs, dont 

l’utilisateur / client, le volume à postéditer, les attentes quant au niveau de qualité de la 

traduction, le temps de traduction imparti, l’utilisation du document (durée de vie et 

périssabilité de l’information) et enfin, l’usage qu’il sera fait du document final (simple 

source d’information ou information publiable). 
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Si la révision repose sur des « principes » (cf. 2.3.4), la postédition aussi connaît des 

« directives » (guidelines) qui, selon O’Brien, sont malheureusement souvent vagues et 

parfois beaucoup trop peu détaillées. Toutefois, elle relève plusieurs pistes : 

Generally, the objective in post-editing is to ensure that the machine translated text accurately 

conveys the meaning of the source text and to do this by implementing the minimal number of 

edits in the fastest possible time. The generic guidelines advise the post-editor to retain as much 

raw translation as possible. One should not hesitate “too long” over a problem. […] The idea is 

that if it takes you longer to figure out how to fix the problem than to translate the sentence, you 

should not try to post-edit it. […] The guidelines will also tell the post-editor to only make 

changes where absolutely necessary, i.e. correct words or phrases that are (a) non-sensical, (b) 

wrong and, if you can afford the time, (c) ambiguous. The most difficult guideline, however, is the 

one concerning style: “Do not make changes simply to improve the style”. (O'Brien, Manuscrit 

soumis pour publication) (c’est nous qui soulignons) 

Elle explique que, bien que la postédition partielle diffère de la postédition complète, ces 

dernières partagent certains critères. Pour l’une comme pour l’autre, l’exactitude est le 

principal objectif, suivi de la grammaticalité :  

While there is overlap between the guidelines for full and partial post-editing, differences also 

exist. For both, ensuring the accuracy of the meaning is the most important objective. Then, the 

text should at least be grammatical. However, for partial post-editing it is reasonable to assume 

that stylistic problems should be completely ignored and that cohesion and coherence are not of 

major concern. Also, little, if any time, would be spent on research. This assumes that the client 

who requests a partial post-editing service is expecting very high throughput, but is willing to 

accept quality that is of a lower standard than the norm - something that should be agreed between 

the post-editor and the client before commencing a job. (O'Brien, Manuscrit soumis pour 

publication) 

Nous montrerons, dans la partie méthodologique (cf. 4), en quoi ces niveaux de 

postédition ont inspiré l’élaboration de différents degrés de révision permettant 

différentes mesures de la qualité du produit de révision. 

Enfin, la postédition aussi applique des méthodes de mesure de la qualité du produit de 

postédition. O’Brien distingue l’évaluation humaine prédictive ou descriptive, et 

l’évaluation automatique, de plus en plus fréquente
8

. Elle définit ces deux types 

d’évaluation humaine comme suit : 

Predictive measurement involves analysing a sample of the raw MT output and counting the 

number and types of errors that occur and that will have to be fixed. […] Descriptive 

measurement, on the other hand, examines the kind of errors that remain in the text after post-

editing or the types of changes that have been made by the post-editors and how much effort was 

involved in making those changes. (O'Brien, Manuscrit soumis pour publication) 

Nous expliquerons dans la partie méthodologique en quoi notre méthode de mesure de la 

qualité de la révision participe à la fois des deux types d’évaluation.  

                                       

8 Voir à ce sujet le volume 8 de la revue de traductologie Linguistica Antverpiensa New Series – Themes in 

Translation Studies : http://www.lans-tts.be/ 

http://www.lans-tts.be/
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2.4.3 Les études du processus traductionnel 

Dès lors que l’on s’intéresse au processus de révision, il est évident que l’on fait appel, à 

un moment ou à un autre de l’étude, aux approches cognitives en traductologie.  

All human communication requires a set of diverse and complex cognitive activities. Likewise, 

any type of translation is inherently a complex cognitive activity which requires from individuals 

performing it a set of knowledge and abilities (see Competence) applied while translating: the 

translation process. The mastery of this set of specific and relevant cognitive traits single out those 

individuals who can successfully translate. Such traits led Hurtado Albir (2001: 375) to define the 

process of translation as a complex cognitive process which has an interactive and non-linear 

nature, encompassing controlled and uncontrolled processes, and requiring problem solving, 

decision making and the use of translation strategies and tactics. (Alves & Hurtado Albir, 2010, 

pp. [Cognitive approaches, 1]) 

L’étude de la traduction ou de la révision en tant que processus cognitif est complexe en 

raison des difficultés intrinsèques liées à l’observation d’un processus qui n’est pas 

directement observable, à savoir ce que d’aucuns ont appelé la « boîte noire » du 

traducteur… ou du réviseur. Ce type d’étude remonte aux années 60. Les chercheurs se 

sont penchés sur des problématiques diverses, comme les différentes phases du processus 

de traduction, l’unité de traduction, la résolution de problèmes, l’utilisation de stratégies 

ou encore la compétence traductionnelle. Dans les années 80, des modèles du processus 

de traduction ont vu le jour, mais il a fallu attendre le milieu de la décennie pour voir la 

recherche empirico-expérimentale sur les aspects cognitifs de la traduction entrer dans 

une seconde phase, celle de la triangulation, à savoir l’utilisation simultanée de plusieurs 

instruments de collecte de données, de façon à observer le processus de traduction sous 

des angles différents mais complémentaires. (Alves & Hurtado Albir, 2010) Durant cette 

seconde phase, les protocoles de verbalisation (cf. 2.4.3.1) ont cessé d’être le principal 

instrument de collecte de données, pour être complétés par des interviews, des 

questionnaires, ou encore des instruments informatiques, tels que les logiciels de saisie de 

frappes (cf. 2.4.3.2), mais aussi l’oculométrie et l’imagerie neurologique.  

Les publications sur les études de processus sont d’une grande richesse et d’ailleurs, la 

banque de données bibliographique Translations Studies Abstracts Online de St. Jerome 

Publishing (http://www.stjerome.co.uk/tsa/search/) a fait de ce thème une de ses catégories 

de recherche ; on y dénombre plus de 200 publications, parmi lesquelles de très nombreux 

articles parus dans la plupart des revues traductologiques, mais aussi des éditions 

spéciales de ces revues (ex. Across Languages and Cultures, volume 10, numéro 2, 2009 ; 

Bulletin suisse de linguistique appliquée, numéro 81, 2005 ; Meta, volume 50, numéro 2), 

des collectifs (Alves, 2003b; Danks, Shreve, Fountain, & McBeath, 1997; Hansen, 1999b, 

2002c; Lörscher, 1991; Shreve & Angelone, 2010b; Tirkkonen-Condit, 1991; Tirkkonen-

Condit & Jääskeläinen, 2000) ou des monographies (Englund Dimitrova, 2005a; 

Göpferich, 2008; Krings, 2001). Saluons en particulier la monographie de Göpferich 

(2008) (en langue allemande) qui offre un véritable panorama en la matière, en abordant 

notamment l’histoire des études du processus de traduction, les méthodes utilisées, les 

principales questions de recherche abordées ou encore les perspectives de la discipline. 

Göpferich, en collaboration avec Jääskeläinen, résume en quelque sorte une partie de sa 

monographie dans le cadre d’un article sur la compétence de traduction, en anglais cette 

fois (Göpferich & Jääskeläinen, 2009).  

Notre étude du processus de révision s’inscrit dans la « seconde phase » des études de 

processus (Alves & Hurtado Albir, 2010) et fait appel, comme nous l’expliquerons plus 

http://www.benjamins.com/cgi-bin/bbr_hts.cgi?cmd=show_article&file=articles/comp1.html
http://www.benjamins.com/cgi-bin/bbr_hts.cgi?cmd=show_article&file=articles/tra6.html
http://www.benjamins.com/cgi-bin/bbr_hts.cgi?cmd=show_article&file=/articles/cog1.html#r6
http://www.benjamins.com/cgi-bin/bbr_hts.cgi?cmd=show_article&file=articles/tra7.html
http://www.stjerome.co.uk/tsa/search/
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en détail dans la partie méthodologique (cf. 4), à deux instruments principaux –  les 

protocoles de verbalisations et le logiciel de saisie de frappes Inputlog – auxquels nous 

avons ajouté les données relatives au produit ainsi que des interviews rétrospectives. Ce 

faisant, nous avons puisé dans les quatre sous-catégories d’instruments de collecte de 

données telles que proposées par Krings (2005, p. 348), à savoir la révision du texte cible, 

l’interview rétrospective, les logiciels de saisie de frappes et les verbalisations : 

 
Figure 9 : Reproduction de la figure 2 « Typologie von Datenerhebungsverfahren zur Untersuchung von 

Übersetzungsprozesses », Krings, 2005, p. 348 

À l’instar de Göpferich et Jääskeläinen, nous estimons que les différentes méthodes 

proposées dans le cadre d’études empiriques sont complémentaires et que leur adéquation 

dépend de plusieurs facteurs :  

Each of these methods has its particular strengths and weaknesses. Yet, it seems that sometimes 

methodology has been discussed largely in terms of justifying, for example, which verbal reporting 

method, think-aloud, retrospection or dialogue protocols, has been chosen to elicit data in a 

particular study. One of the problems with the justification approach is that the discussion may 

focus on creating one method and discrediting the other in the sense of which one is ‘better’, 

although the appropriateness or ‘goodness’ of a method depends on the research aims, and the 

choice is always a compromise between a number of factors, including validity, reliability, and the 

availability of subjects and resources. (2009, pp. 170-171) 

À l’heure actuelle, la triangulation est courante en études de processus et même 

considérée comme une « meilleure pratique » (Shreve & Angelone, 2010a, p. 6). Dans les 

études du processus de traduction qui se penchent sur la phase d’autorévision, Englund 

Dimitrova (2005a) constate, grâce à la réflexion à haute voix et à un logiciel de saisie de 

frappes, que les traducteurs expérimentés font moins de changements au total que les 

traducteurs moins expérimentés. Asady et Séguinot (2005) combinent quant à eux la 

réflexion à haute voix à l’enregistrement de ce qui se passe sur l’écran pour étudier le 

processus de traduction de neufs professionnels. Les chercheurs identifient ainsi deux 

approches : celle qui consiste à réfléchir, formuler mentalement et puis rédiger, pour ne 
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laisser que peu de travail de révision en fin de processus ; et celle qui consiste à réviser 

tout en écrivant.  

2.4.3.1 La méthode de la réflexion à voix haute 

La méthode des protocoles de réflexion à voix haute (Think Aloud Protocols ou TAP en 

anglais) consiste à demander à un sujet d’expérience de dire tout haut tout ce qui lui passe 

par la tête lorsqu’il effectue une tâche, en d’autres termes, de penser à voix haute. Ces 

verbalisations sont alors retranscrites par écrit et ce sont ces retranscriptions qui portent le 

nom de « protocoles de verbalisation » (Baker & Malmkjaer, 2001).  

Cette méthode, empruntée à la psychologie cognitive et en particulier à Ericsson et Simon 

(1993), apparaît en traductologie dès les années 80. Pour un aperçu des questions de 

recherches abordées dans les études de processus faisant appel à la réflexion à voix haute, 

nous renvoyons notre lecteur à Bernardini (2002), ou encore à Göpferich (2008). Selon 

Ericsson et Simon (1993), la méthode de la réflexion à voix haute ne change pas le cours 

ou la structure du processus cognitif (si ce n’est qu’elle le ralentit légèrement), à 

condition que les sujets verbalisent simplement leurs pensées, sans analyser ou expliquer 

ce qu’ils font. Pour ce faire, il est important que les instructions en la matière, données 

par l’expérimentateur, aient été claires (Ericsson & Simon, 1993, p. 106). Les auteurs 

soulignent également que les verbalisations ne peuvent révéler que l’information traitée 

dans la mémoire de travail (Ericsson & Simon, 1993, p. 167), elles ne donnent donc pas 

accès aux informations traitées de manière inconsciente. Il ne faudrait donc pas croire, et 

c’est une des critiques formulées à l’encontre de la méthode, que les verbalisations 

révèlent les processus en cours de manière intégrale. C’est la raison pour laquelle les 

verbalisations sont généralement complétées par d’autres méthodes de collecte 

d’informations, telles que les logiciels de saisie de frappes ou encore l’oculométrie. 

Dans son étude des processus de postédition, Krings (2001, pp. 214-233) aborde dans le 

détail les possibilités et limites de la réflexion à voix haute. Il distingue trois 

problématiques qui sont autant de critiques à l’égard de la méthode : celle de la cohérence 

(Existe-t-il des relations systématiques entre verbalisations et processus cognitifs ?), celle 

de l’interférence (Les verbalisations ont-elles un effet sur le déroulement normal des 

processus cognitifs ?) et celle de la complétude (Les verbalisations rendent-elles compte 

des processus cognitifs dans leur intégralité ?).  

En matière de cohérence, et donc de validité, il conclut que la réflexion à voix haute est 

celle, parmi les méthodes faisant appel à des données verbales, qui présente le moins de 

problèmes de validité : 

In conclusion, it can be said that the use of Think Aloud with language-related cognitive processes 

is the form of verbal reports data use having the least problems with data validity. No assumption 

whatsoever is made that verbalizations isomorphically reflect the cognitive processes, yet it is 

assumed that there is a systematic relationship between the verbalizations and the cognitive 

processes permitting reconstruction of these processes. (Krings, 2001, p. 226). 

En matière d’interférences, Krings (2001, p. 227) commence par relever une des critiques 

les plus courantes, à savoir que la réflexion à voix haute serait un processus très peu 

naturel dans la vie courante. Il donne plusieurs arguments qui vont à l’encontre de cette 

hypothèse. Dans notre étude, et en particulier lors de l’interview rétrospective organisée à 

l’issue de chaque expérience (cf. 4.1.3), nous avons demandé aux sujets d’expérience si la 
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nécessité de penser à voix haute les avait gênés : beaucoup nous ont répondu que réfléchir 

tout haut leur semblait étrange au début, mais qu’ils s’y étaient très vite habitués. Certains 

nous ont même dit qu’il leur arrivait fréquemment de penser tout haut, pour vérifier 

l’idiomaticité d’une formulation par exemple, à condition bien entendu d’être seul dans la 

pièce où ils révisent. D’autres chercheurs ont fait les mêmes constatations (Göpferich & 

Jääskeläinen, 2009, p. 172). 

Krings (2001, p. 227) aborde ensuite la question de l’effet de ralentissement de la 

méthode sur le processus, reconnu par ailleurs par Ericsson et Simon (1993). Il constate 

dans son étude que les sujets du groupe « réflexion à voix haute » travaillent environ 

30 % plus longtemps à la même tâche que les sujets du groupe ne devant pas réfléchir à 

voix haute. Dans la section 5.2.2.1, nous nous pencherons sur la relation entre la durée du 

processus de révision et la durée des verbalisations.  

Enfin, Krings aborde la question d’une interférence qualitative de la réflexion à voix 

haute. Il conclut à l’époque que l’état des recherches permet de supposer que cette 

interférence est minime (2001, p. 229). Cette question a suscité et continue à susciter pas 

mal de controverse. Ainsi, en 2003, Jakobsen étudie l’effet de la réflexion à voix haute 

sur la vitesse de traduction, la révision et la segmentation en traduction : il constate que la 

réflexion à voix haute ralentit le processus de traduction d’environ 25 %, qu’elle n’a pas 

d’effet statistiquement significatif sur la révision de la traduction, mais bien sur la 

segmentation de la traduction (2003, p. 69). Il estime par conséquent que l’interférence de 

la méthode sur le processus cognitif est plus important que ce que prédisent Ericsson et 

Simon, sans que cet effet n’invalide toutefois la méthode (2003, p. 93). 

En 2004, devant l’inquiétude de nombreux chercheurs quant à la fiabilité de la méthode 

de réflexion à voix haute dans les études de processus de traduction, Li (2004, pp. 303-

305) étudie une quinzaine d’études traductologiques faisant appel à cette méthode, à la 

lumière de critères d’évaluation de fiabilité généralement utilisés dans les recherches 

qualitatives. Il formule une série de propositions devant garantir la fiabilité des recherches 

qualitatives empiriques. En ce qui concerne la collecte des données, le chercheur doit 

veiller à ce que la participation des sujets soit volontaire et que leur anonymat soit 

garanti ; il ne les sélectionnera pas nécessairement parce qu’ils sont représentatifs, 

puisqu’il ne pourra pas véritablement généraliser ses résultats, mais devra se contenter de 

décrire ou d’expliquer ; il tentera d’établir une relation à long terme avec ses sujets, de 

façon à éviter autant que possible toute distorsion due à sa présence durant l’expérience ; 

et enfin, il s’assurera que le contexte de recherche soit aussi proche que possible de la 

réalité. En ce qui concerne l’analyse des données, il veillera à être en contact avec 

d’autres chercheurs engagés dans le même type de travail, tentera de confier le codage de 

ses protocoles à des codeurs indépendants et soumettra une partie de son matériel aux 

sujets d’expérience à des fins de validation. Enfin, le chercheur s’attachera à décrire son 

étude en détail et évitera toute généralisation. Se fondant sur ces recommandations, Li 

constate que les études du processus traductionnel analysées n’ont pas été réalisées avec 

suffisamment de rigueur et qu’elles peuvent tout au plus être considérées comme des 

hypothèses de travail. Toutefois, il reconnaît la difficulté, dans la pratique, de respecter 

ces directives : les recommandations en matière d’échantillonnage par exemple 

impliquent un grand nombre de sujets, ce qui n’est généralement pas faisable. Dans notre 

étude, nous avons tenté de tenir compte de ces résultats, comme nous le montrerons à la 

section 4. 
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En 2005, Hansen se penche à son tour sur l’interférence possible entre réflexion à voix 

haute et processus sous-jacent. L’auteur entend démontrer que la réflexion à voix haute a 

bel et bien un impact sur le processus et sur le produit de traduction, en expliquant par 

exemple que la capacité à effectuer deux tâches en même temps dépend de la difficulté 

des tâches, de la similarité des tâches et de l’expérience accumulée dans la réalisation du 

même type de tâches (2005, p. 512). Hansen estime qu’on ne peut, et traduire, et 

verbaliser, seulement lorsque l’une ou l’autre de ces tâches ne demande pas d’attention, 

ce qui sera rarement le cas. Elle conclut en ces termes : 

In response to the first question posed in this article, it seems clear that TA must have an impact 

both on the thought processes, on the translation process and on the translation product. All kinds 

of self-observation, also concurrent thinking aloud, are always retrospective and such 

retrospection, in turn, affects the following actions in the total process. Individual experiences and 

emotions are inevitably involved, and these cannot be controlled irrespective of the stringency of 

the experimental methodology applied. (2005, p. 519). 

Dans notre étude, les sujets devaient réviser tout en verbalisant : la tâche de révision est 

habituelle, mais pas la tâche de verbalisation, en tout cas pour certains. Par ailleurs, dans 

une étude menée en 2005, Englund Dimitrova ne semble pas partager l’avis de Hansen : 

In conclusion, it seems that there are still too few studies on the possible effects of TAPs on the 

performance of tasks such as writing and translation. The results are inconclusive, and there is so 

far at least no strong evidence to suggest that the TA condition significantly changes or influences 

the performance of these tasks. (2005a, p. 75) 

Pourtant, elle fait bel et bien référence à une étude pilote dans laquelle les chercheurs 

avaient identifié un effet de la réflexion à voix haute sur la révision : 

An effect on the process may lead to an effect on the resulting product. In a pilot study, Stratman 

and Hamp-Lyons (1994) found effects of TAPs on revision processes and the outcome of revision. 

TA slightly depressed the ability of the participants to detect certain types of errors in texts, and 

they made fewer revisions, such as meaning-changing alterations, under TA condition. (Englund 

Dimitrova, 2005a, p. 74) 

Nous ne manquerons pas d’aborder cet aspect dans la section 5.2.2.1. 

Enfin, en ce qui concerne la complétude des données générées par la réflexion à voix 

haute, Krings reconnaît que le problème n’a pas été suffisamment résolu et que même les 

données relatives aux processus cognitifs conscients qui se déroulent dans la mémoire à 

court terme ne sont pas toujours complètes et qu’il faudra en tenir compte. Toutefois, il 

compare la réflexion à voix haute à un sous-marin qui fait surface à intervalles réguliers : 

il n’est pas visible en permanence et on ne peut pas déterminer son cheminement avec 

précision, mais il fait surface suffisamment souvent pour qu’on puisse le reconstituer en 

grande partie (Krings, 2001, p. 232). Hansen de son côté est moins positive : 

In answer to the second question – what is it that we learn from introspective methods like think-

aloud and retrospection? – it may be concluded that there is much we do not discover, because 

there is a great deal that is not verbalized or cannot be expressed. What is verbalized is a 

conglomerate of memories, reflections, justifications, explanations, emotions and experiences, and 

it seems likely that these cannot be separated from each other, even when we use special reminders 

or retrieval cues. (2005, p. 519) 
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Quoi qu’il en soit et malgré les inconvénients liés à la réflexion à voix haute, nous avons 

choisi d’intégrer la méthode dans notre étude : premièrement, comme nous l’écrivions 

plus haut, nous avons tenté de tenir compte des recommandations de Li (2004) en la 

matière et nous avons donc, notamment, veillé à une triangulation des données 

processus ; deuxièmement, cette méthode offre une plus grande validité que la méthode 

rétrospective par exemple dès lors que l’expérience dure assez longtemps (dans notre cas, 

quatre périodes d’une demi-heure au moins) (Englund Dimitrova & Tiselius, 2009; 

Ericsson & Simon, 1993, p. xxii) ; troisièmement, loin d’occulter les critiques formulées à 

l’encontre de la méthode, nous tenterons de les étudier dans le cadre de notre étude, dans 

la section 5.2.2.1. Enfin, nous avons été confortée dans notre décision par les résultats 

d’une méta-analyse d’études réalisées certes dans le domaine de l’acquisition d’une 

deuxième langue (Bowles, 2010), mais qui montrent, entre autres, que la réactivité 

(interférence) liée à la méthode de réflexion à haute voix n’est pas unidimensionnelle, 

mais qu’elle peut être positive (améliore la performance durant la tâche) ou négative 

(gêne la performance durant la tâche), en fonction d’une multitude de facteurs. En outre, 

les différences entre les groupes de sujets d’expérience qui verbalisent et ceux qui ne 

verbalisent pas sont minimes : « By the same token, the small effect sizes of d ≤ .5 in 81 

percent of the effect size calculations indicate that any post-test differences between silent 

and think-aloud groups are generally quite small. » (Bowles, 2010, p. 138).  

2.4.3.2 La méthode des logiciels de saisie de frappes 

En traductologie, le logiciel de saisie de frappes le plus utilisé est sans aucun doute 

Translog, développé par Jakobsen en 1995, à la Copenhagen Business School : 

Translog is a computer program that logs the keyboard activity involved in making a translation. 

For research purposes, it can be used to extend direct observation and to supplement think-aloud 

protocolling. With detailed real-time information about the typing process, we can study all editing 

that goes into writing a translation, how much time is spent on what translation tasks, and the 

connection between time delay and information processing. (Jakobsen, 1999, p. 9) 

À l’origine, l’objectif était de créer un outil de collecte de données automatique et 

indépendant du chercheur, permettant à ce dernier d’avoir accès aux différentes étapes du 

processus de traduction et à des informations relatives à la distribution dans le temps de 

ce processus. Grâce à cet outil, le chercheur accédait, dans une certaine mesure, aux 

processus cognitifs sous-jacents. La première version du logiciel, apparue en 1995, se 

composait de deux outils distincts, baptisés Writelog et Translog, qui permettaient d’une 

part d’afficher à l’écran le texte source dans la fenêtre de gauche et de saisir le texte cible 

dans la fenêtre de droite et, d’autre part, d’enregistrer chaque saisie de frappes pour 

générer ensuite une reproduction du processus sous une forme dynamique (replay) ou 

linéaire (représentation graphique des symboles et des pauses). (Jakobsen, 2006) 

Bien vite, Translog a révélé son utilité non seulement pour étudier le processus 

traductionnel, mais aussi pour examiner toutes sortes de processus rédactionnels ou même 

pour effectuer des expériences psycholinguistiques ou cognitives. Depuis sa création, 

Translog a été utilisé dans une ou plusieurs études de processus de traduction 

pratiquement chaque année : en 1999 (Hansen, 1999a; Jakobsen, 1999; Lorenzo, 1999), 

en 2000 (Jensen & Jakobsen, 2000), en 2002 (Fougner Rydning, 2002; Hansen, 2002a, 

2002b; Jakobsen, 2002; Livbjerg & Mees, 2002), en 2003 (Alves & Gonçalves, 2003; 

Jarvella, Jensen, Halskov Jensen, & Skovgaard Andersen, 2003), en 2005 (Dragsted, 

2005; Englund Dimitrova, 2005a, 2005b; Fougner Rydning, 2005; Jakobsen, 2005), en 
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2006 (Göpferich, 2006; Immonen, 2006), en 2007 (Denver, 2007), en 2008 (Tirkkonen-

Condit, Mäkisalo, & Immonen, 2008), en 2009 (Muñoz Martín, 2009). 

Au fil des années, Translog a subi plusieurs améliorations, mais la version actuelle, 

Translog 2006, repose toujours sur deux composantes principales (Supervisor et User 

Component) et ne permet donc pas de travailler directement à partir d’un logiciel de 

traitement de texte au choix, comme MS Word. C’est une des raisons pour lesquelles nous 

avons opté pour un autre logiciel de saisie de frappe, issu non pas de la traductologie, 

mais des études de processus rédactionnels : Inputlog. 

Inputlog a été développé à l’Université d’Anvers dès 2003, d’une part parce que les outils 

existants ne fonctionnaient que sous Macintosch, et d’autre part parce qu’il s’était avéré, 

dans le cadre de projets de recherche sur les processus de reconnaissance vocale, que les 

outils d’observation indirects (caméras) permettaient effectivement d’analyser et de 

décrire ces processus, mais qu’ils généraient des données dont l’analyse prenait 

énormément de temps. Par ailleurs, la plupart des outils existants n’étaient pas adaptés à 

l’environnement MS Windows et ne pouvaient pas être utilisés dans des études où les 

processus de rédaction « naturels » et les réseaux informatiques utilisent les traitements 

de texte « standard » disponibles sur le marché, tels que MS Word. (Leijten & Van Waes, 

Manuscrit soumis pour publication). 

Inputlog s’est inspiré des fonctionnalités d’outils existants, tels que Jedit, Trace-it et 

ScriptLog, mais contrairement à ces derniers, il enregistre les saisies de frappe et les 

mouvements de souris indépendamment du traitement de texte utilisé : certes, il a été 

conçu pour enregistrer et analyser ces actions dans MS Word, mais il fait de même pour 

toute action similaire effectuée dans un autre programme fonctionnant sous Windows et il 

enregistre également les passages d’un logiciel vers un autre, et ce, de manière quasi 

invisible pour l’utilisateur (Leijten & Van Waes, Manuscrit soumis pour publication). 

Inputlog est également le seul outil du genre qui intègre les données générées par le 

logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking (DNS) : il produit ainsi un 

seul fichier intégrant et la saisie vocale, et la saisie des frappes, et les mouvements de 

souris. L’illustration ci-dessous est une saisie d’un des fichiers générés par Inputlog, le 

General Logging File, qui permet d’identifier le mode de saisie (writing mode : 1 = saisie 

de frappes ; 2 = mouvement de souris et 3 = saisie vocale) : 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 82 ~ 

 

Figure 10 : Exemple d'un General Logging File, généré par Inputlog 

Enfin, Inputlog peut également être combiné à Morae et EyeLink 2/EyeWrite. De plus 

amples informations à ce sujet sont disponibles sur http://inputlog.net. Par ailleurs, un 

tableau comparatif des différents logiciels disponibles sur le marché est proposé sur le site 

du centre de connaissance Writing Pro (Knowledge center for writing process research) à 

l’adresse suivante : http://www.writingpro.eu/index.php. 

Si nous avons opté pour Inputlog, c’est donc principalement parce qu’il nous permettait 

de recréer des conditions de travail réelles : les réviseurs travaillaient dans leur traitement 

de texte habituel (MS Word) et n’étaient pas gênés par le programme. Toutefois, pour 

chaque tâche de révision, nous devions effectivement lancer et arrêter l’enregistrement 

(quelques clics suffisent). Nous y reviendrons dans le détail dans la partie méthodologie 

(cf. 4.1.4.4). 

2.5 L’apport des études du processus rédactionnel  

(writing studies) 

Les études de processus rédactionnel sont proches des études de processus traductionnel à 

plusieurs points de vue : leurs objets d’études, par exemple, sont tous deux des processus 

cognitifs complexes, s’apparentant à un processus de résolution de problème et 

impliquant la mise en œuvre de stratégies. La définition de la rédaction de texte par 

Heurley (2006, p. 11) n’est pas sans rappeler celle du processus de traduction de Alves et 

Hurtado Albir (2010) : 

La rédaction d’un texte est généralement conçue comme un processus social, stratégique, dirigé 

par des buts, soumis à de multiples contraintes, coûteux en ressources cognitives et attentionnelles 

qui s’apparente à un processus de résolution de problème décomposable en sous-processus 

interagissant selon une certaine dynamique (Heurley & Ganier, 2002). (Heurley, 2006, p. 11) 

 

Such traits led Hurtado Albir (2001: 375) to define the process of translation as a complex 

cognitive process which has an interactive and non-linear nature, encompassing controlled and 

uncontrolled processes, and requiring problem solving, decision making and the use of translation 

strategies and tactics. (Alves & Hurtado Albir, 2010, pp. [Cognitive approaches, 1]) 

http://inputlog.net/
http://www.benjamins.com/cgi-bin/bbr_hts.cgi?cmd=show_article&file=/articles/cog1.html#r6
http://www.benjamins.com/cgi-bin/bbr_hts.cgi?cmd=show_article&file=articles/tra7.html
http://www.benjamins.com/cgi-bin/bbr_hts.cgi?cmd=show_article&file=articles/tra7.html
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Chaque discipline, à un moment de son évolution, a cessé de s’intéresser exclusivement 

au produit pour étudier le processus et dès lors, a fait appel à des outils de collecte de 

données semblables : d’abord la méthode de la réflexion à haute voix, et ensuite, avec la 

montée en puissance des moyens technologiques, l’enregistrement vidéo, les logiciels de 

saisie de frappes, l’oculométrie ou encore les techniques de neuro-imagerie.  

De même, chaque discipline a développé des modèles du processus dans lesquels on 

retrouve, en rédaction comme en traduction, des sous-processus communs. En rédaction, 

Hayes et al. (1987) proposent en 1980 déjà un modèle de rédaction comprenant trois 

sous-processus principaux, baptisés à l’époque planning, translating et reviewing ; en 

traduction, comme le rappelle Englund Dimitrova (2005a) dans son ouvrage sur 

l’expertise et l’explicitation en traduction, plusieurs chercheurs emprunteront la même 

voie : Jakobsen (2002), par exemple, distingue également les phases d’orientation, 

d’ébauche, et de révision, comme l’ont fait Krings (1986), Jääskeläinen (1999), et 

Norberg (2003). En francophonie, Delisle (1980), dans le prolongement de Seleskovitch, 

a lui aussi distingué les étapes de compréhension, reformulation et vérification. 

Si, en rédaction, la phase de révision a fait l’objet de nombreuses études qui lui sont 

propres, avec l’apparition de plusieurs modèles
9
 du sous-processus de révision, elle n’a 

été étudiée qu’à quelques reprises dans le cadre d’études de processus traductionnel 

(Breedveld, 2002; Breedveld & van den Bergh, 2002; Shih, 2006), mais n’a pas 

débouché, à notre connaissance, sur un modèle conceptuel aussi détaillé que ceux que 

l’on trouve en rédaction.  

En revanche, il ne faudrait pas croire que les problèmes de terminologie énoncés à la 

section 2.2.1 soient l’apanage de la traductologie. La notion de révision en rédaction 

semble elle aussi poser problème : 

Définir ce que les chercheurs entendent par « révision » n’est pas une chose facile car ce concept 

diffère d’un chercheur à l’autre, d’un modèle à l’autre, entre deux publications d’un même 

chercheur, voire même au sein d’un même article comme en témoigne cet extrait de l’article de 

Hayes et coll. (1987) : […]. Il faut ajouter à ces difficultés celles qui sont associées à la traduction 

même du mot « révision » de l’anglais vers le français. En anglais, trois termes sont utilisés : 

« revision », « revising » et « reviewing ». Tandis que le mot revision s’emploie généralement pour 

faire référence au processus qui consiste à réexaminer de manière systématique un texte dans le but 

de l’améliorer (cf. notamment Hayes et coll., 1987), revising désigne le retour sur le texte 

accompagné de modifications ou de corrections et reviewing le retour sur… (Piolat, 1997) ou le 

réexamen d’un texte ou d’un passage pouvant ou non déboucher sur des modifications de ce 

dernier (Flower & Hayes, 1981 cités par Hayes et coll., 1987) (Heurley, 2006, p. 12) 

Un de nos objectifs étant, en matière de processus, d’identifier toute détection d’une 

erreur, nous nous sommes inspirée du modèle où cet aspect nous paraissait le mieux 

conceptualisé. Or, ce modèle est aussi un des plus utilisés en étude de processus 

rédactionnel et il est considéré comme « un des plus importants et des plus représentatifs 

en psychologie cognitive » (Heurley, 2006, p. 16) : le modèle du processus de révision de 

Hayes et al. (1987), dont une version française, reproduite ci-dessous, a été proposée par 

Heurley (2006, p. 20), dans un article sur l’approche de la psychologie cognitive en 

révision de texte : 

                                       

9
  Voir à ce sujet Heurley (2006), Horning et Becker (2006) et Allal, Chanquoy et Largy (2004). 
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Figure 11 : Reproduction de la figure 4 « Modèle du processus de révision de Hayes, Flower, Schriver, Stratman 

et Carey (1987, notre traduction) », de Heurley, 2006, p. 20 

Bien que ce modèle ne soit pas le plus récent et qu’il ait servi de base pour un autre 

modèle de Hayes en 1996, nous l’avons sélectionné parce qu’il aborde précisément le 

concept de détection de problème.  

Hayes et al. (1987, pp. 185-188) expliquent que le modèle se divise en deux sections : à 

gauche, on retrouve les sous-processus du processus de révision, et à droite, les 

connaissances qui influencent ces processus ou qui en résultent. Pour réaliser une tâche, 

tout individu a besoin d’une définition de cette tâche : la définition de la tâche est donc le 

premier sous-processus de révision. Elle spécifie, notamment, les buts de la révision, les 

critères à prendre en compte lors de l’examen du texte et les éventuelles contraintes à 

respecter, par exemple la manière dont la révision doit être effectuée.  

Dans notre étude, cette définition de la tâche correspond au mandat de révision remis à 

chaque réviseur, auquel il faut sans doute ajouter leur propre conception de la révision. 

Les auteurs du modèle expliquent en effet que la définition de la tâche « varie d’une 

personne à l’autre » (Hayes, et al., 1987, p. 186). C’est aussi l’avis de Bisaillon (2007b, p. 

300) dans une étude des stratégies de révision de textes authentiques (d’autrui) de six 

réviseurs professionnels (cf. 2.6). En outre, cette définition peut évoluer au fur et à 

mesure du processus de révision. 
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Le second processus, le processus d’évaluation, se fonde sur la définition de la tâche et 

peut être conçu comme un type particulier de processus de lecture-compréhension dont la 

fonction n’est pas vraiment de comprendre, mais d’évaluer le texte et de détecter les 

problèmes qu’il recèle. Cette lecture particulière débouche sur une représentation du 

problème qu’il faut concevoir comme un continuum, avec, à une extrême, une vague 

détection (le réviseur se rend compte qu’il y a un problème mais ne peut en définir la 

nature), et à l’autre extrême, un diagnostic précis. Les auteurs (Hayes, et al., 1987, p. 213) 

distinguent d’ailleurs la détection du diagnostic : ce dernier correspond à une 

représentation du problème riche en informations, qui implique que le réviseur reconnaît 

le problème comme appartenant à une classe ou catégorie de problèmes qu’il connaît 

déjà, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il doit pouvoir le nommer. Ce diagnostic, à 

son tour, sera plus ou moins bien défini. Les auteurs (Hayes, et al., 1987, p. 214) 

proposent trois types de diagnostics : « intentional » (le réviseur compare sa 

représentation du texte et/ou les intentions de l’auteur avec ce qui est écrit ; c’est le 

diagnostic le moins bien défini), « rule-based » (le réviseur dispose d’une représentation 

du problème prête à l’emploi, fondée sur ses connaissances en grammaire, orthographe et 

ponctuation ; il s’agit du diagnostic le mieux défini), et « maxim-based » (le réviseur 

dispose de recommandations, souvent relatives au style, sur lesquelles baser son 

diagnostic ; en termes de précision, ce diagnostic se situe entre les deux précédents). 

Selon Heurley (2006, p. 20), les problèmes en question peuvent être extrêmement 

diversifiés (fautes d’orthographe ou de grammaire, ambiguïtés, incohérences, fautes de 

logique, problème d’organisation, ton inadapté, etc.), et par conséquent, différents 

niveaux de traitement (identifier les mots, élaborer des inférences, appliquer les règles de 

grammaires, etc.) sont supposés intervenir au cours de ce processus. Par ailleurs, le 

processus d’évaluation peut s’appliquer sur le texte d’un autre auteur, sur son propre texte 

ou sur les plans de texte. Nous estimons dès lors qu’il va de soi que le modèle peut 

s’appliquer à la révision d’un texte traduit par autrui.  

Après avoir détecté un problème, le réviseur sélectionne alors une stratégie. Hayes et al. 

(1987) distinguent deux types de stratégies : celles qui modifient ou dirigent le processus 

de révision (ignorer le problème, postposer l’intervention, rechercher des informations 

complémentaires en vue d’une meilleure représentation du problème), et celles qui 

modifient le texte (réviser ou réécrire). Les auteurs en donnent les définitions suivantes, 

tout en soulignant qu’il n’est pas toujours aisé de les distinguer : 

By rewriting, we refer to the strategy by which the writer abandons the surface structure of the 

text, attempts to extract the gist, and rewrites that gist in his or her own words. […] [Revision is] 

the strategy by which the writer attempts to fix the text problem while preserving as much of the 

original text as possible (Hayes, et al., 1987, pp. 187-188)  

Durant le processus de révision, le réviseur utilise son répertoire de solutions qui sera plus 

ou moins élaboré selon son niveau d’expertise. Nous montrerons, dans la partie 

méthodologie (cf. 4.2.2), comment nous avons opérationnalisé le concept de 

représentation de problème. 
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2.6 L’apport des études de la révision professionnelle 

(editing) 

Alors que la révision de la traduction connaît un succès grandissant en traductologie, il 

semble que ce ne soit pas encore le cas de ce qu’on appelle la « révision professionnelle » 

(editing en anglais), cette opération qui consiste à examiner et corriger, si nécessaire, un 

texte original (donc non traduit) écrit par autrui. Les définitions de cette activité sont 

concordantes : 

Editing means finding problems in a text which is not a translation, and then correcting or 

improving it, with particular attention to making the text suitable for its future readers and for the 

use to which they will put it. (Mossop, 2010, p. 1) 

 

[Professionnal editing is] an activity that consists in comprehending and evaluating a text written 

by a given author and in making modifications to this text in accordance with the assignment or 

mandate given by a client. Such modifications may target aspects of information, organization, or 

form with a view to improving the quality of the text and enhancing its communicational 

effectiveness. (p. 4, translation) (Bisaillon, 2007b, p. 296) 

Certes, comme l’indique Bisaillon (2007a, p. 13), « la révision professionnelle est une 

profession mal connue, voire méconnue », bien qu’elle ait toutefois sa propre association 

au Canada (ACR : http://www.reviseurs.ca/). Les chercheurs l’ont peu étudiée, au 

contraire du processus d’autorévision en rédaction, comme nous l’avons montré plus haut 

(cf. 2.5). Par contre, elle a fait l’objet de quelques ouvrages à visée didactique, tels que 

Pratique de la révision (Horguelin & Brunette, 1998), Revising and editing for 

translators (Mossop, 2001, 2010), ou encore La révision linguistique en français. Le 

métier d’une passion, la passion d’un métier (Lachance, 2006).  

Récemment encore, et bien qu’elle soit pourtant enseignée depuis près de 40 ans au 

Québec et au Canada
10

, des auteurs ont pourtant relevé le besoin de formation dans ce 

domaine, comme Schjoldager, Wølch Rasmussen et Thomsen (Schjoldager, et al., 2008) 

lorsqu’ils rendent compte de leur expérience du module Précis-writing, revision and 

editing (Contraction, révision et édition de texte) mis au point dans le cadre du European 

Master in Translation (Master européen en traduction) (cf. 2.3.5). De même, Kruger 

(2008) plaide pour l’intégration de cours de révision professionnelle dans les universités, 

au même titre que la formation en traduction ou en interprétation. Alors que la plupart des 

réviseurs expérimentés n’ont jamais suivi de cours de révision à proprement parler, mais 

ont bien souvent appris le métier « sur le tas », le contexte professionnel actuel permet de 

moins en moins de former des réviseurs en entreprise : 

                                       

10
 Communication personnelle du 02/04/2012 avec le prof. Dr Louise Brunette. 

http://www.reviseurs.ca/
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Montagnes (1990 : 2-3) points out that in-house training sufficed until the 1970s, but that in recent 

years significant changes in the publishing industry, specifically relating to rising overhead costs 

and decentralization (made possible by the computer and rapid advances in telecommunications) 

have made in-house training less feasible. Most publishing houses now make use of freelance 

editors, and fewer editors work in-house. This means that fewer editors are available to take on 

training functions, and fewer editors have an in-depth knowledge of publishing practices, never 

been exposed to the publishing environment as a whole. All in all, the infrastructure of the 

publishing industry seems to be changing in ways that make it less able, suitable and willing to 

take on time-consuming training functions. (Kruger, 2008, pp. 43-44) 

Dans son plaidoyer pour l’enseignement de la révision professionnelle en milieu 

universitaire, Kruger énumère les compétences clés du réviseur, qui ne sont pas sans 

rappeler le modèle de compétence révisionnelle en traduction proposé par Hansen (2009) 

(cf. 2.3.5.7) : des compétences linguistiques, des compétences en analyse de texte et en 

lecture, une sensibilité au contexte, des connaissances thématiques et enfin, des 

connaissances et des compétences quant aux procédures de révision. Kruger compare bien 

souvent la révision à la traduction : ainsi, l’auteur estime que, à l’instar des cursus en 

traduction, les formations en révision devront allier théorie et pratique. Or, la théorie 

révisionnelle est quasi inexistante : 

First, it has to be said that editorial theory is nowhere near as developed or as systematized a field 

as translation theory is. As Du Plassis (2000 :60) points out, information about the foundation of 

text editing as a theoretical discipline is virtually nonexistent. (2008, p. 48) 

Se fondant sur le modèle séquentiel de Gile (1995), Kruger propose un modèle séquentiel 

de la révision qui, comme l’original, n’a pas la prétention de refléter précisément ce que 

font les réviseurs dans la pratique, mais qui se veut un modèle de révision idéalisé 

permettant de catégoriser les problèmes rencontrés durant le processus de révision. 

Kruger souligne que le modèle a l’avantage de révéler la révision comme étant une série 

de décisions ou de choix qui devraient faire l’objet de tests de plausibilité et 

d’acceptabilité, au même titre que la traduction.  
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Figure 12 : Reproduction de la figure 3.1 « A sequential model for the editing process. Source: Based on the 

model by Gile (1995) », Kruger, 2008, p. 56 

Cette tentative de conceptualisation de Kruger (2008, p. 56) intervient quelques mois 

après la publication d’un ouvrage consacré à la recherche en révision professionnelle, 

intitulé La révision professionnelle: processus, stratégies et pratiques, sous la direction 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

~ 89 ~ 

de Bisaillon (2007d), qui réunit les efforts de huit chercheurs dressant le bilan des 

connaissances sur la profession et le contexte dans lequel évolue cette dernière. Parmi 

eux, Laflamme (2007), en quête d’une définition de l’objet d’étude, compare 

l’autorévision en rédaction à la révision professionnelle pour tenter de déterminer en quoi 

les deux activités se ressemblent ou diffèrent. Elle se fonde sur des modèles du processus 

rédactionnel connus (dont celui que nous avons décrit précédemment, cf. 2.5), pour 

conclure que la révision professionnelle est un processus en soi, contrairement à 

l’autorévision qui est un sous-processus du processus rédactionnel, un point de vue 

partagé par Bisaillon (2007b, p. 296). Elle propose alors un modèle de la révision 

professionnelle que nous avons repris ci-dessous (Figure 13), dans lequel elle détaille les 

caractéristiques personnelles et professionnelles du réviseur, qui, une fois encore, sont en 

phase avec ce qui a été dit en matière de compétence révisionnelle en traduction (cf. 

2.3.5).  

 
Figure 13 : Reproduction de la figure 1.5 « Notre modèle provisoire de la révision professionnelle », Laflamme, 

2007, p. 45 

Dans le même ouvrage, Bisaillon (2007d) s’intéresse à la démarche d’un réviseur 

professionnel et constate qu’il travaille en deux étapes : une révision sur papier, suivie 

d’une révision sur écran comprenant la saisie des changements et une dernière relecture. 

Cette observation est tout particulièrement intéressante à la lumière de ce qui se fait en 
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révision de la traduction, où les procédures ne comportant qu’une seule lecture semblent 

les plus courantes. Dans sa conclusion, lorsqu’elle aborde des pistes pour enseigner la 

révision, elle pose des questions qui semblent tout droit venues de la révision en 

traduction : « Que doit-on améliorer dans le texte », « Y a-t-il un ordre à suivre dans le 

travail de révision ? » et « Quelles stratégies peut-on adopter pour détecter et corriger des 

erreurs ? » (Bisaillon, 2007d, pp. 69-70)  

Dans une tentative de réponse à cette dernière question et s’inspirant, elle aussi, du 

modèle de révision de Hayes détaillé plus haut (cf. 2.5), elle développe un modèle de la 

démarche de révision du réviseur observé, avec les deux étapes de révision, l’une sur 

papier, l’autre sur écran :  
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Figure 14 : Reproduction de la figure 2 « La démarche d'un réviseur professionnel d'expérience », Bisaillon, 

2007d, p. 69 

La même année, se fondant sur l’observation de six réviseurs professionnels 

(verbalisation rétrospective et enregistrement vidéo), Bisaillon (2007b) peaufine son 

modèle en mettant en regard les sous-processus de révision, les stratégies mises en œuvre 

durant ces sous-processus, et les résultats : 
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Figure 15 : Reproduction de la figure en annexe « The Professional Editor's Revision Process: A Linear Model », 

Bisaillon, 2007b, p. 320 

À l’instar de Hayes (1987), elle distingue le sous-processus de lecture à des fin 

d’évaluation, suivi de la détection de problème. À cet égard, elle constate que la détection 

de problèmes résulte soit d’une comparaison du texte écrit avec les connaissances du 

réviseur, soit d’une anticipation :  

In short, whenever an editor relies on comparison, his/her starting point for detecting a real or 

potential problem is the text to be revised; whenever s/he resorts to anticipation, it means s/he 

comes to the text to be revised already on the lookout for a potential problem. (Bisaillon, 2007b, p. 

304) 
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Bisaillon observe également que lors de cette comparaison, les réviseurs ne se fondent pas 

uniquement sur leurs connaissances certaines : une connaissance incertaine, voire un 

manque de connaissance, peut également déboucher sur la détection d’un problème. Une 

fois le problème détecté, le réviseur peut appliquer une stratégie de résolution de 

problème, qui consiste à relire le passage incriminé, à réfléchir, à effectuer une recherche, 

à postposer la résolution ou à entreprendre une première modification. Il arrive également 

que le réviseur passe directement à la résolution du problème, soit en décidant de ne rien 

modifier, soit en apportant une modification, soit en postposant sa solution.  

Sur le plan des paramètres, des procédures et des compétences, les études en révision 

professionnelle ont en quelque sorte confirmé ce que nous avions déjà observé en 

traductologie, bien qu’on observe toutefois des différences, liées à la nature du processus. 

Là où cette discipline intervient activement dans nos recherches, c’est sur le plan 

méthodologique : le modèle de révision proposé ci-dessus par Bisaillon (2007b) nous a en 

effet permis de définir les indicateurs de détection de problème, comme nous le 

montrerons dans la partie réservée aux outils de collecte de données (cf. 4.2.2.1). 
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3 Questions de recherche et hypothèses 

3.1 Hypothèse principale 

À l’instar de celle de Mossop (2007, p. 19), notre question de recherche principale est de 

savoir si le type de procédure de révision a de l’importance et, le cas échéant, de 

déterminer quelle procédure est la plus efficace (cf. 1). 

Notre hypothèse principale se définit comme suit : le choix de la procédure de révision a 

un impact sur le produit et sur le processus de révision. En d’autres termes, en ce qui 

concerne le produit, nous nous attendons à un effet significatif sur la variable dépendante, 

à savoir la qualité de la révision (cf. 4.2.1 pour l’indicateur de qualité de la révision), 

lorsque nous ferons varier la variable indépendante, c’est-à-dire la procédure de révision, 

déclinée en quatre modalités : il s'agit des quatre procédures de révision sélectionnées tel 

que décrit dans notre étude exploratoire (Robert, 2008) : une procédure que nous avons 

baptisée A et qui consiste en une relecture unilingue unique, sans consultation du texte 

source (excepté en cas de doute) ; une procédure dénommée B qui consiste en une 

relecture bilingue unique ; une procédure C consistant en une relecture bilingue suivie 

d’une relecture unilingue ; et une procédure D qui consiste en une relecture unilingue 

suivie d’une relecture bilingue.  

 
Figure 16 : Dénomination des procédures utilisées dans notre étude 

En ce qui concerne le processus de révision, nous tenterons de vérifier la même 

hypothèse, mais cette fois en nous intéressant à l’effet de la variable indépendante d’une 

part sur ce que nous avons appelé le « potentiel de détection d’erreurs » (cf. 4.2.2.1) lié à 

chaque procédure, à savoir la capacité à détecter des erreurs dans une traduction selon la 

procédure utilisée, et d’autre part sur la durée du processus (cf. 4.2.2.2). 

Au cas où cette hypothèse d’un effet de la procédure sur le produit et le processus de 

révision serait vérifiée, nous avons également formulé des hypothèses spécifiques portant 

sur des différences éventuelles entre les quatre procédures étudiées. Ces hypothèses 

spécifiques sont formulées ci-après, aux sections 3.2 et 3.3. 

Procédure A = Relecture unilingue unique 

Procédure B = Relecture bilingue unique 

Procédure C = Relecture bilingue + relecture unilingue 

Procédure D = Relecture unilingue + relecture bilingue 
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Par ailleurs, nous avons également formulé des questions de recherche complémentaires, 

comme nous l’expliquerons à la section 3.4. 

3.2 Hypothèses spécifiques relatives au produit de 

révision 

3.2.1 Révision complète 

Nous reviendrons en détail, au chapitre méthodologie (cf. 4) et plus particulièrement à la 

section 4.2.1, sur ce que nous entendons par révision complète. Grosso modo, il s’agit 

d’une révision qui tient compte de tous les paramètres de révision, à savoir l’exactitude, le 

code linguistique et l’adaptation fonctionnelle (cf. 2.3.2).  

Dans les hypothèses ci-dessous, les signes < et > sont utilisés pour indiquer qu’une 

procédure est respectivement inférieure ou supérieure à une autre, en d’autres termes, 

moins efficace ou plus efficace qu’une autre.  

1. A<B : même si ces deux procédures comptent le même nombre de lectures du 

texte cible, la procédure A est moins efficace que la procédure B car elle ne 

permet sans doute pas de détecter les erreurs liées au paramètre d’exactitude. 

C’est en tout cas l’avis de Horguelin et Brunette, mais pas vraiment de 

Mossop (cf. 2.3.3). Même si la procédure A permet de se concentrer sur les 

paramètres fonctionnels, on peut s’attendre à ce que ce gain vis-à-vis de la 

procédure B ne soit pas suffisant pour compenser le risque sur le plan de la 

loyauté. 

2. A<C : la procédure A est moins efficace que la procédure C car elle ne 

comporte qu’une seule lecture, au contraire de la procédure C qui en comporte 

deux et qui permet donc au réviseur de répartir le contrôle de tous les 

paramètres sur deux étapes. Nous avons vu à la section 2.3.3 que Mossop 

recommande en effet deux lectures quand c’est possible. 

3. A<D : même argument que pour l’hypothèse précédente. 

4. B<C: même argument que pour l’hypothèse précédente. 

5. B<D : même argument que pour l’hypothèse précédente. 

6. C=D : on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de différence significative entre 

les deux procédures, puisqu’elles comportent chacune deux lectures, certes 

effectuées dans l’ordre opposé.  

Tableau 12 : 

Hypothèses « produit » relatives à la révision complète 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

Procédure A - < < < 

Procédure B  - < < 

Procédure C   - = 

Procédure D    - 
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3.2.2 Révision partielle 

Mossop (2001, 2010) distingue la révision complète de la révision partielle. « Partielle » 

veut dire soit que le texte n’est pas révisé dans son intégralité, soit qu’on ne tient compte 

que de certains paramètres. Dans notre étude, nous distinguons trois types de révision 

partielle prise dans ce second sens : la révision « loyale », la révision « fonctionnelle » et 

la révision « minimale ». Nous reviendrons en détail à la section 4.2.1 sur ce que nous 

entendons par révision loyale, fonctionnelle et minimale. Grosso modo, la révision loyale 

ne tient compte que du paramètre d’exactitude, la révision fonctionnelle ne tient compte 

que des paramètres de code linguistique et d’adaptation fonctionnelle et la révision 

minimale ne tient compte que d’une partie des paramètres d’exactitude et de code 

linguistique.  

3.2.2.1 Révision loyale 

1. A<B : la procédure A est moins efficace que la procédure B car elle ne permet 

sans doute pas de détecter les erreurs liées au paramètre d’exactitude. C’est en 

tout cas l’avis de Horguelin et Brunette, mais pas vraiment de Mossop (cf. 

2.3.3). 

2. A<C : la procédure A est moins efficace que la procédure C car elle ne permet 

sans doute pas de détecter les erreurs liées au paramètre d’exactitude. Par 

ailleurs, la procédure C compte deux lectures. 

3. A<D : même argument que pour l’hypothèse précédente. 

4. B=C : si le réviseur est logique dans sa démarche de révision avec la 

procédure C et qu’il s’intéresse surtout au paramètre de loyauté lors de la 

première lecture, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de différence entre 

les procédures B et C à ce niveau-là. Toutefois, vu que la procédure C 

comporte deux lectures, il est possible que le réviseur, en relisant une seconde 

fois, détecte des erreurs de loyauté non détectées à la première lecture. 

5. B=D : si le réviseur est logique dans sa démarche de révision avec la 

procédure D et qu’il s’intéresse surtout au paramètre de loyauté lors de la 

deuxième lecture, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de différence entre B 

et D à ce niveau-là. Toutefois, vu que la procédure D comporte deux lectures, 

il est possible que le réviseur ait déjà détecté des erreurs de loyauté à la 

première lecture. 

6. C=D : on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de différence entre les 

procédures C et D, puisqu’elles comportent chacune deux lectures, certes 

effectuées dans l’ordre opposé. Toutefois, il se pourrait que D soit moins 

efficace si le réviseur est influencé par sa première lecture du texte cible. 

Tableau 13 : 

Hypothèses « produit » relatives à la révision loyale 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

Procédure A - < < < 

Procédure B  - = = 

Procédure C   - = 

Procédure D    - 
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3.2.2.2 Révision fonctionnelle 

1. A>B : la procédure A est plus efficace que la procédure B car elle permet au 

réviseur de se concentrer uniquement sur les paramètres de fonction, alors que 

la procédure B demande un effort cognitif supplémentaire, celui de la 

comparaison des textes source et cible. Par ailleurs, en appliquant la procédure 

A, le réviseur n’est pas influencé par le texte source et donc, par les 

caractéristiques de la langue source (cf. 2.3.3). 

2. A<C : la procédure A est moins efficace que la procédure C car même si le 

réviseur est censé, avec la procédure C, se concentrer sur la loyauté à la 

première lecture, il détectera peut-être déjà des erreurs de fonction lors de 

cette première étape, auxquelles il faut ajouter les détections effectuées à la 

seconde étape. 

3. A<D : la procédure A est moins efficace que la procédure D car même si le 

réviseur est censé, avec la procédure D, se concentrer sur la loyauté à la 

deuxième lecture, il détectera sans doute encore des erreurs de fonction lors de 

cette deuxième étape, auxquelles il faut ajouter les détections effectuées à la 

première étape. 

4. B<C : la procédure B est moins efficace que la procédure C car la procédure C 

compte deux lectures. 

5. B<D : même argument que pour l’hypothèse précédente. 

6. C=D : on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de différence significative entre 

les deux procédures, puisqu’elles comportent chacune deux lectures, certes 

effectuées dans l’ordre opposé. Toutefois, il est possible que D soit supérieure 

à C, parce qu’à la première étape, le réviseur n’est pas influencé par la langue 

source. 

Tableau 14 : 

Hypothèses « produit » relatives à la révision fonctionnelle 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

Procédure A - > < < 

Procédure B  - < < 

Procédure C   - = 

Procédure D    - 

 

3.2.2.3 Révision minimale 

1. A<B : même argument que pour la révision complète. 

2. A<C : même argument que pour la révision complète. 

3. A<D : même argument que pour la révision complète. 

4. B<C : même argument que pour la révision complète. 

5. B<D : même argument que pour la révision complète. 

6. C=D : même argument que pour la révision complète. 
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Tableau 15 : 

Hypothèses « produit » relatives à la révision minimale 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

Procédure A - < < < 

Procédure B  - < < 

Procédure C   - = 

Procédure D    - 

 

3.3 Hypothèses spécifiques relatives au processus de 

révision 

3.3.1 Potentiel de détection d’erreurs 

En ce qui concerne le potentiel de détection d’erreurs, nous avons formulé les mêmes 

hypothèses que pour le produit de révision (cf. 3.2). Comme nous l’écrivions déjà dans 

l’introduction, il s’agit de vérifier si l’utilisation de certaines procédures permet aux 

réviseurs de mieux détecter des erreurs dans une traduction. Nous estimons en effet, à 

l’instar de Hayes (2004, pp. 15-16), qu’il n’est pas nécessaire de savoir comment corriger 

une erreur pour la détecter. Certes, les recherches de Hayes se situent dans le champ des 

études de processus rédactionnels, mais nous avons montré à la section 2.6 en quoi 

révision de traduction et auto-révision de textes non traduits sont proches l’une de l’autre. 

3.3.2 Durée du processus 

En ce qui concerne la durée du processus, nous avons formulé les hypothèses suivantes, 

en nous appuyant sur les conseils formulés en la matière par Mossop (2010, pp. 151-155)  

(cf. 2.3.3)
11

 , mais aussi sur l'étude de Krings (2001, p. 532) qui révèle que le processus 

de postédition sans texte source est plus rapide que le processus de postédition avec texte 

source (vitesse mesurée en mots par minute). 

1. A<B : en utilisant la procédure A, le réviseur ne doit pas faire de va-et-vient 

entre les deux textes et se concentre surtout sur les paramètres de code 

linguistique et d’adaptation fonctionnelle. Une révision réalisée avec la 

procédure A devrait donc prendre moins de temps qu’une révision effectuée 

avec la procédure B. 

2. A<C : une révision réalisée avec la procédure A devrait prendre moins de 

temps qu’une révision effectuée avec la procédure C qui implique deux 

lectures. 

3. A<D : une révision réalisée avec la procédure A devrait prendre moins de 

temps qu’une révision effectuée avec la procédure D qui implique deux 

lectures. 

                                       

11
Le signe «  < » veut dire « prend moins de temps ». À l’inverse, le signe « > » veut dire « prend plus de 

temps ».  
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4. B<C : une révision réalisée avec la procédure B devrait prendre moins de 

temps qu’une révision effectuée avec la procédure C qui implique deux 

lectures. 

5. B<D : une révision réalisée avec la procédure B devrait prendre moins de 

temps qu’une révision effectuée avec la procédure D qui implique deux 

lectures. 

6. C=D : une révision réalisée avec la procédure C devrait prendre à peu près 

autant de temps qu’une révision réalisée avec la procédure D, car les deux 

procédures impliquent les mêmes opérations, mais dans l’ordre opposé. 

Tableau 16 : 

Hypothèses « processus » relatives à la durée 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

Procédure A - < < < 

Procédure B  - < < 

Procédure C   - = 

Procédure D    - 

 

3.4 Questions de recherche complémentaires 

3.4.1 Effet du type de procédure sur les surrévisions, les sous-

révisions, les hyperrévisions et les améliorations 

Comme nous l’expliquerons à la section 4.2.1, l’indicateur de qualité de la révision repose 

sur le nombre (ou le pourcentage, selon le niveau de révision envisagé) de « révisions 

pertinentes » (c’est-à-dire de «  changements justifiés », cf. 2.3.6). Toutefois, les réviseurs 

ont effectué d’autres types d’interventions (sous-révisions, hyperrévisions et 

améliorations, définies dans la même section). Nous n’avons pas formulé d’hypothèse 

précise quant à ces interventions, mais nous tenterons d’une part de déterminer l’effet 

éventuel de la procédure sur ces interventions et, s’il y a un effet, de déterminer les 

différences éventuelles entre procédures. 

3.4.2 Logique de la démarche du réviseur 

Par logique de la démarche du réviseur, nous entendons cette capacité, durant la première 

phase de la procédure C (phase comparative) ou la deuxième phase de la procédure D 

(elle aussi comparative) à se concentrer davantage sur les problèmes de loyauté que sur 

les problèmes de fonction.  

En ce qui concerne la procédure C, nous formulons les hypothèses suivantes, en nous 

appuyant sur les conseils formulés en la matière par Mossop (2010, pp. 151-155) (cf. 

2.3.3) : 

 Hypothèse 1 (Loyauté PC1 > Loyauté PC2) : le pourcentage d’items de la 

catégorie loyauté faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la première phase de la procédure C est supérieur au pourcentage 

d’items du même type faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum 

d’une détection durant la deuxième phase de la procédure C. Les pourcentages 
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sont calculés par rapport au nombre total d’items loyauté à réviser avec la 

procédure C. 

 Hypothèse 2 (Fonction PC1 < Fonction PC2) : le pourcentage d’items de la 

catégorie fonction faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la première phase de la procédure C est inférieur au pourcentage 

d’items du même type faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum 

d’une détection durant la deuxième phase de la procédure C. Les pourcentages 

sont calculés par rapport au nombre total d’items fonction à réviser avec la 

procédure C. 

 Hypothèse 3 (PC1 Loyauté > PC1 Fonction) : à la phase 1 de la procédure C, le 

pourcentage d’items loyauté faisant l’objet d’une révision pertinente ou au 

minimum d’une détection est supérieur au pourcentage d’items fonction faisant 

l’objet d’une révision pertinente ou d’une détection. Les pourcentages sont 

calculés par rapport au nombre total d’items loyauté d’une part et fonction d’autre 

part, à réviser avec la procédure C. 

 Hypothèse 4 (PC2 Loyauté < PC2 Fonction) : à la phase 2 de la procédure C, le 

pourcentage d’items loyauté faisant l’objet d’une révision pertinente ou au 

minimum d’une détection est inférieur au pourcentage d’items fonction faisant 

l’objet d’une révision pertinente ou d’une détection. Les pourcentages sont 

calculés par rapport au nombre total d’items loyauté d’une part et fonction d’autre 

part, à réviser avec la procédure C. 

En ce qui concerne la procédure D, nous formulons les hypothèses suivantes, en nous 

appuyant sur les conseils formulés en la matière par Mossop (2010, pp. 151-155) (cf. 

2.3.3) : 

 Hypothèse 1 (Loyauté PD1 < Loyauté PD2) : le pourcentage d’items de la 

catégorie loyauté faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la phase 1 de la procédure D est inférieur au pourcentage d’items 

du même type faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la phase 2 de la procédure D. Les pourcentages sont calculés par 

rapport au nombre total d’items loyauté à réviser avec la procédure D. 

 Hypothèse 2 (Fonction PD1 > Fonction PD2) : le pourcentage d’items de la 

catégorie fonction faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la phase 1 de la procédure D est supérieur au pourcentage d’items 

du même type faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la phase 2 de la procédure D. Les pourcentages sont calculés par 

rapport au nombre total d’items fonction à réviser avec la procédure D. 

 Hypothèse 3 (PD1 Loyauté < PD1 Fonction) : à la phase 1 de la procédure D, le 

pourcentage d’items loyauté faisant l’objet d’une révision pertinente ou au 

minimum d’une détection est inférieur au pourcentage d’items fonction faisant 

l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une détection. Les 

pourcentages sont calculés par rapport au nombre total d’items loyauté d’une part 

et fonction d’autre part, à réviser avec la procédure D. 

 Hypothèse 4 (PD2 Loyauté > PD2 Fonction) : à la phase 2 de la procédure D, le 

pourcentage d’items loyauté faisant l’objet d’une révision pertinente ou au 

minimum d’une détection est supérieur au pourcentage d’items fonction faisant 

l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une détection. Les 

pourcentages sont calculés par rapport au nombre total d’items loyauté d’une part 

et fonction d’autre part, à réviser avec la procédure D. 
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3.4.3 Effet des sous-processus de révision sur le produit et le 

processus de révisions et identification éventuelle de 

« meilleures pratiques » 

Pourquoi un réviseur révise-t-il avec plus de succès qu’un autre ? La question mérite 

d’être posée, mais les réponses peuvent être multiples : sa compétence en révision et/ou 

en traduction est davantage développée, il a consacré davantage de temps à la révision, il 

a eu recours à des stratégies différentes, etc. Pour tenter de déterminer l’effet des sous-

processus de révision sur le produit et sur le processus de révision et pour identifier 

d’éventuelles « meilleures pratiques » de révision, nous avons décidé de nous intéresser 

avant tout à l’aspect processuel de la révision.  

Comme nous l’expliquions aux sections 2.5 et 2.6, nous distinguons plusieurs sous-

processus de révision, inspirés des recherches de Hayes (1987) et Bisaillon (2007b) : la 

représentation de problème (continuum allant de la « détection » au « diagnostic ») et la 

résolution de problème qui comporte la mise en œuvre d’une ou plusieurs stratégies. Par 

conséquent, pour chaque item au minimum détecté, il est possible que le réviseur ait 

verbalisé une représentation de problème, une stratégie ou une solution immédiate, ou la 

combinaison d’une représentation de problème et d’une stratégie, ou encore la 

combinaison d’une représentation de problème et d’une solution immédiate. 

Comme nous le montrerons ci-dessous, la plupart des hypothèses formulées à propos des 

sous-processus de révision se fondent sur des études comparant les performances 

d’experts et de non-experts, ou encore de professionnels et de débutants. Ces recherches 

sont courantes en études du processus traductionnel (Göpferich, 2008, pp. 168-178) et 

c’est aussi un des aspects abordés par Hayes (1987) dans son étude des processus 

cognitifs en révision. Comme nous l’expliquerons à la section 4.1.3.3, nos sujets sont des 

réviseurs professionnels au sens pragmatique (c’est-à-dire qu’ils gagnent leur vie en 

faisant de la révision), mais ce statut n’en fait pas nécessairement des experts : 

Jääskelaïnen (2010, p. 216) en effet a démontré que si l’expertise pouvait être définie 

comme étant une « consistently superior performance », tous les professionnels de la 

traduction ne pouvaient pas être des experts. De même, se fondant sur les études de 

l’expertise, Shreve (2008) explique qu’une expérience de 10 ans ne suffit pas pour 

devenir expert : il faut en effet qu’il s’agisse d’une pratique délibérée accumulée dans des 

conditions précises relatives à la tâche, au niveau de difficulté et au feedback notamment. 

Toutefois, pour la formulation de nos hypothèses, nous sommes partie du principe que 

plus ils affichent un score élevé en termes de qualité et de potentiel de détection d’erreurs, 

plus on peut supposer des sujets qu’ils font preuve d’expertise. 

3.4.3.1 Hypothèses relatives à la représentation de problèmes 

Lors d’une tâche de révision unilingue d’un texte non traduit rédigé par autrui, Hayes 

(1987, p. 217) constate que les novices, par rapport aux experts, verbalisent moins de 

représentations de problèmes et que ces dernières sont moins élaborées. Toutefois, il 

souligne que le diagnostic n’est pas une étape obligatoire de la révision. Il note également 

que le diagnostic est l’option de l’expert lorsqu’il est face à un problème complexe, le 

diagnostic étant alors un outil de résolution de problème puissant demandant néanmoins 

du temps, de l’attention et des connaissances. De con côté, Englund Dimitrova (2005a, p. 

147) observe une corrélation significative entre l’expérience professionnelle et la 
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proportion de représentations de problèmes plus variées et plus spécifiques. Par 

conséquent, nous posons les hypothèses suivantes : 

 une corrélation positive significative entre la qualité de la révision et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics » par 

opposition à « détections » (cf. 2.5 et 2.6 pour la différence entre détection et 

diagnostic) ; 

 une corrélation positive significative entre le potentiel de détection et le nombre 

de représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics » ; 

 une corrélation positive significative entre la durée du processus et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics ».  

3.4.3.2 Hypothèses relatives aux stratégies de résolution de problème 

Dans les études du processus traductionnel, les performances de novices sont souvent 

comparées à celles d’experts. Göpferich (2008, pp. 168-178) prend l’exemple de Gerloff 

(1988) qui constate qu’une compétence en traduction supérieure ne va pas nécessairement 

de pair avec un processus plus simple ou plus rapide : au contraire, les problèmes sont 

plus complexes, les objectifs plus ambitieux, d’où un plus grand nombre d’identifications 

de problèmes, un plus grand nombre de variantes de traduction et de modifications. 

Gerloff constate également que les professionnels verbalisent davantage d’inférences et 

qu’ils utilisent davantage d’ouvrages de référence. Enfin, elle observe que les sujets ayant 

délivré un produit de bonne qualité travaillent relativement longtemps, qu’ils investissent 

davantage de temps dans la résolution de problèmes, qu’ils génèrent davantage de 

variantes de traduction et qu’ils verbalisent davantage d’inférences. Göpferich (2008, pp. 

168-178) cite également d’autres études qui confirment ces résultats. Par conséquent, 

nous posons les hypothèses suivantes : 

 une corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de 

détection et la durée du processus d’une part, et le nombre de stratégies du type 

« réfléchir/reformuler » (cf. 4.2.2 pour la description des différents types de 

stratégies de résolution de problèmes) d’autre part ; 

 une corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de 

détection et la durée du processus d’une part, et le nombre de stratégies du type 

« recherche » d’autre part. 

En ce qui concerne l’utilisation d’ouvrages de référence, Künzli (2001), qui compare trois 

traducteurs professionnels à trois étudiants, observe une réelle différence entre ces deux 

groupes. Ainsi, les professionnels consultent davantage de sources différentes ; ce sont en 

particulier les sources autres que les dictionnaires monolingues et bilingues (et en 

particulier les textes parallèles) qui les distinguent des novices. À noter toutefois que le 

dictionnaire bilingue reste l’outil le plus utilisé. Künzli constate également que le 

« coefficient de consultation » (rapport entre le nombre d’éléments recherchés et le 

nombre de consultations) est plus élevé chez les professionnels que chez les novices, mais 

qu’il n’y a pas de corrélation entre ce coefficient et la qualité de la traduction. 

Contrairement à d’autres chercheurs, il n’observe pas de corrélation positive entre la 

qualité de la traduction et la préférence pour un dictionnaire monolingue. Par conséquent, 

nous posons les hypothèses suivantes : 

 le dictionnaire bilingue Van Dale néerlandais-français est l’outil le plus utilisé ; 
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 il y a une corrélation positive entre la qualité de la révision,  le potentiel de 

détection et la durée du processus d’une part, et le nombre de recherches multiples 

d’autre part, c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs sources pour la résolution d’un 

même problème. 
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4 Méthodologie 

La traductologie est une « discipline aux directions multiples », comme ne manque pas de 

le rappeler Guidère dans son ouvrage Introduction à la traductologie (2008, p. 11), et 

plus particulièrement dans le chapitre consacré à la délimitation du champ de la 

traductologie : 

La traductologie est d’essence interdisciplinaire parce qu’elle cherche à appréhender la globalité 

du phénomène traductionnel. Il n’est pas étonnant qu’elle ait besoin de nombreux moyens 

d’investigation empruntés à d’autres disciplines pour embrasser la totalité de son objet protéiforme 

et pourtant spécifique. (Guidère, 2008, p. 11) 

Ainsi que nous le montrerons dans ce chapitre, nous avons effectivement eu recours à 

différents outils de collecte de données, parfois issus, à l’origine du moins, de disciplines 

voisines. En traductologie, comme dans d’autres champs de recherche, on parle d’ailleurs 

de triangulation (Alves, 2003a). 

Si nous avons fait appel à différents outils, c’est parce que, à l’instar de Guidère (2008, p. 

11), nous considérons que la traductologie est « une discipline empirique et descriptive » 

dont l’élaboration d’un cadre théorique, comme toute discipline empirique, passe par trois 

étapes : l’observation, l’hypothèse et la vérification. C’est sur l’observation, qui consiste 

« dans l’examen des faits de traduction » (Guidère, 2008, p. 11), qu’est fondée 

l’hypothèse, à savoir la formulation d’un « principe ou d’une règle explicative à partir des 

sommes d’observations réalisées » (Guidère, 2008, p. 11). Même si l’hypothèse procède 

d’un raisonnement par induction, elle nécessite parfois le recours à l’expérimentation. 

C’est sur cette stratégie de vérification que s’est porté notre choix.  

4.1 Stratégie générale de vérification 

Nous avons choisi d’emprunter la voie de la recherche empirique de type quasi 

expérimental
12

 avant tout parce qu’au fur et à mesure de nos lectures en révision, nous 

avons constaté que ce type d’études y était plutôt rare, comme nous le soulignions déjà 

dans l’introduction (cf. 1). Bien souvent, les publications sont à caractère didactique ou 

pratique, même si on dénombre quelques études empiriques depuis quelques années, 

comme le souligne Mossop : 

Translators and quality controllers generally acquire knowledge of how to revise their own or 

others' work by trial-and-error, by working under an experienced reviser, or by attending 

workshops. There are also one or two publications and in-house manuals that purvey advice for 

successful revising. Recently, however, Translation Studies scholars have begun to conduct 

empirical studies in which they observe the revision process through methods such as recording 

and playing back keystrokes, asking translators to think aloud into a microphone as they revise 

their own work, or comparing different revised versions of a given draft translation. (Mossop, 

2007, p. 5) 

                                       

12
 La stratégie quasi expérimentale est celle où le chercheur ne vérifie que les conditions d'interventions de 

la variable indépendante ; il ne maîtrise donc aucunement la variable dépendante et se contente d'observer 

ses réactions aux stimuli provoqués par la variable indépendante. (Mace, 1993, pp. 68-69) 
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D’ailleurs, la majorité des études empiriques en traductologie concernent le processus de 

traduction et parfois la phase d’autorévision en traduction, mais donc rarement la révision 

d’autrui : 

The great majority of empirical studies of translation concern the translation process in general. In 

a few of these studies, the researchers pay particular attention to the self-revision aspect of the 

translator’s work. (Mossop, 2007, p. 12) […]  

An area that cries out for empirical work is office quality control procedures. (Mossop, 2007, p. 

17) 

Sans entrer dans le détail, notre expérimentation consistait à faire réviser quatre textes 

comparables par 16 réviseurs professionnels, chaque fois selon une procédure différente. 

En d’autres termes, chaque texte a été révisé seize fois : quatre fois selon la procédure A, 

quatre fois selon la procédure B, quatre fois selon la procédure C et quatre fois selon la 

procédure D, ce qui nous donne un total de 64 textes révisés, dont 16 textes révisés selon 

la procédure A, 16 selon la procédure B, 16 selon la procédure C et 16 selon la procédure 

D. Ces quatre procédures de révision ont été sélectionnées à l’issue de notre étude 

exploratoire (Robert, 2008) (cf. 2.3.3, 4.1.1).  

 
Figure 17 : Dénomination des procédures utilisées dans notre étude 

Afin de recueillir des données sur le processus, nous avons demandé à chaque réviseur de 

penser à voix haute ; nous avons enregistré leurs verbalisations au moyen d’un dictaphone 

numérique et nous avons également enregistré toutes les saisies de frappes et les 

mouvements de souris au moyen du logiciel Inputlog. Nous reviendrons sur ces outils de 

collecte des données processus dans la partie qui leur est réservée (cf. 4.2). 

Dans cette expérimentation et conformément à notre question de recherche, nous avons 

tenté de déterminer si la procédure de révision, la variable indépendante (déclinée en 

quatre modalités, à savoir les quatre procédures de révision décrites ci-dessus), avait un 

impact sur deux variables dépendantes, à savoir le produit de révision d’une part, et le 

processus de révision d’autre part. Ce faisant, nous avons reproduit le schéma classique 

de la recherche empirique en traductologie (J. Williams & Chesterman, 2002, pp. 84-85) 

qui examine les relations entre des variables de deux types : celles qui ont trait à la 

traduction elle-même (les variables dites textuelles), et celles qui sont liées au monde 

extérieur (les variables dites contextuelles). Toutefois, le problème est que ces dernières 

sont extrêmement nombreuses et qu’il est parfois impossible d’en exclure certaines : 

Procédure A = Relecture unilingue unique 

Procédure B = Relecture bilingue unique 

Procédure C = Relecture bilingue + relecture unilingue 

Procédure D = Relecture unilingue + relecture bilingue 
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A major problem is that there are so many variables to be considered. It is often difficult or 

impossible to exclude variables that one is not interested in, but which may nevertheless affect the 

results of an analysis. (J. Williams & Chesterman, 2002, p. 85) 

Les auteurs distinguent en effet pas moins de six catégories de variables 

contextuelles (2002, pp. 85-86) :  

 Les variables du texte source (telles que le style, le format, les aspects structuraux 

et sémantiques, le type de texte et la langue du texte source : ces aspects forment 

le contexte linguistique de production de la traduction et en affectent la forme) ; 

 Les variables de la langue cible (contraintes structurelles propres à la langue, 

contraintes rhétoriques ; textes comparables non traduits dans la langue cible ou 

« textes parallèles ») ; 

 Les variables de la tâche (facteurs de production tels que but et type de traduction, 

délai, matériel de référence disponible, logiciels utilisés, relations avec le client) ; 

 Les variables du traducteur (par ex. expérience professionnelle, attitude 

émotionnelle vis-à-vis de la tâche, sexe, traduction de ou vers la langue 

étrangère) ; 

 Les variables socioculturelles (normes, valeurs culturelles, idéologies, statut des 

langues en présence) ; 

 Les variables de la réception (réactions des clients, recensions des critiques, 

réactions des lecteurs, évaluations de la qualité). 

Dans notre étude, puisqu'il s'agit de révision, les variables du traducteur deviennent les 

variables du réviseur, les variables de la tâche s'appliquent à la tâche de révision et une 

nouvelle catégorie de variables apparaît, celle du texte cible à réviser. En d'autres termes, 

dans notre expérimentation, nous avons tenté de nous concentrer sur deux variables 

dépendantes uniquement, le produit de révision et le processus de révision, et de 

maintenir les autres variables aussi constantes que possible, comme l’a suggéré Mossop : 

« What is perhaps now needed is more studies that focus on a single variable, holding 

other factors constant as much as possible […]. » (Mossop, 2007, p. 20). 

Dans les sections suivantes, nous reviendrons brièvement sur la sélection des quatre 

procédures, avant d’aborder les différentes variables contextuelles citées ci-dessus.  

4.1.1 Sélection des procédures à comparer : étude exploratoire 

La sélection des quatre procédures à mettre en œuvre durant l’expérimentation repose sur 

une étude exploratoire, ainsi qu’expliqué plus haut (cf. 2.3.3). Une première enquête 

menée en 2005 a permis de constater que la révision est pratiquée par une très grande 

majorité de traducteurs freelance, mais que c’est une activité très secondaire pour la 

plupart d’entre eux. Par contre, nous avons constaté que la grande majorité des bureaux 

révisent leurs traductions. La révision est donc une pratique courante dans les bureaux de 

traduction, mais elle est principalement une activité interne. 

La deuxième enquête, menée en 2006, s’adressait en exclusivité aux bureaux de 

traduction belges et portait sur leurs procédures de révision. Au total 117 courriels furent 

envoyés et nous reçûmes 48 réponses valides révélant les tendances suivantes : la 

majorité des réviseurs (51 %) préfèrent la procédure C (révision en deux étapes, 

consistant en une relecture bilingue suivie d'une relecture unilingue) à la procédure D 
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(21 %) (révision en deux étapes, consistant en une relecture bilingue précédée d'une 

relecture unilingue). 9 % des répondants appliquent l’une ou l’autre méthode, en fonction 

de leurs préférences personnelles, du traducteur ou du type de texte à réviser. La 

procédure B, qui consiste en une lecture comparative unique, est utilisée par 12% des 

répondants, et la procédure A, qui consiste à relire uniquement le texte cible, en faisant 

éventuellement référence au texte source en cas de doute, est appliquée par 5 % des 

répondants.  

En 2007, en pleine préparation de notre méthodologie, nous avons mené une dernière 

enquête sur le média utilisé durant la phase de révision : notre objectif était de savoir dans 

quelle mesure les réviseurs utilisaient encore la version papier du texte source et/ou cible 

durant la révision.  

Les résultats de cette nouvelle enquête ont permis de nuancer les résultats de l’enquête 

précédente : même si le taux de participation était faible (environ 20 %), nous avons 

constaté que les bureaux de traduction n’utilisent pas qu’une seule procédure comme on 

aurait pu le croire précédemment et que, dès lors, même si les quatre procédures citées ci-

dessus restent les plus utilisées, leur fréquence d’utilisation et donc leur classement par 

ordre décroissant de fréquence, change : C, A, B, D. 

Lors de l’interview rétrospective menée en fin d’expérimentation avec chaque sujet (cf. 

4.1.3), nous avons également interrogé les réviseurs sur leurs habitudes en matière de 

révision, et plus particulièrement sur la fréquence d’utilisation des quatre procédures 

étudiées. À la question de savoir avec quelle fréquence ils utilisent chaque procédure, les 

réviseurs pouvaient répondre par « jamais » (= 0), « rarement » (= 1), « parfois » (= 2), 

« souvent » (= 3) et « toujours ou presque » (= 4). La procédure C est la plus fréquente 

(rang moyen 3,53), devant la procédure B (2,66), la procédure A (2,22) et la procédure D 

(1,59). Nous montrerons à la section 5.2.1.2 que les écarts sont significatifs d’un point de 

vue statistique entre les procédures A et C, les procédures B et C, et les procédures D et 

C. 

 
Figure 18 : Fréquence d’utilisation des quatre procédures de révision de l’étude, telles qu’elles sont utilisées par 

les sujets dans leur pratique quotidienne 

À noter que la pertinence du choix de ces quatre procédures a été confirmée par deux 

enquêtes ultérieures : au sein de la banque nationale d’Autriche (Haussteiner, 2009) et sur 

le marché français de la traduction (Hernández Morin, 2009a) (cf. 2.3.3). 
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4.1.2 Les variables des textes sources et des textes cibles 

4.1.2.1 Les textes sources
13

 

Les textes sources constituent la première variable contextuelle. L’objectif était de 

sélectionner quatre textes sources aussi comparables que possible, afin de générer quatre 

textes cibles aussi comparables que possible, de façon à ce que ces deux variables 

contextuelles demeurent aussi constantes que possible. L’idéal aurait bien entendu été de 

faire réviser le même texte à quatre reprises, mais il est clair qu’un laps de temps assez 

important aurait dû s’écouler entre chaque expérience, ce qui n’était pas faisable dans le 

cadre de nos recherches. Par ailleurs, on ne peut pas exclure que les réviseurs se seraient 

souvenus du texte, même après quelques mois. 

Nous avons dès lors sélectionné quatre textes sources comparables de plusieurs points de 

vue. Il s’agit de quatre communiqués de presse de même longueur (approximativement 

500 mots), rédigés en néerlandais en 2000, par la même agence de communication 

bruxelloise. Si nous avons décidé de ne pas utiliser des communiqués plus récents, c’est 

pour éviter que les traducteurs et/ou les réviseurs retrouvent tout simplement la traduction 

sur internet, étant donné que l’agence de communication en question propose ses 

communiqués sur son site. Ces communiqués de presse ont à l’époque été traduits par un 

bureau de traduction anversois ; ils constituent dès lors une tâche de traduction 

authentique. Par ailleurs, pour des raisons de validité écologique, il était important d’opter 

pour des textes qui font l’objet de demandes de traduction et/ou de révision fréquentes : 

Ecological validity requires that the text used is a plausible ST for a given communicative purpose 

in the target culture so that a translation brief (a purpose for which the source text is to be 

translated) can be given to the participants of the study. (Englund Dimitrova, 2005a, p. 66) 

En tant que communiqués de presse, les textes sources appartiennent au même genre et 

poursuivent la même fonction, à savoir informer. Toutefois, ils sont différents du simple 

texte informatif. Le communiqué de presse a pour objectif d’informer la presse en 

espérant que celle-ci relayera l’information auprès du groupe cible.  

Un communiqué de presse est un communiqué adressé à la presse. Si l’on veut être plus précis que 

la description qu’en donne le Van Dale [NDA : dictionnaire général de langue néerlandaise], nous 

dirons que le communiqué contient des nouvelles destinées à être publiées dans des quotidiens ou 

à être relayées dans des émissions de radio ou de télévision, ou encore via d’autres médias. Un 

communiqué de pressse est généralement rédigé par un attaché de presse ou un collaborateur en 

charge de la communication, dans l’espoir que des journalistes ou responsables de programmes 

transmettront les informations au public. (Mies, 2003, p. 11) (notre traduction)
14

.  

C’est déjà ce qu’indiquait Jacobs en 1999 dans un ouvrage consacré à l’analyse 

métapragmatique des communiqués de presse : « Press releases are not just aimed at 

                                       

13
 Les textes sources sont repris à l’annexe 9. 

14
 Een persbericht is een bericht aan de pers. Als we specifieker worden dan deze omschrijving uit de Van 

Dale, dan bevat het bericht nieuws dat is bedoeld voor publicatie in dagbladen, uitzending op radio en 

televisie of verspreiding via andere media. Een persbericht wordt doorgaans geschreven door een 

persvoorlichter of communicatiemedewerker in de hoop dat journalisten of programmamakers het nieuws 

overbrengen op het publiek 
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journalists per se, but they are meant to be retold by them as accurately as possible, 

preferably even verbatim, in their own news reporting. » (Jacobs, 1999, p. 304). 

Selon Mies (2003, p. 12), le communiqué de presse a donc deux fonctions : d’une part 

informer le journaliste, d’autre part, informer le public via le journaliste. Un communiqué 

de presse en effet doit informer le journaliste puisque celui-ci est l’intermédiaire entre 

l’organisation qui émet le communiqué de presse et le public. Le communiqué de presse 

est donc un texte fonctionnel, car il aide le lecteur (dans ce cas le journaliste) à effectuer 

une tâche (dans ce cas, produire un article de presse). Le communiqué de presse est 

également un moyen, pour l’organisation dont il émane, d’influencer le contenu de 

l’information diffusée dans les médias. Informer est l’objectif « primaire » du 

communiqué de presse, mais via cette information, l’organisation poursuit également 

d’autres objectifs : se définir, se profiler sur le marché et réaliser ses objectifs 

organisationnels. Nos quatre communiqués de presse répondent à ces exigences.  

Le texte 1 est un communiqué de presse annonçant l’arrivée sur le marché belge d’une 

nouvelle brosse à dents électrique à piles, dénommée Colgate Actibrush. Il est rédigé dans 

un style assez promotionnel et remplit clairement sa fonction de texte fonctionnel au sens 

de Mies, c’est-à-dire aider le journaliste à écrire un article, dans notre cas, destiné au 

grand public. Toutefois, il contient une partie sur les moyens mis en œuvre sur le plan 

publicitaire et promotionnel pour promouvoir le produit. On peut donc en conclure qu’il 

doit aider le journaliste non seulement à communiquer la nouvelle au grand public, en 

d’autres termes, aux consommateurs, mais aussi à communiquer l’information aux 

professionnels concernés, qu’il s’agisse des annonceurs, du secteur de la distribution ou 

encore des dentistes.  

Le texte 2 est un communiqué de presse annonçant la certification d’une unité du groupe 

d’intérim Creyfs (aujourd’hui Start People
15

). Le style est moins promotionnel que dans 

le texte 1, car le communiqué ne s’adresse pas in fine au grand public, mais bien à un 

public de professionnels, et plus particulièrement d’entreprises qui disposent d’un 

certificat LSC
16

, ou de donneurs d’ordre qui imposent ce certificat.  

                                       

15
 « Start People a été fondé en 1963 sous le nom de Creyf’s et a reçu son célèbre logo smiley dix ans plus 

tard. Le nombre d’agences a sans cesse augmenté, de même que le nombre de collaborateurs. La cotation en 

bourse a suivi dans les années 90 et le cap des cent agences a été franchi en 2001. Depuis 2005, Creyf’s fait 

partie de USG People. Cette année, Creyf’s a mis 66 000 intérimaires au travail, ce qui en fait le numéro 

trois du secteur de l’intérim en Belgique. Début 2007, nous avons changé notre nom en Start People, partout 

en Europe. Le groupe international USG People fournit des services spécialisés en ressources humaines 

dans treize pays européens. Ses activités principales sont le travail flexible, les formations et les customer-

care-services. Les 7700 collaborateurs du groupe USG People mettent quotidiennement quelque 110 000 

intérimaires et personnes détachées au travail.  Start People est une filiale indépendante au sein de USG. 

Une marque forte, forte en travail ». Source : http://www.startpeople.be/Home/Start%20 

People%20%20als%20bedrijf/Historiek/tabid/607/Default.aspx. Page consultée le 23 novembre 2010. 

16
 Voir par exemple http://www.randstad.be/fr/employeur/services-rh/solutions-rh/securite/ pour de plus 

amples informations. Page consultée le 24 novembre 2010. 

http://www.startpeople.be/Home/Start%20People%20%20als%20bedrijf/Historiek/tabid/607/Default.aspx
http://www.startpeople.be/Home/Start%20People%20%20als%20bedrijf/Historiek/tabid/607/Default.aspx
http://www.randstad.be/fr/employeur/services-rh/solutions-rh/securite/
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Le texte 3 est un communiqué annonçant la victoire de l’agence de publicité Duval 

Guillaume aux CCB Awards
17

. Comme dans le texte 2, le communiqué ne s’adresse pas 

in fine au grand public, mais plutôt au monde de l’entreprise.  

Le texte 4 est un communiqué annonçant les portes ouvertes du Lauretum
18

, une pépinière 

spécialisée dans les lauriers. À l’instar du texte 1, l’objectif est d’informer le grand 

public, via la presse. Toutefois, cette dernière est également invitée à l’événement, par la 

voie du communiqué.  

Dans son ouvrage, Mies (2003, pp. 22-23) distingue trois types de communiqués, mais 

signale que cette typologie peut paraître étrange, dans la mesure où un communiqué de 

presse doit toujours être informatif : le communiqué du type « faire-part » (dont le but 

n’est pas nécessairement de donner lieu à une publication), le communiqué informatif, le 

communiqué promotionnel. D’emblée, elle explique également que le communiqué de 

presse au sens propre est un communiqué portant sur des faits d’actualité destinés à être 

transmis au public. Elle distingue alors onze types de communiqué (Mies, 2003, p. 26) : 

décision/communication, projets/mesures, information produit/rappel, finances, 

reprise/fusion/acquisition, résultats de recherche, déclaration/prise de position, 

action/lobby, annonces, événements, nouvelles secondaires. Dans notre cas, on peut 

estimer que les textes 1 et 2 relèvent davantage de la catégorie « information produit », 

tandis que les textes 3 et 4 peuvent être classés dans la catégorie « événements ». 

Toujours selon l’auteur, le communiqué de presse se compose d’un certain nombre 

d’éléments standards qui permettent au journaliste de l’identifier du premier coup d’œil 

comme étant un communiqué de presse, et d’en connaître l’émetteur, le sujet et la date 

(Mies, 2003, pp. 27-30). Dans la liste suivante, seuls les éléments en gras sont 

effectivement présents dans nos textes sources. Si certains éléments sont absents, c’est 

parce qu’ils sont insérés dans une phase de production ultérieure à la phase de traduction.  

 Émetteur : coordonnées et/ou logo de l’organisation dont émane le communiqué 

de presse ; 

 Mention de la nature du document, à savoir « communiqué de presse » ; 

 Date d’envoi, éventuellement l’heure si plusieurs communiqués se succèdent au 

cours de la même journée ; 

 Embargo, le cas échéant ; 

 Titre : le titre donne une idée du sujet du communiqué et doit donner au 

journaliste l’envie de poursuivre sa lecture ; 

 Surtitre ou sous-titre : le surtitre ou le sous-titre donne une explication sur le 

titre ; 

 Chapeau : ce premier paragraphe contient les principaux faits du communiqué et 

répond généralement aux questions journalistiques traditionnelles qui, quoi, 

quand, pourquoi et comment ; 

 Corps : les paragraphes du corps développent l’information, du général au 

particulier et du plus important au moins important ; 

                                       

17
 Pour de plus amples informations : http://www.creativeclub.be/main.php?f=3. Page consultée le 24 mai 

2011. 

18
 Pour de plus amples informations : http://www.lauretum.be/. Page consultée le 24 mai 2011. 

http://www.creativeclub.be/main.php?f=3
http://www.lauretum.be/
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 Titre intermédiaire : composé généralement de deux ou trois mots représentatifs 

du contenu qui suit ; 

 Toile de fond : informations permettant de situer le contenu dans son contexte ; 

 Profil : texte standard, court, dressant le portrait de l’organisation ; 

 Note à la rédaction : coordonnées de la personne à contacter. 

Une analyse des facteurs intratextuels et extratextuels réalisée selon le modèle d’analyse 

de Nord (2005) confirme le caractère comparable de nos textes sources à de nombreux 

points de vue : 

 Facteurs extratextuels 

o Émetteur : l’émetteur est certes différent pour chaque texte : Colgate, Creyf’s 

Interim, Duval Guillaume et le Lauretum. Par contre, le producteur est le 

même : une agence de communication bruxelloise. Comme Nord, nous faisons 

la distinction entre le producteur, à savoir la personne qui produit 

effectivement le texte, et l’émetteur, à savoir celui qui transmet un texte pour 

faire passer un message. (Nord, 2005, p. 6)  

o Intentions de l’émetteur : Nord (2005, p. 53) définit l’intention de l’émetteur 

en ces termes : « The intention is defined from the viewpoint of the sender, 

who wants to achieve a certain purpose with the text ». Ce concept correspond 

à la fonction telle que définie plus haut par Mies. Il s’agit donc d’informer la 

presse pour qu’elle informe à son tour le public cible. Cette intention est 

identique pour tous les communiqués. 

o Destinataire : le destinataire est le journaliste dans un premier temps, mais le 

public cible dans un second temps, puisque, comme nous l’expliquions plus 

haut, le journaliste est l’intermédiaire. Les destinataires sont les mêmes pour 

les quatre textes, à savoir des journalistes belges néerlandophones. 

o Média : il est identique pour les quatre textes. Les communiqués de presse 

sont envoyés par courrier ordinaire et sont disponibles sur le site du 

producteur.  

o Lieu : identique, tant du point de vue de la production que de la réception 

(Belgique néerlandophone). 

o Moment : les quatre textes sources ont été produits et réceptionnés durant 

l’année 2000. 

o Motif : les motifs de production sont différents, comme nous l’expliquions 

plus haut.  

o Fonction : dans son modèle d’analyse, Nord (2005, p. 53) explique qu’il peut 

paraître difficile de distinguer les notions d’intention, de fonction et d’effet. 

Toutefois, elle estime que ces trois concepts sont trois points de vue différents 

du même aspect de la communication. L’intention est définie du point de vue 

de l’émetteur qui poursuit un objectif déterminé. Mais les meilleures 

intentions ne sont pas nécessairement synonymes de succès : 

But the best intention does not guarantee that the result conforms to the intended 

purpose. It is the receiver who “completes” the communicative action by receiving 

(i.e. using) the text in a certain function, which is the result of the configuration or 

constellation of all situational factors (including the intension of the sender and the 

receiver’s own expectations based on his/her knowledge of the situation). […] 

(Nord, 2005, p. 53) 
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Pour l’auteur, la fonction du texte est définie extérieurement, avant que le 

récepteur n’ait lu le texte, alors que l’effet du texte sur le récepteur ne peut être 

évalué qu’après la réception. Idéalement, les trois concepts sont congruents : 

Ideally, the three factors of intention, function and effect are congruent, which 

means that the function intended by the sender (= intention) is also assigned to the 

text by the receiver, who experiences the effect conventionally associated with this 

function. (Nord, 2005, p. 53) 

Dans le cas de nos quatre textes, l’intention, la fonction et l’effet correspondent 

effectivement et c’est valable pour les quatre textes. 

 Facteurs extratextuels : 

o Thème : le thème est révélé dans le titre de chaque texte. Il s’agit d’une 

nouvelle brosse à dents pour Colgate (Texte 1), d’une nouvelle certification 

pour Creyf’s (texte 2), d’une victoire aux CCB Awards pour Duval Guillaume 

(texte 3) et de portes ouvertes au Lauretum (texte 4).  

o Contenu : le contenu de chaque texte correspond à ce qui est annoncé dans le 

titre. Le principal des informations, conformément aux méthodes de rédaction 

des communiqués de presse (Mies, 2003, p. 65), est résumé dans le chapeau 

qui répond aux principales questions journalistiques : qui (de qui s’agit-il, qui 

fait quelque chose), quoi (de quoi s’agit-il), où (où l’événement a-t-il lieu ?), 

quand (quand l’événement a-t-il lieu ?), pourquoi (pourquoi, comment en est-

on arrivé là), et comment, que l’on ajoute généralement aussi. 

o Présuppositions : selon Nord (2005, p. 106), les présuppositions comprennent 

toutes les informations dont l’émetteur suppose qu’elles sont connues du 

récepteur. Étant donné que les communiqués de presse sont envoyés à un 

public cible déterminé, on peut s’attendre à ce qu’ils soient rédigés en tenant 

compte de cet aspect. 

o Composition : chaque communiqué de presse est rédigé conformément aux 

méthodes de rédaction des communiqués de presse (Mies, 2003, p. 65) (voir 

plus haut) : les quatre communiqués comportent un titre principal, 

éventuellement accompagné d’un sous-titre ou d’un surtitre. Ensuite, on 

retrouve un chapeau en gras, approximativement de la même longueur (un peu 

plus long dans le texte 1), suivi de trois ou quatre paragraphes généralement 

précédés d’un intertitre.  

o Éléments non verbaux : - 

o Lexique : le lexique est propre à chaque thème. Dans le texte 1 (Colgate), le 

lexique est assez général, à l’exception peut-être des termes « draaikop », 

« vervangkopjes » et « houdertjes » dont on peut toutefois aisément trouver la 

traduction sur internet. Dans le texte 2 (Creyf’s Interim), le lexique est général 

lui aussi, mais le thème est sans doute moins connu du grand public. Les 

termes « VCU-certificaat », « VCA-certificaat » et « inlener » sont spécifiques 

au secteur concerné. Toutefois, on en retrouve aisément la traduction sur la 

Toile. Même constatation pour les textes 3 et 4 (Duval Guillaume et 

Lauretum) : le lexique n’y est pas vraiment spécialisé, à l’exception des 

dénominations officielles des prix mentionnés pour le texte 3, et des termes 

« gedraaide stam » et « staaf » pour le texte 4.  

o Structure des phrases : les quatre textes sources sont composés de phrases 

simples et composées. Le nombre de phrases par texte est assez stable (27, 26, 
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22, 26), ainsi que le nombre moyen de mots par phrase (18,3 ; 19,4 ; 21,7 ; 

18,9).  

o Éléments suprasegmentaux : le gras est utilisé pour tous les types de titres 

ainsi que pour le chapeau, ce qui est conforme aux conventions en la matière. 

Dans le même ouvrage, Nord (2005, pp. 165-166) propose une méthode d’évaluation de 

la difficulté d’une tâche de traduction. Elle distingue à cet égard les « problèmes de 

traduction » des « difficultés de traduction ». Les difficultés de traduction sont subjectives 

et sont liées au traducteur et aux conditions de travail. Dans le cas de traducteurs 

professionnels, dont on suppose qu’ils sont pleinement compétents sur le plan de la 

langue, du sujet et des procédures de transfert, le degré de difficulté d’une tâche de 

traduction dépend des caractéristiques particulières du texte source et donc, des 

problèmes de traduction, à savoir des problèmes que doit résoudre tout traducteur, 

indépendamment de son niveau d’expertise, durant le processus de traduction. Nord 

distingue quatre types de problèmes de traduction : 

 Problèmes de traduction pragmatiques : il s’agit de problèmes nés du contraste 

entre la situation de production du texte source et la situation de production du 

texte cible. Dans notre cas, les quatre textes sont comparables à ce point de vue 

(même contexte belgo-belge, diffusion simultanée, même groupe cible, excepté la 

langue). 

 Problèmes de traduction liés aux conventions : il s’agit de problèmes nés des 

différences entre les conventions appliquées aux textes sources et cibles. Dans 

notre cas, l’élaboration du communiqué de presse en néerlandais est tout à fait 

semblable à ce qui se fait en français (Bachmann, 2009, pp. 115-126). 

 Problèmes de traduction linguistiques : il s’agit de problèmes nés des différences 

structurelles entre les langues source et cible. Nos quatre textes sources ont été 

rédigés en néerlandais et traduits en français. La paire de langues est donc 

identique pour les quatre tâches de traduction. 

 Problèmes de traduction spécifiques au texte : il s’agit de problèmes nés des 

caractéristiques particulières du texte. À première vue, s’il faut en croire la 

formule de lisibilité de Douma-Flesch (Defrancq & Van Laecke, 2009, p. 36) 

appliquée à la langue néerlandaise, les quatre textes sources sont très 

comparables : ils sont tous les quatre classés dans la catégorie « difficile » avec un 

score se situant entre 30 et 45 (respectivement 36,45 ; 41,99 ; 38,27 ; 44,06), ce 

qui veut dire qu’ils doivent pouvoir être lus et compris par un lecteur ayant suivi 

un enseignement supérieur non universitaire.  

4.1.2.2 Les textes cibles
19

 

Les textes cibles constituent la deuxième variable contextuelle. L’objectif était de générer 

quatre textes cibles aussi comparables que possible, de façon à ce que cette variable 

contextuelle demeure aussi constante que possible.  

Ce qui a été dit à propos des textes sources s’applique également aux textes cibles. Ils 

sont comparables à plusieurs points de vue. Il s’agit de quatre communiqués de presse 

approximativement de même longueur, traduits en français en 2008 par des étudiants 

                                       

19
 Les textes cibles sont repris à l’annexe 10. 
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francophones de Master en traduction. Ils appartiennent donc au même genre et 

poursuivent la même fonction, identique à celle des textes sources. Ce qui a été dit dans le 

cadre de l’analyse textuelle des facteurs intratextuels et extratextuels des textes sources 

s’applique également aux textes cibles. 

Pour rappel, la révision se définit comme suit : « Revising is that function of professional 

translators in which they identify features of the draft translation that fall short of what is 

acceptable and make appropriate corrections and improvements. » (Mossop, 2010, p. 

109).  

La difficulté résidait donc dans la confection de quatre textes cibles contenant 

approximativement le même nombre d’ « éléments inacceptables » (pour paraphraser 

Mossop), de préférence du même type, et d’utiliser alors ces éléments comme point 

référence pour la mesure de la qualité du produit de révision en additionnant, à l’image 

d’Arthern (1983), le nombre d’éléments corrigés de manière pertinente par chaque 

réviseur. Nous verrons à la section 4.2.1 que ce n’est pas là notre seule méthode de 

mesure de la qualité du produit de révision.  

Deux questions essentielles se posaient alors, comme nous le mentionnions déjà dans la 

partie consacrée à l’apport de l’évaluation en traduction (cf. 2.4.1) : d’une part, comment 

définir objectivement le caractère inacceptable d’un « élément » ou en d’autres termes, 

comment définir objectivement une erreur de traduction, et d’autre part, selon quelle 

typologie ? 

La question de l’objectivité était épineuse. Dans un collectif consacré à l’évaluation 

objective des traductions (cf. 2.4.1), Anckaert et Eyckmans (2007, p. 54) mettent le 

lecteur en garde contre l’idée d’une objectivité absolue qui verrait le résultat de 

l’évaluation prendre une valeur de « vérité objective ». Ainsi, exclure le sujet évaluateur 

est impossible et vouloir le faire n’a aucun sens. Au contraire, pour qu’une évaluation soit 

fiable et valide, un certain nombre de décisions subjectives (car rationnelles) doivent être 

prises – de préférence de façon collégiale – quant à la sélection du texte, la forme de 

l’épreuve, la méthode de calcul du score, par exemple.  

Par conséquent, il nous fallait veiller à ce que les erreurs de traduction fassent l’objet d’un 

consensus et ne reposent pas sur notre seul jugement. Lorsque nous avons élaboré les 

textes cibles à réviser, nous sommes partie d’erreurs authentiques commises par des 

étudiants, que nous avons identifiées et classées selon les paramètres de révision décrits 

plus haut (cf. 2.3.2) et que l’on ne pourrait qualifier de choix totalement personnel, 

puisque reposant sur un large consensus au sein de la profession ; ensuite, nous avons fait 

appel à un panel d’experts pour que les erreurs devant servir d’items fassent l’objet d’un 

consensus. Pour notre instrument de mesure de la qualité du produit de révision, nous 

avons en effet emprunté à l’évaluation de la traduction une variante de la méthode des 

items calibrés (Segers, 2007b) : comme son nom l’indique, cette méthode repose sur 

l’utilisation d’items. En évaluation de la traduction, Segers (2007b, p. 21) définit l’item 

comme étant un endroit dans le texte source qui est utilisé pour évaluer le texte cible. 

Dans notre cas, les items sont dans le texte à réviser. Segers formule un certain nombre de 

remarques : les items sont déterminés lors d’une pré-évaluation ; certaines fautes 

commises lors de cette pré-évaluation peuvent servir d’item ; les items sont utilisés pour 

évaluer rapidement un grand nombre de traductions ; les items ne peuvent pas porter sur 

un passage trop long (par ex. un paragraphe) ; il convient de distinguer l’item du critère 

d’évaluation ; pour chaque item, on détermine avant l’épreuve les solutions qui seront 
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considérées comme fautives et celles qui seront considérées comme correctes ; les 

méthodes d’évaluation holistiques sont souvent implicitement basées sur des items ; une 

évaluation reposant sur des items est indépendante de l’évaluateur et enfin, à chaque item 

correspond un poids.  

Dans notre cas, les items ont été non pas déterminés lors d’une pré-évaluation, mais sur la 

base d’un consensus ; par contre, effectivement, tous les items identifiés par nos soins au 

départ n’ont pas nécessairement servi d’items dans la phase d’expérimentation et ils ne 

portent pas sur des passages trop longs. Nous n’avons pas déterminé à l’avance quelles 

solutions seraient considérées comme fautives ou correctes ; cette évaluation a eu lieu 

après l’expérimentation et un consensus a de nouveau été recherché.  

Pour confectionner nos textes cibles, nous avons procédé comme suit : 

 Traduction des quatre textes sources par des étudiants francophones de Master en 

traduction néerlandais-français (un texte par étudiant). Les étudiants disposaient 

d’un délai de 2 heures environ et pouvaient consulter tous les ouvrages de 

référence traditionnels ou électroniques mis à leur disposition, ainsi que 

l’internet ; par ailleurs, ils avaient également reçu un mandat de traduction 

conformément à notre cadre théorique (translation brief) libellé comme suit : « Le 

bureau de communication belge X vous demande de traduire le communiqué de 

presse suivant. Attention : nous sommes en 2000. Traduire tout le texte en 

conservant les paragraphes, correction d’erreurs factuelles du texte source 

autorisée, statut parallèle (les deux versions sont envoyées en même temps à la 

presse néerlandophone d’une part et à la presse francophone d’autre part), style 

natif à 100%, « invisibilité » du traducteur (pas de notes en bas de page, 

explicitations dans le texte autorisées) ».  

 Analyse des erreurs par nos soins, sur la base de nos paramètres de révision : 

exactitude, code linguistique (y compris lisibilité, donc code au sens strict comme 

au sens large) et adaptation fonctionnelle ;  

 Manipulation des textes pour obtenir le même nombre d’erreurs du même 

type (toujours selon notre propre jugement) ; 

 Envoi des quatre textes manipulés non annotés à un panel de huit experts 

(professeurs de français, professeurs de traduction, traducteurs-réviseurs 

professionnels). Tâche : identifier les éléments jugés inacceptables (erreurs) et, si 

possible, les classer selon nos trois paramètres ; 

 Analyse des réponses des membres du panel et remanipulation des textes : les 

erreurs faisant l’unanimité sont conservées, les autres sont corrigées. Le but est, de 

nouveau, de créer quatre textes aussi comparables que possible ; 

 Les textes manipulés sont utilisés pour les expériences ; 

 Saisie, dans un tableau MS Excel, de tous les changements effectués par les 

réviseurs ; 

 Création d’un fichier MS Word avec le texte cible et, pour chaque changement, 

une bulle reprenant le type d’erreur (paramètre de révision) et le type de 

changement (révision pertinente, non-révision, sous-révision, surrévision, 

hyperrévision, amélioration ; cf. 4.2.1) ; 

 Envoi de ces quatre fichiers MS Word à quatre membres du panel leur demandant 

pour chaque intervention de marquer leur accord sur le type d’erreur et sur le type 

d’intervention ; 
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o Consensus très grand sur le type d’erreurs et le type d’interventions, mais 

identification d’un manque de cohérence dans les décisions pour des erreurs 

du même type, d’où réévaluation et disparition de certains items (dont la 

correction devient parfois une « amélioration » ; cf. 4.2.1) ; 

o Résultat : les quatre textes cibles comptent respectivement 22, 20, 21 et 16 

erreurs
20

 à corriger, qui constituent donc des items. Dans la catégorie 

« loyauté », on dénombre respectivement 10, 12, 9 et 11 items ; dans la 

catégorie « fonction », 12, 8, 12 et 5 (dont respectivement 8, 7, 10 et 4 items 

relevant du paramètre « code linguistique » et respectivement 4, 1, 2, 1 items 

relevant du paramètre « adaptation fonctionnelle ».  

On constate que le nombre d’items par texte n’est pas identique. Comme nous le 

montrerons plus loin (cf. 4.2.1), le calcul des scores ne se fera dès lors pas sur la base du 

nombre d’items ayant fait l’objet d’une révision pertinente, mais sur le rapport exprimé en 

pourcentage entre le nombre de révisions pertinentes et le nombre d’items concernés. 

En ce qui concerne la typologie, les items des quatre textes ont été classés dans les 

catégories « exactitude », « code linguistique » et « adaptation fonctionnelle », 

conformément à notre cadre théorique et en particulier à notre schéma des paramètres de 

révision (cf. 2.3.2). En effet, d’autres l’ont démontré avant nous, ces paramètres reposent 

sur des fondements théoriques solides (cf. 2.3.2) et correspondent, comme nous l’avons 

montré dans la partie dédiée à l’apport des études en évaluation de la traduction (cf. 

2.4.1), à la plupart des matrices utilisées dans le monde professionnel. 

Au sein de chaque catégorie, nous avons en outre décrit le type d’erreur de manière plus 

précise et emprunté pour ce faire la terminologie de Delisle (1999), telle que décrite à la 

section 2.4.1. Néanmoins, nous avons classé les erreurs non pas sur la base de leur 

étiologie, mais bien sur la base de leur effet sur le lecteur
21

. Cette distinction est 

importante, comme le rappellent Martínez Melis et Hurtado Albir (2001, p. 282) (cf. 

2.4.1). Nous estimons, à l’instar de Kussmaul (1995, p. 130), qu’il est plus facile de se 

glisser dans la peau du lecteur moyen que dans celle de l’étudiant traducteur qui commet 

l’erreur.  

Dans la catégorie « exactitude », nous distinguons les types d’erreur suivants :  

 Erreurs de sens, qu’il s’agisse de contresens, de faux sens ou de non-sens : le 

contresens est une faute de traduction qui consiste à attribuer à un segment du 

texte de départ un sens contraire à celui qu’a voulu exprimer l’auteur. (Note 1 : le 

contresens résulte d’une erreur d’interprétation ou d’un manque de culture 

générale et a pour effet de trahir la pensée de l’auteur du texte de départ. (Delisle, 

                                       

20
 Nous utiliserons indistinctement les termes erreur et faute, même si l’on peut faire une distinction entre 

les deux : « La faute, qui peut être due à un élément contingent (négligence passagère, distraction, fatigue, 

etc.), est considérée comme relevant de la responsabilité de l’apprenant, qui aurait dû l’éviter. L’enseignant 

l’évalue a posteriori pour la sanctionner. L’erreur, quant à elle, revêt un caractère systématique et récurrent : 

elle est un ‘symptôme’ de la manière dont l’apprenant affronte un type d’obstacle donné. L’enseignant lui 

applique un traitement a priori pour la prévenir, traitement basé sur le relevé et l’explication des erreurs 

antérieures de même nature. » (Collombat, 2009, p. 45)  

21
 C’est également ce que nous avions demandé de faire aux membres de notre panel, lorsqu’ils devaient 

classer les erreurs selon un des paramètres de révision proposés. 
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et al., 1999, p. 23) Le faux sens est une faute de traduction qui consiste à attribuer 

à un mot ou à une expression du texte de départ une acceptation erronée qui altère 

le sens du texte, sans pour autant conduire à un contresens. Note 1 : le faux sens 

résulte habituellement de l’appréciation erronée de la signification pertinente d’un 

mot. Ce glissement de sens dû à une interprétation fautive conduit généralement à 

une impropriété […]. Note 2 : le faux sens est une erreur moins grave qu’un 

contresens ou un non-sens, car il ne dénature pas complètement le sens du texte de 

départ. Néanmoins, la ligne de démarcation entre le faux sens et le contresens est 

parfois difficile à tracer. (Delisle, et al., 1999, p. 40) Le non-sens est une faute de 

traduction qui consiste à attribuer à un segment du texte de départ un sens erroné 

qui a pour effet d’introduire dans le texte d’arrivée une formulation absurde. Note 

1 : le non-sens résulte d’une erreur d’interprétation ou d’un défaut de méthode et 

dénote un manque de réflexion ou de jugement de la part du traducteur ou de 

l’apprenti traducteur. (Delisle, et al., 1999, p. 58) 

 Omission : faute de traduction qui consiste à ne pas rendre dans le texte d’arrivée 

un élément de sens du texte de départ sans raison valable. (Delisle, et al., 1999, p. 

60) 

 Omission d’une nuance ou d’une information redondante : sans vouloir entrer 

dans le débat sur le degré de gravité des erreurs, nous avons voulu faire une 

distinction entre les omissions qui nous paraissent inacceptables et les omissions 

qui peuvent être acceptables dans certains cas (en fonction du mandat de 

traduction), parce qu’il s’agit d’omissions soit d’une nuance, soit d’une 

information redondante dans le texte source et que le traducteur a choisi de rendre 

implicite. Il ne s’agit donc pas d’une sous-traduction au sens où l’entend Delisle, à 

savoir « une faute de traduction qui consiste à omettre dans le texte d’arrivée les 

compensations, étoffements ou explicitations qu’exige une traduction idiomatique 

et conforme au sens attribué au texte de départ par le traducteur. » (Delisle, et al., 

1999, p. 77). 

 Ajout : faute de traduction qui consiste à introduire de façon injustifiée dans le 

texte d’arrivée des éléments d’information superflus ou des effets stylistiques 

absents du texte de départ. (Delisle, et al., 1999, p. 10) 

Dans la catégorie « code linguistique », que nous considérons au sens strict et au sens 

large, nous distinguons les types d’erreur suivants : 

 Solécisme : faute de langue qui consiste à produire une construction syntaxique 

non conforme à la grammaire d’une langue donnée. […]. Note : le solécisme est 

une faute de syntaxe, tandis que le barbarisme est une faute de nature 

morphologique et l’impropriété, une faute d’ordre sémantique. (Delisle, et al., 

1999, p. 76) 

 Impropriété : faute de langue qui consiste à attribuer à un mot un sens inexact ou 

contraire à l’usage. (Delisle, et al., 1999, p. 45) 

 Faute d’orthographe : 

o Orthographe d’usage : « a pour objet les mots pris en eux-mêmes, tels que les 

donne le dictionnaire, sans égard à leur rôle dans la phrase. » (Goosse & 

Grevisse, 1993, p. 91) ; 

o Orthographe de règle : « concerne les modifications grammaticales des mots, 

celles qu’ils subissent pour jouer leur rôle dans la phrase. » (Goosse & 

Grevisse, 1993, p. 91) ; 

o Orthographe des noms propres utilisés dans les textes. 
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 Faute de ponctuation : « La ponctuation est l’ensemble des signes conventionnels 

servant à indiquer, dans l’écrit, des faits de la langue orale comme les pauses et 

l’intonation, ou à marquer certaines coupures et certains liens logiques. […] 

L’usage laisse une certaine latitude dans l’emploi des signes de ponctuation. » 

(Goosse & Grevisse, 1993, pp. 144-145) ; nous n’avons donc retenu comme faute 

de ponctuation que l’emploi erroné d’un signe de ponctuation du point de vue de 

sa fonction. 

 Régionalisme : particularisme de langue propre à une communauté et dont l’usage 

est limité à une aire géographiquement donnée. […] Note : un régionalisme peut 

être de nature lexicale, phonétique, sémantique ou syntaxique. (Delisle, et al., 

1999, p. 65) 

o Belgicisme : mot couramment adopté en Belgique et à l'étranger (des Français 

ont en vain voulu lui opposer belgisme) pour désigner les particularités 

(lexicales, sémantiques, phonétiques ou syntaxiques) du français (ou des 

français) de Belgique. Un belgicisme peut être plus ou moins répandu, plus ou 

moins localisé, dépasser plus ou moins la frontière franco-belge, se retrouver 

même loin d'elle, provenir du wallon ou du picard (wallonisme) ou du flamand 

(germanisme), être parfois d'un usage surtout bruxellois ; il peut être aussi 

simplement un archaïsme qui a survécu en Belgique, comme tant de mots l'ont 

fait dans les provinces françaises ; ce provincialisme français mérite le nom de 

belgicisme dans la mesure où sa vitalité caractérise l'usage belge. (Hanse & 

Blampain, 2005, p. 100) 

o Anglicisme : 1. Expression propre à la langue anglaise, sans équivalent littéral 

dans une autre langue. […] 2. Emprunt à la langue anglaise d’un mot, d’une 

acception particulière, d’un élément morphologique, d’une construction 

syntaxique ou d’une forme graphique. […] Note 1 : l’anglicisme peut être 

utilisé à des fins rhétoriques ou stylistiques. Note 2 : d’un point de vue 

normatif, les anglicismes qui font double emploi avec un mot de la langue 

d’arrivée sont jugés inutiles et généralement critiqués. Note 3 : les calques, les 

emprunts et les faux amis peuvent être considérés comme des anglicismes. 

(Delisle, et al., 1999, pp. 12-13) 

 Mauvaise cooccurrence : la cooccurrence est un ensemble de deux ou plusieurs 

mots consécutifs ou non, consacré par l’usage, dont la fréquence d’emploi est plus 

ou moins grande, et qui forme une unité de signification. […] Note : tous les 

auteurs ne définissent pas de la même façon les termes cooccurrence et 

collocation. Le trait distinctif retenu ici est le caractère moins figé, moins 

prévisible de la cooccurrence. (Delisle, et al., 1999, p. 24) 

 Ambiguïté : l’ambiguïté est le caractère d’une partie ou de la totalité d’un énoncé 

qui peut faire l’objet de plusieurs interprétations. Note 1 : l’ambiguïté peut être, 

notamment, de nature lexicale, syntaxique ou stylistique. Il s’agit, à nos yeux, 

d’un défaut de lisibilité, la lisibilité étant « la facilité de compréhension d’un texte 

original ou traduit. Syn. : intelligibilité. » (Horguelin & Brunette, 1998, p. 231) 

Dans la catégorie « adaptation fonctionnelle », nous distinguons les types d’erreur 

suivants : 

 Erreur de terminologie : la terminologie est « l’ensemble des termes propres à un 

domaine de l’activité humaine, à un groupe de personnes ou à un individu. Syn. 

Vocabulaire. (Delisle, et al., 1999, p. 79) 
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 Registre et/ou ton inadéquat : le registre est le caractère des discours qui tient 

compte de la nature des relations entre les locuteurs, de leur niveau socioculturel, 

des thèmes abordés et du degré de formalité ou de familiarité choisi. (Delisle, et 

al., 1999, p. 66) Le ton est la caractéristique d’un discours obtenue par l’emploi de 

divers procédés stylistiques et qui révèle l’attitude de son auteur. (Delisle, et al., 

1999, p. 83) 

À l’annexe 8, nous donnons une description précise de chaque item.  

4.1.3 Les variables du réviseur 

4.1.3.1 Recrutement 

L’objectif était de recruter seize réviseurs présentant un profil plus ou moins similaire : 

réviseur professionnel francophone, expérience de cinq ans au moins en révision, 

habitude de révision du néerlandais au français. Un mailing
22

 a été envoyé fin 2008 à une 

quarantaine de bureaux de traduction qui avaient participé aux enquêtes organisées dans 

le cadre de notre étude exploratoire (Robert, 2008). Toutefois, vu le faible taux de 

réponse au premier mailing (octobre-novembre 2008), les critères ont été assouplis au 

niveau du nombre d’années d’expérience en révision (1 an au minimum). Par ailleurs, le 

montant de la rémunération a été fixé d’emblée dans le mailing (40 euros / heure), alors 

que la version précédente faisait mention de « à convenir ». Ce deuxième mailing nous a 

permis de recruter seize réviseurs.  

Dès que les réviseurs ont eu marqué leur accord, ils ont reçu par voie électronique quatre 

documents, bien avant que n’ait lieu l’expérience proprement dite, afin qu’ils puissent se 

familiariser avec les conditions de cette dernière : 

 Un formulaire de consentement
23

 ; 

 Un brève explication sur la méthode de réflexion à voix haute
24

 (cf. 2.4.3.1) ; 

 Le mandat de révision
25

 ; 

 Un document expliquant brièvement le déroulement de l’expérience
26

. 

Conformément aux recommandations de Li (2004) (cf. 2.4.3.1), nos sujets ont participé à 

l’expérience sur base volontaire et leur anonymat a été garanti, notamment par le biais du 

formulaire de consentement. Par contre, nous avons tâché de sélectionner des sujets 

représentatifs du monde professionnel de la révision, puisque l’objectif de notre étude est 

d’identifier l’effet du type de procédure et de garder les autres variables aussi constantes 

que possible. 

                                       

22
 Une copie du mailing se trouve à l’annexe 1 et 2. 

23
 Une copie du formulaire de consentement se trouve à l’annexe 4. 

24
 Une copie de ce document se trouve à l’annexe 5. 

25
 Une copie du mandat de révision se trouve à l’annexe 3. 

26
 Une copie de ce document se trouve à l’annexe 6. 
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4.1.3.2 Nombre de réviseurs et répartition en groupes 

La décision de fixer le nombre de réviseurs à seize a été prise pour deux raisons 

principales : 

 Une raison financière : il aurait été préférable, pour que les résultats puissent être 

exploités davantage d’un point de vue statistique, de recruter un plus grand 

nombre de réviseurs. Toutefois, notre budget était limité. Tout le budget 

« fonctionnement » a été alloué à la rémunération des réviseurs. Nous avons pris à 

notre charge tous les frais de déplacement (en Belgique).  

 Une raison d’équilibre : compte tenu de ces limitations, nous avons créé quatre 

groupes de quatre réviseurs « homogènes » :  

o dans le groupe A, tous les réviseurs ont révisé le texte 1 selon la procédure A, 

le texte 2 selon la procédure B, le texte 3 selon la procédure C et le texte 4 

selon la procédure D.  

o dans le groupe B, tous les réviseurs ont révisé le texte 1 selon la procédure B, 

le texte 2 selon la procédure C, le texte 3 selon la procédure D et le texte 4 

selon la procédure A.  

o dans le groupe C, tous les réviseurs ont révisé le texte 1 selon la procédure C, 

le texte 2 selon la procédure D, le texte 3 selon la procédure A et le texte 4 

selon la procédure B.  

o dans le groupe D, tous les réviseurs ont révisé le texte 1 selon la procédure D, 

le texte 2 selon la procédure A, le texte 3 selon la procédure B et le texte 4 

selon la procédure C. 

Ce faisant, chaque texte a été révisé quatre fois selon chaque procédure (16 fois au total 

donc) et chaque réviseur a révisé les quatre textes chaque fois selon une procédure 

différente. Par ailleurs, pour éviter que dans chaque groupe, ce soit chaque fois le même 

texte qui soit révisé en premier par exemple, un ordre a été imposé. L’agencement suivant 

(repris dans le Tableau 17 ci-dessous) a permis de créer un équilibre, tant du point de vue 

des procédures que des textes et de l’ordre de passage (le numéro des réviseurs 

correspond au numéro de l’expérience, par ordre chronologique) : 
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Tableau 17 : 

Organisation de l'expérimentation 

 
 

À noter que les réviseurs n’ont pas choisi le groupe auquel ils appartiennent. C’est le 

hasard du calendrier, à savoir leur disponibilité, qui les a inscrits dans l’un ou l’autre 

groupe. 

4.1.3.3 Profil 

Grâce à une interview rétrospective, nous avons dressé le profil des sujets, selon les 

critères repris ci-dessous : 

 Le statut du réviseur : neuf réviseurs employés dans un bureau de traduction ont 

participé à l’étude durant leurs heures de travail. Ces neuf réviseurs proviennent 

de quatre bureaux de traduction différents. Quatre autres réviseurs ont participé à 

l’étude dans le cadre de leur statut d’indépendant. Enfin, trois réviseurs, pourtant 

employés dans un bureau de traduction mais n’ayant pas eu l’autorisation de 

participer à l’étude durant leurs heures de travail, ont travaillé durant leurs loisirs 

(rémunération sous la forme d’honoraires). 

 L’âge : l’âge des réviseurs varie de 23 à 41 ans, la moyenne étant à 33,06 ans. 

 Le sexe : sur seize réviseurs, deux étaient de sexe masculin. 

 Le type d’études : la grande majorité des réviseurs (n = 11) est titulaire d’un 

Master (autrefois dénommé « licence » en Belgique) en traduction. Quatre 

réviseurs sont titulaires d’un Master en langues germaniques, et parmi eux, trois 

ont en outre un DESS en traduction (diplôme d’études spécialisées, obtenu après 

l’obtention de la « licence »). Enfin, un réviseur est docteur en médecine. Il s’agit 

en réalité d’une connaissance d’un des autres réviseurs (employé dans un bureau 

de traduction), habituée à réviser, mais principalement dans le domaine médical. 

 Le nombre d’années d’expérience en traduction et en révision : le nombre 

d’années d’expérience en traduction varie de 0 à 15 ans
27

, la moyenne étant à 8. 

                                       

27
 Deux réviseurs n'avaient pas d'expérience en traduction avant de devenir réviseurs. 

groupe

ordre de 

passage

ordre de 

passage

ordre de 

passage

ordre de 

passage

Réviseur 1 Réviseur 5 Réviseur 9 Réviseur 13

1 Texte 1  – Procédure A 4 Texte 1  – Procédure A 3 Texte 1  – Procédure A 2 Texte 1  – Procédure A

2 Texte 2  – Procédure B 1 Texte 2  – Procédure B 4 Texte 2  – Procédure B 3 Texte 2  – Procédure B

3 Texte 3  – Procédure C 2 Texte 3  – Procédure C 1 Texte 3  – Procédure C 4 Texte 3  – Procédure C

4 Texte 4  – Procédure D 3 Texte 4  – Procédure D 2 Texte 4  – Procédure D 1 Texte 4  – Procédure D

Réviseur 2 Réviseur 6 Réviseur 10 Réviseur 14

1 Texte 1  – Procédure B 4 Texte 1  – Procédure B 3 Texte 1  – Procédure B 2 Texte 1  – Procédure B

2 Texte 2  – Procédure C 1 Texte 2  – Procédure C 4 Texte 2  – Procédure C 3 Texte 2  – Procédure C

3 Texte 3  – Procédure D 2 Texte 3  – Procédure D 1 Texte 3  – Procédure D 4 Texte 3  – Procédure D

4 Texte 4  – Procédure A 3 Texte 4  – Procédure A 2 Texte 4  – Procédure A 1 Texte 4  – Procédure A

Réviseur 3 Réviseur 7 Réviseur 11 Réviseur 15

1 Texte 1  – Procédure C 4 Texte 1  – Procédure C 3 Texte 1  – Procédure C 2 Texte 1  – Procédure C

2 Texte 2  – Procédure D 1 Texte 2  – Procédure D 4 Texte 2  – Procédure D 3 Texte 2  – Procédure D

3 Texte 3  – Procédure A 2 Texte 3  – Procédure A 1 Texte 3  – Procédure A 4 Texte 3  – Procédure A

4 Texte 4  – Procédure B 3 Texte 4  – Procédure B 2 Texte 4  – Procédure B 1 Texte 4  – Procédure B

Réviseur 4 Réviseur 8 Réviseur 12 Réviseur 16

1 Texte 1  – Procédure D 4 Texte 1  – Procédure D 3 Texte 1  – Procédure D 2 Texte 1  – Procédure D

2 Texte 2  – Procédure A 1 Texte 2  – Procédure A 4 Texte 2  – Procédure A 3 Texte 2  – Procédure A

3 Texte 3  – Procédure B 2 Texte 3  – Procédure B 1 Texte 3  – Procédure B 4 Texte 3  – Procédure B

4 Texte 4  – Procédure C 3 Texte 4  – Procédure C 2 Texte 4  – Procédure C 1 Texte 4  – Procédure C

A

B

C

D
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Le nombre d’années d’expérience en révision varie quant à lui de 1 à 15 ans. Il ne 

faudrait pas croire que ces chiffres doivent être cumulés : un simple coup d’œil sur 

l’âge des réviseurs nous apprend que bien souvent, ils accumulent de l’expérience 

en traduction et en révision parallèlement. Les réviseurs 1 et 10 n’ont jamais 

vraiment traduit avant de devenir réviseurs. 

 Le statut du néerlandais (langue source) : pour neuf réviseurs, le néerlandais était 

une des deux langues étrangères principales apprises durant la formation. Trois 

réviseurs ont appris le néerlandais dans le cadre d’une formation complémentaire 

(candidature unique
28

, « licence spéciale » ou « licence » en interprétation). 

Quatre autres, qui l’avaient appris au cours de leurs études secondaires, l’ont 

« réappris sur le tas ».  

 Les habitudes en matière de procédures de révision : pour chaque procédure, nous 

avons demandé à chaque réviseur de décrire la fréquence d’utilisation de chaque 

procédure dans sa pratique quotidienne. Nous avons attribué le score 0 quand il ne 

l’utilisait « jamais », le score 1 quand il l’utilisait « rarement », le score 2 quand il 

l’utilisait « parfois », le score 3 quand il l’utilisait « souvent » et le score 4 quand 

il l’utilisait « toujours ou presque ». Nous avons montré plus haut (cf. 4.1.1) que la 

procédure C était la plus utilisée. 

Il est clair que le terme de réviseur « professionnel » doit s’entendre au sens pragmatique, 

à l’image de ce que propose Jääskelaïnen (2010, p. 215) lorsqu’elle donne une définition 

possible du traducteur professionnel : « Anyone who earns their living by translating is a 

professionnal translator. » Aborder le thème de l’expertise et la différence entre 

professionnels et experts de la traduction ou de la révision nous mènerait bien au-delà du 

cadre de nos recherches. Toutefois, nous ne manquerons pas d’étudier brièvement cet 

aspect lors de l’analyse des sous-processus de révision (cf. 3.4.3 et 5.5.4). 

4.1.4 Les variables de la tâche de révision 

Les variables de la tâche de révision correspondent aux facteurs de production de la 

révision et portent sur le but et le type de révision, le délai, le matériel de référence 

disponible, les logiciels utilisés et les relations avec le client.  

4.1.4.1 But et type de révision 

Chaque réviseur, après avoir donné son accord, a reçu à l’avance, c’est-à-dire avant 

l’expérience, toute une série de documents, dont un mandat de révision expliquant dans le 

détail le contexte de la révision (contexte belgo-belge), l’objectif (révision intégrale pour 

un bureau de traduction) ainsi que les paramètres de révision (exactitude, code 

linguistique et adaptation fonctionnelle), et rappelant même le principe de justification 

potentielle de toute intervention. Ce mandat se trouve à l’annexe 3. 

Si le mandat de traduction fait partie intégrante de la théorie fonctionnaliste de traduction, 

l’importance du mandat de révision elle aussi a été soulignée : « It is hard to revise 

successfully or efficiently unless you have familiarized yourself with the brief. » 

                                       

28
 Avant l’introduction de la structure Bachelier / Master en Belgique, les études universitaires ou de niveau 

universitaire se composaient d’un premier cycle de deux ans dénommé « candidatures » suivi d’un second 

cycle de deux ans dénommé « licences ». 
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(Mossop, 2010, p. 111). Künzli, lors de ses études empiriques sur la révision, constate à 

deux reprises à quel point le mandat de révision a son importance : 

Third, there is some evidence that hyper-revision and under-revision can be explained at least in 

part by the fact that revisers do not work to or do not ask for an adequate task description. 

(Künzli, 2005, p. 41) (C’est nous qui soulignons.) 

 

A further problem revealed by the TAP analyses and that seems to deserve further attention is the 

need for the reviser to work on the basis of a specific revision brief. The notion of translation 

brief has become one of the key concepts in translation studies since its introduction by 

functionalist approaches in the 1980s (Vermeer 1982; Nord 1989). An awareness of the 

importance of the translation brief for the work of the translator is also apparent in my 

experiments, several participants declaring before the recording started that they needed 

information about the fictitious target readers or the client to be able to do a good job. However, 

the TAP analyses show that it is not enough if the translation agency hands the reviser a copy of 

the translation brief. Revisers need a revision brief, stating explicitly what is expected from 

them in terms of full or partial revision and what parameters of the draft translation they 

are supposed to check. Without a specific revision brief, revisers often seem to work under 

the impression that they fail to meet their own or their partners’ expectations. (Künzli, 2007a, 

pp. 53-54) (C’est nous qui soulignons.) 

4.1.4.2 Date de la tâche de révision et délai de révision 

Les expériences se sont déroulées entre janvier et juin 2009, à la meilleure convenance du 

réviseur. Chaque expérience a donc été planifiée par le réviseur comme n’importe quelle 

autre tâche de révision commandée par un client « ordinaire ». Il ne s’agissait donc pas 

d’une commande « express » non prévue à l’agenda. Par ailleurs, aucune limite de temps 

n’était imposée aux réviseurs, mais nous leur avons quand même donné une indication sur 

la durée de l’expérience (pour la révision des quatre textes, environ deux heures trente 

minutes). Les quatre textes cibles ont été révisés un à un, avec chaque fois une courte 

pause de cinq minutes, nous permettant d’effectuer les opérations nécessaires à la collecte 

des données processus (cf. 4.1.4.4) 

4.1.4.3 Matériel de référence disponible 

La plupart des expériences ont eu lieu sur le lieu de travail habituel du sujet d’expérience, 

de façon à ce que l’expérience soit aussi proche que possible de la réalité. L’importance 

de la validité écologique n’est plus à démontrer (cf. 2.4.3). Avant le début de 

l’expérience, le réviseur a reçu, en version papier, les quatre documents qu’il avait déjà 

reçus auparavant par voie électronique et dont nous avons parlé plus haut (cf. 4.1.3.1). En 

outre, il a reçu une fiche de travail personnalisée
29

 lui indiquant quel texte réviser avec 

quelle procédure et dans quel ordre.  

Les textes sources étaient disponibles sur papier, mais les textes cibles ne l’étaient que 

sous format électronique, dans un fichier MS Word. La décision de ne pas autoriser les 

réviseurs à travailler sur papier a été prise sur la base des résultats de notre étude 

exploratoire (Robert, 2008) qui, comme nous l’écrivions précédemment (cf. 4.1.3.1), 

poursuivait deux objectifs : 

                                       

29
 Un exemple de cette fiche de travail est donné à l’annexe 7. 
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First, it is to establish which translation revision procedures are worth comparing in the 

experimental setting of the main study. Second, it is to determine whether it is opportune to 

allow the subjects in the planned extended experiment to revise on paper, in addition to 

revising on screen. (Robert, 2008, p. 1) (C’est nous qui soulignons.) 

Une étude de la littérature sur l’utilisation d’un traitement de texte plutôt qu’un stylo et du 

papier ainsi qu’une enquête sur les modes de révision (papier versus écran) dans les 

agences de traduction belges (Robert, 2008) nous a convaincue qu’il était préférable 

d’imposer la révision sur écran, d’autant qu’autoriser la révision sur papier aurait eu un 

impact sur le processus de révision en termes de durée.  

Les réviseurs pouvaient utiliser tous les outils traditionnels habituels, mais devaient 

impérativement travailler sur notre ordinateur portable (cf. 4.1.4.4). Toutefois, ils avaient 

accès à tous les dictionnaires électroniques habituels, à savoir le dictionnaire électronique 

de langue française Le Petit Robert, les dictionnaires électroniques traductifs Van Dale 

néerlandais-français et français-néerlandais ainsi que le dictionnaire électronique de 

langue néerlandaise Van Dale, la version électronique du dictionnaire des difficultés du 

français moderne et bien sûr, ils pouvaient consulter l’internet
30

.  

4.1.4.4 Matériel et logiciels utilisés 

Toutes les expériences ont été effectuées sur notre ordinateur portable : il s’agissait d’un 

modèle HP 530, équipé d’un écran 15 pouces et d’un clavier ne comprenant pas de pavé 

numérique. Il est possible que certains réviseurs aient eu besoin d’un petit temps 

d’adaptation, n’étant pas habitués aux touches et à leur disposition. Une souris ordinaire 

était par contre bel et bien fournie, de façon à simuler autant que possible les conditions 

normales de travail du réviseur. 

Pour l’enregistrement des verbalisations, nous avons utilisé un dictaphone numérique de 

marque Olympus, modèle VN-3100PC. Les réviseurs portaient un casque avec 

microphone, pour que même des verbalisations murmurées restent audibles. Les réviseurs 

appuyaient eux-mêmes sur le bouton d’enregistrement rec avant de démarrer l’expérience 

et sur le bouton stop après chaque expérience. Nous n’étions jamais présente dans la 

même pièce pour éviter toute gêne et simuler autant que possible les conditions de travail 

ordinaires du sujet d’expérience.  Les verbalisations ont été enregistrées dans un format 

wav. Le dictaphone est livré avec un logiciel de lecture de fichiers audio Digital Wave 

Player, qui permet d’écouter les verbalisations seconde par seconde, et qui offre donc 

suffisamment de précision pour la segmentation souhaitée des protocoles de 

verbalisations (cf. 4.2.2). 

Le logiciel de traitement de texte utilisé était MS Word version 2007. Comme nous 

l’avons déjà expliqué, c’est le logiciel de saisie de frappes et de mouvement de souris 

Inputlog qui a également été utilisé pour la collecte des données processus. Alors que 

pour l’enregistrement des verbalisations, les sujets d’expérience effectuaient les 

manipulations eux-mêmes, pour l’enregistrement du processus de révision même et en 

particulier des saisies de frappes et des mouvements de souris, c’est nous qui avons 

effectué les manipulations nécessaires. Au début de chaque expérience (série de quatre 

                                       

30
 En raison de problèmes techniques, trois réviseurs ont dû utiliser leur propre ordinateur plutôt que notre 

ordinateur portable pour surfer sur internet.  
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tâches), nous avons lancé le logiciel Inputlog 4.0 Beta (Leijten & Van Waes, 2006), 

parallèlement aux autres logiciels nécessaires pour l’expérience. Pour chaque tâche, nous 

avons dû effectuer les opérations suivantes une fois Inputlog ouvert : premièrement, 

cliquer sur l’onglet d’enregistrement Record et compléter les informations relatives à la 

tâche (nom du fichier et emplacement, sélection du logiciel de traitement de texte, saisie 

de données d’identification de la tâche, telles que numéro du sujet, âge, sexe, groupe, 

session). 

 
Figure 19 : Exemple d’une saisie d'écran, onglet Record de Inputlog 4.0 

Deuxièmement, cliquer sur Record. Inputlog ouvre alors un fichier MS Word dans lequel 

seront enregistrés les saisies de frappe et les mouvements de souris. Pour lancer 

l’enregistrement, il suffit de faire un clic droit sur l’icône Inputlog dans le coin inférieur 

droit de l’écran et de sélectionner Start Recording. Ensuite, comme il s’agissait de réviser 

et non de traduire, nous avons d’abord copié le texte cible à réviser dans le fichier Word 

créé par Inputlog. À partir de là, le réviseur se mettait au travail. À noter que la version 

actuelle du logiciel permet de démarrer l'enregistrement à partir d'un document non vide 

et évite donc de devoir effectuer un copier-coller.  

 
Figure 20 : Saisie d'écran, coin inférieur droit du document Word ouvert par Inputlog 
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Une fois la révision terminée et après avoir arrêté l’enregistrement des verbalisations, le 

réviseur nous faisait entrer dans la pièce pour que nous arrêtions l’enregistrement 

Inputlog. Pour ce faire, il suffisait de cliquer droit sur l’icône Inputlog et de sélectionner 

l’option Stop Recording. Inputlog demande alors si l’on souhaite sauvegarder le 

document MS Word (ce que nous avons fait, puisqu’il nous permettait ainsi de conserver 

la version définitive du produit de révision), et il revient ensuite dans l’interface de 

départ, sous l’onglet Generate. 

 
Figure 21 : Saisie d'écran, onglet  Generate de Inputlog 4.0 

Sous log files and analyses, on peut alors sélectionner les fichiers que l’on souhaite 

générer. Nous n’avons pas effectué cette opération après chaque tâche, puisque le 

programme permet de le refaire à tout moment, en utilisant les deux fichiers de base créés 

à cet effet (idf et iwf). Toutefois, bien souvent, nous avons montré un exemple de fichier 

ainsi généré aux sujets d’expérience intéressés. Le general log file (format xml) par 

exemple se présente comme suit : 



Chapitre 4 : Méthodologie 

~ 128 ~ 

 
Figure 22 : Exemple du fichier General Logging File généré par Inputlog 4.0 

Dans la partie consacrée aux instruments de collecte de données (cf. 4.2.2.1), nous 

reviendrons plus en détail sur le type de fichier Inputlog utilisé dans notre étude. 

Toutefois, il importe à ce stade de souligner que les codes temporels du fichier wav et du 

fichier Inputlog ne sont jamais synchrones, le premier accusant un léger retard par rapport 

au second : en effet, comme expliqué ci-dessus, l'enregistrement des verbalisations ne 

commençait que lorsque nous avions quitté la pièce, c'est-à-dire après le démarrage de 

l'enregistrement Inputlog. 

4.1.4.5 Relations avec le client 

L’objectif de l’expérience étant de simuler autant que possible une tâche de révision 

réelle, notre relation avec les sujets d’expérience était comparable à toute relation entre un 

fournisseur de services de traduction/révision et son client : l’objectif de l’expérience et le 

but de la traduction ont été communiqués dès le recrutement, le fournisseur a été payé au 

tarif en vigueur sur le marché, la date de la prestation a été déterminée d’un commun 

accord. Parfois, plusieurs contacts ont été nécessaires avec le fournisseur pour organiser 

l’expérience, mais tout s’est toujours déroulé comme prévu. À la fin de chaque 

expérience, un petit entretien était organisé en vue de recueillir des informations plus 

précises sur le profil du réviseur (cf. 4.1.3).  

4.1.5 Les variables socioculturelles, de la langue cible et de la 

réception 

Les variables socioculturelles étaient très comparables pour chacune des expériences, 

puisque nous avons travaillé dans un contexte belgo-belge, avec des réviseurs 

professionnels francophones.  

Les variables de la langue cible sont identiques pour chaque texte cible, puisqu’il s’agit 

chaque fois de la même paire de langue (néerlandais-français), utilisée dans le même type 

de texte avec la même fonction.  

Les variables de la réception n’entrent pas en ligne de compte dans notre recherche, 

puisqu’il s’agit d’une expérimentation et non d’une simple observation. 
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4.2 Instruments de collecte et méthode d’analyse des 

données produit et processus 

4.2.1 Données produit 

Le produit de révision n’est autre que la révision finale, telle que sauvegardée par le 

réviseur dans le fichier MS Word créé à cet effet par Inputlog. MS Word propose une 

fonction de comparaison de documents qui permet de révéler tous les changements 

apportés par le réviseur dans la version finale. C’est de cette fonction que nous nous 

sommes servie pour recenser chaque intervention. 

Nous nous sommes dans un premier temps penchée sur les interventions portant sur les 

items : ces interventions ont été classées et codées comme suit, une typologie inspirée des 

travaux de Horguelin et Brunette (1998) ou encore Künzli (2006c) (cf. 2.3.6) : 

 Révision pertinente (code 1) : toute intervention qui consiste à corriger une erreur 

(item) de manière pertinente ; 

 Absence de révision (code 2) : absence d’intervention à l’endroit d’un item ; 

 Sous-révision (code 3) : intervention effectuée à l’endroit d’un item, mais qui soit 

introduit une autre erreur, soit ne corrige pas l’erreur.  

Ensuite, nous nous sommes intéressée aux interventions non liées aux items. Nous les 

avons classées comme suit : 

 Surrévision (code 4) : intervention introduisant une erreur là où il n’y a pas 

d’item ; 

 Hyperrévision (code 5) : intervention jugée inutile par le panel (cf. 4.1.2), c’est-à-

dire qui n’améliore pas le texte, mais qui ne le détériore pas non plus ; 

 Amélioration (code 6) : intervention jugée positive par le panel d’experts, car elle 

améliore le texte d’un point de vue stylistique. L’absence de ce type 

d’intervention n’est pas pénalisée, puisqu’il ne s’agit pas d’un item. 

Cette méthode de travail nous a permis de comptabiliser le nombre d’interventions de 

chaque type pour chaque réviseur.  

À l’instar d’Arthern (1991) (cf. 2.3.6), nous proposons une formule de mesure de la 

qualité du produit de révision. En revanche, nous avons décidé, avant toute chose, de 

déterminer plusieurs degrés de révision au sens où l’entend Mossop (2001, 2010) (cf. 

2.3.1), c’est-à-dire en tenant compte ou non de certains paramètres. 

Nous distinguons les degrés suivants : 

 Révision complète : la révision complète tient compte de tous les paramètres et 

dès lors, de tous les items. 

 Révision partielle : 

o Révision exclusivement « loyale » : il s’agit d’une révision exclusivement 

axée sur le paramètre d’exactitude. Ce type de révision est peu probable dans 

la réalité, mais nous avons voulu l’étudier, car il correspond à ce que Parra 
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Galiano (2007a, 2007b) a appelé la « révision de contenu » effectuée par un 

« réviseur thématique » (cf. 2.3.5).  

o Révision exclusivement « fonctionnelle » : il s’agit d’une révision 

exclusivement axée sur les paramètres de code linguistique et d’adaptation 

fonctionnelle. Ce type de révision est en revanche très réaliste, car on peut 

imaginer que l’agence de traduction part du principe que le paramètre 

d’exactitude a été vérifié par le traducteur lors de la phase d’autorévision 

(vérification selon la norme européenne 15 038) et que dès lors, les réviseurs 

ne doivent plus s’y attarder. 

o Révision minimale : à l’instar de la postédition minimale (cf. 2.4.2), la 

révision minimale ne tient compte que d’une partie des erreurs relevant du 

paramètre « exactitude » (erreurs de sens et omissions uniquement, et donc pas 

les omissions de nuances, de redondances et les ajouts ; cf. 4.1.2) ; de même, 

elle ne tient compte que d’une partie des erreurs relevant du paramètre code 

linguistique (solécisme, orthographe d’usage et de règle, et donc pas des 

régionalismes, des impropriétés, de l’orthographe des noms propres, de la 

ponctuation, et des ambiguïtés ; cf. 4.1.2) ; enfin, l’adaptation fonctionnelle 

n’est pas prise en compte. 

Nous avons décidé de proposer deux formules de mesure de la qualité du produit de 

révision : la première formule ne tient compte que des révisions pertinentes, la seconde 

tient compte en outre des surrévisions. 

Première formule 

                       
                              

                                                            
 

 

ou 

 

                       
        

       
 

 

Seconde formule 

                       
                                                      

                                                            
 

 

ou 

 

                       
                 

       
 

 

Les interventions du type 3 (sous-révisions), 5 (hyperrévisions) et 6 (améliorations) n’ont 

pas été intégrées dans la formule, car leur attribuer un poids déterminé aurait été assez 

subjectif (cf. 2.3.6). Nous avons donc décidé de les étudier séparément, comme annoncé à 

la section 3.4.1. Les résultats les concernant sont repris à la section 5.5.1. 
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4.2.2 Données processus 

4.2.2.1 Potentiel de détection d’erreurs 

Pour mesurer le potentiel de détection d’erreurs de chaque procédure, nous avons eu 

recours à deux outils qui nous permettent de pénétrer dans une certaine mesure la « boîte 

noire » du réviseur et donc de déterminer si, en dehors des items effectivement détectés et 

correctement corrigés (révisions pertinentes, code 1) et des items effectivement détectés 

mais incorrectement corrigés (sous-révisions, code 3), le réviseur a détecté d’autres items, 

sans pour autant y apporter une solution qui soit visible dans la révision finale. Ces deux 

outils sont d’une part la méthode de la réflexion à voix haute (cf. 2.4.3.1) et, d’autre part, 

Inputlog (cf. 2.4.3.2).  

La mesure du potentiel de détection d’erreurs de chaque procédure part donc de la 

formule de mesure de la qualité du produit, auquel on ajoute les items pour lesquels une 

détection a été constatée : dans notre typologie des interventions, nous avons dès lors 

ajouté une catégorie supplémentaire, codée 2,1, et qui correspond aux items détectés mais 

n’ayant fait l’objet d’aucune intervention visible dans la révision finale. 

La formule de mesure du potentiel de détection est la suivante : 

           
           é                                    é                          é    é  

        ’             é               é     é              é
  

 

ou  

 

           
                            

       
 

 

Pour identifier les items codés 2,1, en d’autres termes, pour identifier les détections 

d’items, nous avons eu recours, comme nous l’écrivions plus haut, à la méthode de 

réflexion à voix haute d’une part, et au logiciel de saisie de frappes Inputlog d’autre part. 

À noter toutefois que pour la procédure A (consultation du texte source en cas de doute), 

nous avions demandé aux réviseurs de surligner les passages du texte source (fourni sur 

papier) qu’ils avaient consultés. Les passages surlignés sont donc un troisième outil 

d’identification de détection. 

La méthode de la réflexion à voix haute 

La méthode des protocoles de réflexion à voix haute (Think Aloud Protocols ou TAP en 

anglais) consiste à demander à un sujet d’expérience de dire tout haut tout ce qui lui passe 

par la tête lorsqu’il effectue une tâche, en d’autres termes, de penser à voix haute. Ces 

verbalisations sont alors retranscrites par écrit et ce sont ces retranscriptions qui portent le 

nom de « protocoles de verbalisation » (Baker & Malmkjaer, 2001). Nous avons déjà, 

dans la partie théorique (cf. 2.4.3.1), abordé les avantages et les inconvénients de la 

méthode et justifié notre choix. Cette méthode implique plusieurs opérations que nous 

détaillerons ci-dessous : la transcription et parallèlement la segmentation, et ensuite le 

codage. 
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Retranscription et segmentation 

Les réflexions à voix haute des réviseurs ont été retranscrites sous forme de protocoles de 

verbalisations : 

Usually, TA [Think Aloud] data is processed into TA protocols. TA protocols are complete 

transcriptions of all verbalizations of the subjects, as far as possible in exactly the way they were 

uttered. This included all peculiarities resulting from its spontaneous spoken language (sentence 

fragments, false starts, slips of the tongue, self-corrections, filled pauses, etc.) (Krings, 2001, p. 

208) 

En ce qui concerne la segmentation, nous avons décidé de créer un nouveau segment de 

verbalisations chaque fois que la pause était supérieure à une seconde. Nous partageons à 

cet égard l’avis de Krings : 

The length of one second here is an arbitrary criterion, but it does make sense in data analysis. On 

the one hand, one second is long enough to mark a distinguishable gap in verbalization flow. 

Therefore, unfilled pauses of this length typically appear where a linguistically appropriate break 

in the subject’s utterance also occurs (see chapter 9). During transcription, pauses of that length are 

easy to identify acoustically and thus can be registered relatively reliably intersubjectively. 

Additionally, recording all pauses of this length guarantees a very accurate description of the time 

structure of the verbalizations. (2001, p. 210) 

Par conséquent, dans notre étude, toute unité ou segment de verbalisation est un segment 

du flux verbalisé précédé et suivi d’une pause d’au moins une seconde. Nous avons 

travaillé dans un fichier MS Excel de façon à pouvoir aisément calculer la durée du 

processus total, mais aussi la durée des verbalisations d’une part, et des pauses d’autre 

part, ce qui nous a permis de calculer la proportion de verbalisations (%) pour chaque 

tâche de révision.  

Dans la Figure 23 ci-dessous, la première colonne indique l’heure du début de la 

verbalisation, la seconde contient la retranscription de la verbalisation, la troisième 

indique l’heure de fin de la verbalisation et la quatrième la durée totale du segment de 

verbalisation. Chaque pause de plus d’une seconde correspond également à une rangée, 

dont la cellule correspondant à la verbalisation est laissée vide (voir l’encadré gras dans la 

Figure 23 ci-dessous). 
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Figure 23 : Fragment d'un tableau de retranscription de verbalisations 

L’avantage de travailler en MS Excel, c’est de pouvoir calculer la durée totale des 

verbalisations, avec ou sans pauses, simplement en utilisant la fonction de filtre. La 

première Figure 24 ci-dessous (fragment de tableau) montre que le processus de révision 

avec pauses a duré 28 minutes et 30 secondes ; la Figure 25 montre uniquement la durée 

des verbalisations, pauses non comprises : 10 minutes et 26 secondes. Une simple 

formule nous permet ainsi de calculer le rapport entre la durée des verbalisations et la 

durée totale du processus de révision (c’est-à-dire la proportion de verbalisations, en %), 

ce qui nous permettra, par exemple, de vérifier certaines hypothèses quant à l’effet des 

verbalisations (cf. 5.2.2). 

 
Figure 24 : Fragment d'un tableau de retranscription de verbalisations, avec la durée totale du processus de 

révision 

 
Figure 25 : Fragment d'un tableau de retranscription de verbalisations, avec la durée des verbalisations, pauses 

non comprises 

Les conventions de transcription utilisées sont partiellement empruntées à Künzli (2003) 

et à Englund Dimitrova (2005a) : 

D
é
b

u
t

Retranscription

F
in

D
u

ré
e

N
° 

It
e
m

A
C

T
IO

N

00:00:07 00:00:10 00:00:03

00:00:10 alors ronfle tourne et vibre alors zoemen je vais quand même 

vérifier parce que… je connais pas spécialement ce terme … c'est 

bien ça bon ben alors  oui ronfle [pft] une brosse à dents qui ronfle 

ça fait bizarre 

00:00:25 00:00:15 1 1

00:00:25 00:00:26 00:00:01 1 1

00:00:26 heuh mmh 00:00:28 00:00:02 1 1

00:00:28 00:00:31 00:00:03 1 1

00:00:31 je vais regarder si je trouve pas un synonyme 00:00:32 00:00:01 1 1

00:00:32 00:00:36 00:00:04 1 1

00:00:36 qu'est-ce qu'on dit 00:00:37 00:00:01 1 1

00:00:37 00:00:40 00:00:03 1 1

00:00:40 mmh 00:00:40 00:00:00 1 1

00:00:40 00:00:43 00:00:03 1 1

00:00:43 une brosse à dents électrique sans doute 00:00:45 00:00:02 1 1

00:28:17 Actibrush brossette y connaît pas 00:28:20 00:00:03

00:28:20 00:28:23 00:00:03

00:28:23 brush piles ok pourquoi y prend plus ça… oups… qualité j'avais 

pas vu

00:28:30 00:00:07

00:28:30 00:28:32 00:00:02

00:28:32 [BIP correcteur] tout va bien 00:28:33 00:00:01

00:28:33 00:28:35 00:00:02

00:28:35 ok ben voilà 00:28:37 00:00:02

00:28:30

00:28:17 Actibrush brossette y connaît pas 00:28:20 00:00:03

00:28:23 brush piles ok pourquoi y prend plus ça… oups… qualité j'avais 

pas vu

00:28:30 00:00:07

00:28:32 [BIP correcteur] tout va bien 00:28:33 00:00:01

00:28:35 ok ben voilà 00:28:37 00:00:02

00:10:26
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Tableau 18 : 

Conventions de retranscription utilisées dans notre étude 

Signes utilisés Signification 

 

(?)  

 

Verbalisation inaudible  

(())  

Ex. ((tête))  

 

Verbalisation incertaine  

[ ]  

Ex. [soupire]  

[mmh]  

 

Réaction paralangagière  

-  

Ex. tê-te  

 

Troncation  

Italique  

 

Verbalisation chuchotée  

CAPITALES  

 

Verbalisation ou partie de verbalisation 

accentuée  

?  

 

Intonation interrogative  

::  

Ex. tête ::  

 

Segment allongé  

…  Pause de moins de 1 seconde dans une 

verbalisation  

 

Au total, nous avons retranscrit près de 30 heures de verbalisations, qui correspondent à 

près de 96 500 mots.  

Le codage 

Après avoir retranscrit et segmenté les verbalisations, nous avons développé un système 

de codage des verbalisations, de façon à identifier, pour chaque segment, les sous-

processus en cours durant la verbalisation. D’autres chercheurs l’ont constaté avant nous, 

le codage dépend principalement de la question de recherche : 

The ways in which data from think-alouds are quantified depend on the research questions and the 

research tradition, and there is no one correct or appropriate way to code data. Coding schemes 

must be developed and tailored to fit the research questions being investigated. (Bowles, 2010, p. 

126) 

Notre objectif étant d’identifier toute détection d’une erreur, nous avons construit notre 

système de codage sur le modèle du processus de révision de Hayes et al. (1987), décrit 

dans la partie théorique, dans le cadre de l’apport des études de processus rédactionnel 

(cf. 2.5).  

Pour rappel, les auteurs du modèle distinguent plusieurs sous-processus dans le processus 

de révision (lui-même un sous-processus du processus de rédaction) : la définition de la 

tâche, la lecture évaluative qui permet de détecter d’éventuels problèmes et qui débouche, 

le cas échéant, sur une représentation du problème plus ou moins précise (détection ou 

diagnostic, le long d’un continuum), et enfin la sélection d’une stratégie et la solution. 
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Il est clair que même si ces sous-processus sont potentiellement présents durant le 

processus de révision, ils ne sont pas nécessairement verbalisés, comme nous avons pu le 

constater. Pour le codage des protocoles, nous nous sommes concentrée sur les simples 

détections (code 2,1), mais nous avons également codé de la même manière les révisions 

pertinentes (code 1) et les tentatives de révisions pertinentes (code 3), de façon à pouvoir 

identifier d’éventuelles meilleures pratiques de révision (cf. 3.4.3 ; 5.5.4). En ce qui 

concerne la fiabilité du codage, il faut savoir que nous avons réalisé le travail seule. Par 

conséquent, la fiabilité pourrait être mise en doute. Toutefois, il nous était impossible de 

confier ce travail à autrui, que ce soit pour des questions organisationnelles ou 

financières.  

Sur les 1264 items à corriger, 77 ont été détectés sans pour autant avoir fait l’objet de 

changements visibles dans la version finale (donc code 2,1). Pas moins de 75 d’entre eux 

ont fait l’objet de verbalisations, ce qui nous a permis de considérer qu’ils avaient été 

effectivement détectés. Pour deux items seulement, seul le fichier généré par Inputlog 

nous a permis de constater qu’une détection avait effectivement eu lieu (voir plus loin). 

Nous avons considéré qu’il y avait détection dès qu’il y avait verbalisation d’une 

représentation du problème, aussi vague soit-elle, et/ou verbalisation d’une stratégie de 

résolution de problème, et/ou verbalisation d’une solution immédiate.  

Sur les 75 items détectés pour lesquels il y a eu verbalisation, 10 ont fait l’objet d’une 

verbalisation de représentation seule, 37 ont fait l’objet d’une verbalisation de stratégie de 

résolution seule. Seul 1 item a fait l’objet d’une verbalisation de solution immédiate : le 

réviseur verbalise en effet directement la correction mais ne la reporte pas directement 

dans le texte et oublie de le faire par après. Enfin, pour 27 items, les réviseurs combinent 

la verbalisation d’une représentation de problème et d’une stratégie. 

Nous fondant en partie sur le modèle du continuum de représentation de problème de 

Hayes (1987) (cf. 2.5), nous avons distingué les catégories suivantes :  

 Très vague détection (une intonation interrogative, une interjection marquant le 

doute, la surprise) : exemples chez le réviseur 3, texte 1, procédure C, item 6 et 

chez le réviseur 15, texte 3, procédure A, item 9. 

 

 
 

  

00:05:20 cette brosse à dents très compacte 00:05:23 00:00:03

00:05:23 00:05:38 00:00:15

00:05:38 l'intensité variée? 00:05:40 00:00:02

00:05:40 00:06:14 00:00:34

00:07:07 le club des créatifs de Belgique? 00:07:09 00:00:02

00:07:09 00:07:12 00:00:03

00:07:12 oui 00:07:12 00:00:00

00:07:12 00:07:21 00:00:09
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 Vague détection (le réviseur s’interroge, dit qu’il n’aime pas, qu’il trouve le 

passage bizarre) : exemples chez le réviseur 11, texte 4, procédure B, item 8 et 

chez le réviseur 6, texte 4, procédure A, item 16. 

 

 
 

 Rejet pur et simple : exemples chez le réviseur 7, texte 3, procédure A, item 16 et 

le réviseur 15, texte 1, procédure C, item 20. 

 

 
 

 Diagnostic « intentionnel » : exemple chez le réviseur 1, texte 4, procédure D, 

item 6 et le réviseur 12, texte 1, procédure D, item 14. 

 

 
 

  

00:08:22 un taille pour un arbre certains arbustes:: présentent 

un tronc... tressé ou... [bleuh]  un tronc tourmenté… 

ça me parait bizarre 

00:08:33 00:00:11

00:08:33 00:08:35 00:00:02

00:08:35 on va le demander à internet 00:08:37 00:00:02

00:08:37 00:08:42 00:00:05

00:23:04 la côte 00:23:05 00:00:01

00:23:05 00:23:07 00:00:02

00:23:07 j'sais pas si on dit ça comme ça 00:23:09 00:00:02

00:23:09 00:23:10 00:00:01

00:09:06 trois en nonante-huit deux en nonante-neuf c'est ça 

non c'est pas ça un en nonante-sept deux en 

00:09:14 00:00:08

00:09:14 00:09:21 00:00:07

00:12:59 attrayantes 00:13:00 00:00:01

00:13:00 00:13:07 00:00:07

00:13:07 ah non  c'est pas ça 00:13:08 00:00:01

00:16:13 ça c'est bon visite guidée exclusive du Lauretum les 

deux trois quatre juin deux mille le Lauretum ouvrira 

pour la première fois ses portes au grand public de 

quatorze heures à dix-huit heures les personnes 

intéressées pourront y admirer la collection unique 

de lauriers

00:16:29 00:00:16

00:16:29 00:16:47 00:00:18

00:16:47 i manque un mot 00:16:48 00:00:01

00:27:43 staalbedeling il y a l'idée d'échantillons 00:27:47 00:00:04

00:27:47 00:28:04 00:00:17

00:28:04 bedeling 00:28:05 00:00:01

00:28:05 00:28:10 00:00:05

00:28:10 mais d'un autre côté on ne va pas avoir des 

échantillons de brosses

00:28:14 00:00:04
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 Diagnostic fondé sur une maxime : exemples chez le réviseur 6, texte 4, procédure 

A, item 20 et le réviseur 2, texte 3, procédure D, item 10. 

 

 
 

 Diagnostic fondé sur une règle : exemple chez le réviseur 6, texte 4, procédure A, 

item 5 et le réviseur 15, texte 3, procédure A, item 11. 

 

 
 

Dans l’analyse des sous-processus de révision (cf. 3.4.3 et 5.5.4), nous distinguerons 

d’une part les détections « très vagues », les détections « vagues » et les rejets purs et 

simples (regroupés sous la dénomination « détections ») et, d’autre part, les 

« diagnostics ». 

En ce qui concerne les stratégies de résolution de problème, nous avons considéré, à 

l’instar de Bisaillon (cf. 2.6), qu’il y avait détection dès que le réviseur verbalisait une ou 

plusieurs des stratégies suivantes : relire le même segment, réfléchir et/ou reformuler, 

effectuer une recherche (dans le texte source, le dictionnaire Le Petit Robert, le Van Dale 

traductif néerlandais-français, le Van Dale traductif français-néerlandais, le Van Dale 

explicatif et internet). Nous répertorions ainsi sept types de stratégies, à savoir trois 

stratégies « simples », trois stratégies « doubles » et une stratégie « triple », les stratégies 

doubles et triples pouvant être regroupées sous la dénomination de « multiples ». 

Exemples : 

  

00:02:03 cinq cents lauriers parmi les plus rares au monde 

sont exposés c'est long cette phrase… sont exposés 

dans diverses formes magnifiques dans un superbe 

bâtiment à l'architecture… hors du commun 

00:02:13 00:00:10

00:02:13 00:02:19 00:00:06

00:08:48 alors ici je trouve que la formulation c'est... un... petit 

peu maladroit mais qu'est-ce qu'on peut faire je ne 

sais pas encore… chaque année le CCB décerne des 

prix aux informations publicitaires les plus 

00:09:01 0:00:13

00:09:01 00:09:03 0:00:02

00:09:13 quelque temps à mon avis faut pas de S 00:09:15 00:00:02

00:09:15 00:09:18 00:00:03

00:03:30 médaille d'argent au mondial de la pub francophone 

je ne mettrais pas… de majuscule  une médaille de 

bronze au festival de la publicité de Kinsale bon là y 

a quand même des trucs où … confirme quoi?

00:03:43 00:00:13

00:03:43 00:03:48 00:00:05
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 Stratégie de relecture : exemple chez le réviseur 9, texte 1, procédure A, item 17. 

 
 

 Stratégie de réflexion/reformulation : exemple chez le réviseur 2, texte 2, 

procédure C, item 21. 

 
 

 Stratégie de recherche : exemple chez le réviseur 4, texte 2, procédure A, item 13. 

 
 

  

00:10:43 pour vous rassurer sur la qualité des brosses à 00:10:45 00:00:02

00:10:45 00:10:59 00:00:14

00:10:59 pour vous rassurer sur la qualité 00:11:01 00:00:02

00:11:01 00:11:04 00:00:03

00:11:04 des brosses [njanjanja] vous bénéficiez d’une 

garantie de six de minimum six  mois à l’achat d’une 

00:11:09 00:00:05

00:11:19 minimum trois mois je trouve que ça sonne pas... 

extra-ordinairement bien j'vais mettre… au moins

00:11:25 00:00:06

00:11:25 00:11:27 00:00:02

00:11:27 au… moins 00:11:29 00:00:02

00:11:29 00:11:30 00:00:01

00:11:30 trois mois après… je vais pas mettre après avoir 

instauré j'vais mettre après l'instauration 

00:11:35 00:00:05

00:11:35 00:11:40 00:00:05

00:11:40 de ce nouveau système 00:11:41 00:00:01

00:11:41 00:11:49 00:00:08

00:11:49 olala, mais c'est pas clair la concordance des 

temps::…ou alors c'est moi qui ne m'y retrouve pas

00:11:53 00:00:04

00:11:53 00:12:21 00:00:28

00:12:21 bon 00:12:21 00:00:00

00:12:21 00:12:22 00:00:01

00:12:22 je vais déjà revoir ces deux phrases-là 00:12:24 00:00:02

00:12:24 00:12:28 00:00:04

00:12:28 première ça va 00:12:31 00:00:03

00:12:31 00:12:50 00:00:19

00:25:53 par exemple dans les secteurs de la chimie ou de la 

construction d'échafaudages ou

00:25:59 00:00:06

00:25:59 00:26:00 00:00:01

00:26:00 ah tiens y a un ou… avec plus rien derrière je vais 

donc vérifier dans le texte si le traducteur a oublié 

quelque chose 

00:26:09 00:00:09

00:26:09 00:26:14 00:00:05

00:26:14 ou s'il n'a pas mis quelque chose en trop 00:26:16 00:00:02
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 Stratégie de relecture + réflexion/reformulation (stratégie double) : exemple chez 

le réviseur 8, texte 1, procédure D, item 19. 

 
 

 Stratégie réflexion/reformulation + recherche (stratégie double) : exemple chez le 

réviseur 13, texte 4, procédure D, item 16. 

 
 

  

00:23:19 Colgate Actibrush is de eerste elektrische 

tandenborstel in België die werkt op batterijen 

Colgate est la première brosse à:: la première brosse 

à dents électrique qui fonctionne sur piles en 

Belgique

00:23:27 00:00:08

00:23:27 00:23:30 00:00:03

00:23:30 qui fonctionne sur piles en Belgique 00:23:31 00:00:01

00:23:31 00:23:33 00:00:02

00:23:33 la première brosse… est la première brosse à dents 

électrique fonctionnant… à piles

00:23:38 00:00:05

00:23:38 00:23:39 00:00:01

00:23:39 la première brosse à dents électrique en Belgique 

fonctionnant à piles… la première…brosse à dents... 

électrique en Belgique

00:23:45 00:00:06

00:23:45 00:23:47 00:00:02

00:23:47 oui…c'est bien 00:23:47 00:00:00

00:38:40 Jabbeke autoroute E40 Bruxelles Côte oui 00:38:43 00:00:03

00:38:43 00:38:45 00:00:02

00:38:45 je suis presque persuadée que c'est 00:38:48 00:00:03

00:38:48 00:38:50 00:00:02

00:38:50 ben je vais encore aller sur internet j'espère que ça 

ne bloquera pas … E40 Bruxelles Ostende

00:38:56 00:00:06

00:38:56 00:39:00 00:00:04

00:39:00 E40 00:39:01 00:00:01

00:39:01 00:39:03 00:00:02

00:39:03 Bru-xelles Os-tende 00:39:06 00:00:03

00:39:06 00:39:20 00:00:14

00:39:20 mmh et Ostende Bruxelles 00:39:22 00:00:02

00:39:22 00:39:26 00:00:04

00:39:26 oh on va laisser quand même ce qui est mis 00:39:28 00:00:02
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 Stratégie de relecture + recherche (stratégie double) : exemple chez le réviseur 14, 

texte 4, procédure A, item 8. 

 
 

 Stratégie de relecture + réflexion/reformulation + recherche (stratégie triple) : 

exemple chez le réviseur 4, texte 3, procédure B, item 15 (la stratégie de recherche 

a pu être identifiée grâce à Inputlog : verbe « motiver » recherché dans Le Petit 

Robert).  

 
 

00:06:18 ça façades grecques dont l'architecture particulière 

rappelle l'ambiance chaleureuse d'une orangerie le 

Lauretum va renforcer le rayonnement international 

… non seulement de la culture du laurier en Flandre 

mais aussi du patrimoine culturel de Bruges … et ses 

environs une collection exclusive le Lauretum est le 

point d'ancrage d'une unique et précieuse collection 

de lauriers ... de formes et de dimensions diverses ... 

certains arbustes présentent un tronc tressé et ou 

tourmenté 

00:06:48 00:00:30

00:06:48 00:06:50 00:00:02

00:06:50 d'accord un tronc tourmenté 00:06:52 00:00:02

00:06:52 00:06:54 00:00:02

00:06:54 ben peut-être que ça se dit moi j'en sais rien 00:06:55 00:00:01

00:06:55 00:07:00 00:00:05

00:07:00 je retourne voir sur google 00:07:02 00:00:02

00:24:47 les Belges sont à ce point motivés d'aller aux jeux 

olympiques

00:24:54 00:00:07

00:24:54 00:24:56 00:00:02

00:24:56 un travail impressionnant du réalisateur Bram Van 

Riet en collaboration avec Rose are Blue Roses are 

Blue

00:25:05 00:00:09

00:25:05 00:25:23 00:00:18

00:25:23 donc ce spot il-lus-tre 00:25:26 00:00:03

00:25:26 00:25:29 00:00:03

00:25:29 à quel point 00:25:30 00:00:01

00:25:30 00:25:32 00:00:02

00:25:32 les athlètes belges sont motivés 00:25:34 00:00:02

00:25:42 motivés d'aller motivés pour aller oh là là pfff ben dis 

donc j'y perds mon latin hein

00:25:48 00:00:06

00:25:48 00:25:50 00:00:02

00:25:50 motiver 00:25:51 00:00:01

00:25:51 00:26:06 00:00:15

00:26:06 être 00:26:06 00:00:00

00:26:06 00:26:13 00:00:07

00:26:13 ah voilà être très motivé dans son travail ou par son 

travail… très motivé

00:26:19 00:00:06
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Enfin, en ce qui concerne les solutions immédiates, nous avons considéré qu’il y avait 

détection lorsque le réviseur verbalisait une solution immédiate (soit le réviseur verbalise 

directement le changement, soit il verbalise son intention d’apporter le changement). 

Exemple chez le réviseur 14, texte 4, procédure A, item 14 : 

 
 

Le logiciel de saisie de frappes et de mouvements de souris Inputlog 

Le deuxième outil utilisé pour identifier les détections de problème est le logiciel de saisie 

de frappes Inputlog. Il est possible en effet qu’un réviseur n’ait rien verbalisé et que l’on 

ait donc l’impression qu’il n’a rien détecté. Toutefois, dès lors qu’il tente de modifier un 

passage du texte ou qu’il effectue une recherche par exemple, on peut parler de détection.  

Les cas où l’identification d’une détection n’a été possible que par le biais d’Inputlog sont 

cependant peu nombreux : Inputlog n’a révélé que deux détections non verbalisées : il 

s’agit de deux items ayant fait l’objet, respectivement, d’une consultation du dictionnaire 

traductif néerlandais-français et de l’internet. Ainsi, l'extrait du protocole de 

verbalisations ci-dessous (réviseur 7, texte 1, procédure C, item 1), ne permet pas 

d'identifier la détection de l'item 1 (silence en début de processus), alors que le fragment 

du fichier General Logging File d'Inputlog ci-dessous montre que le réviseur a bel et bien 

effectué une recherche dans le dictionnaire traductif Van Dale  du verbe zoemen qui 

correspond à l'item 1. Cette mise en parallèle des deux fichiers illustre par ailleurs le 

décalage temporel entre les deux enregistrements, tel qu'expliqué précédemment (cf. 

4.1.4.4) : selon Inputlog, le réviseur ajoute le mot « tous » environ cinq minutes après le 

début de l’enregistrement, alors que selon les protocoles de verbalisation, il le fait environ 

deux minutes plus tôt. 

00:26:19 00:26:24 00:00:05

00:26:24 à quel point les athlètes sont motivés 00:26:26 00:00:02

00:26:26 00:26:27 00:00:01

00:26:27 d'aller eh 00:26:28 00:00:01

00:26:28 00:26:32 00:00:04

00:26:32 se motiver pour se motiver de 00:26:35 00:00:03

00:26:35 00:26:36 00:00:01

00:26:36 eh ben je ne ne sais plus hein si on est motivé par ou 

de pour ou de 

00:26:40 00:00:04

00:08:35 dans ce cas-ci je mettrais informations au pluriel 

voilà d'informations et de documentation sur le 

laurier et sa culture le caractère polyvalent de sa 

localisation fait du Lauretum un endroit idéal pour 

organiser des événements prestigieux tels que 

réceptions séminaires présentations de produits ou 

rencontres gastronomiques ... avec le laurier au 

menu parfait ... visite guidée exclusive du Lauretum 

... les deux trois et quatre juin 2000 le Lauretum de 

Jabbeke ouvrira pour la première fois ses portes au 

grand public de quatorze à dix-huit heures ... les 

personnes intéressées pourront y admirer la 

collection unique de lauriers 

00:09:11 00:00:36
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Dans notre étude, la mise en parallèle des deux fichiers n’a pas posé de problèmes réels, 

grâce à la triangulation des données produit et processus et parce qu’il s’agissait d’un 

processus de révision. Cependant, dans le cas d’un processus de traduction, l’opération 

pourrait s’avérer plus problématique, comme l’ont souligné Robert et Schrijver à la 2011 

Summer School Writing Process Research : Keystroke logging and Eye tracking, 

organisée à l’Université d’Anvers les 7, 8 et 9 septembre 2011. 

L’utilité de cet outil de collecte de données pourrait donc être mise en cause. Toutefois, 

pour étudier les stratégies de résolution de problème (cf. 3.4.3 ; 5.5.4), il s’est révélé 

particulièrement efficace et même indispensable dans 82 % des cas. Ainsi, sur les 649 

items au minimum détectés (révisions pertinentes + tentatives de révisions pertinentes + 

simples détections), 168 items ont fait l’objet d’une recherche documentaire autre que la 

consultation du texte source. Pour ces 168 items, 209 sources d’information ont été 

utilisées : 38 sources ont été identifiées par le biais des verbalisations, le fichier Inputlog 

n’ayant fait que confirmer ce qui avait été verbalisé ; pour 75 sources, nous avions une 

intuition qui s’est vue confirmée à la consultation du fichier Inputlog ; enfin, pour les 96 

sources restantes, le fichier Inputlog nous a permis soit de constater qu’il y avait eu 

recherche documentaire, soit de déterminer de quelle source d’information il s’agissait, 

les verbalisations étant insuffisantes pour le savoir. Ces trois cas de figure sont illustrés 

00:00:04 00:02:45 00:02:41

00:02:45 les dentistes sont quasi TOUS unanimes je 

rajouterais… tous

00:02:50 00:00:05

1 CTRL + V 0:00:28

2 Movement 0:00:28

2 Left Button 0:00:32

2 Movement 0:00:33

2 Left Button 0:00:34

2 Movement 0:00:34

2 Left Button 0:00:35

2 Movement 0:00:36

2 Left Button 0:00:37

2 Movement 0:00:37

2 Movement 0:02:49

2 Left Button 0:02:53

5

Van Dale Groot woordenboek Nederlands-

Frans 0:02:53

2 Movement 0:02:53

2 Left Button 0:02:54

2 Movement 0:02:54

1 z 0:02:55

1 o 0:02:55

1 o 0:02:56

1 BS 0:02:57

1 e 0:02:59

1 m 0:02:59

1 e 0:03:00

1 n 0:03:00

2 Movement 0:03:02

5 document2 - Microsoft Word 0:03:02

2 Left Button 0:05:12

2 Movement 0:05:12

1 t 0:05:13

1 o 0:05:14

1 u 0:05:15

1 s 0:05:15

1 SPACE 0:05:16
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ci-dessous (Réviseur 12, texte 4, procédure C, item 8) : le réviseur souhaite vérifier le 

terme « tourmenté ». Suivie de la verbalisation reprise dans l’encadré 2, la verbalisation 

reprise dans l’encadré 1 aurait pu nous induire en erreur : à la lecture de la verbalisation 

de l’encadré 2, nous avons eu la forte intuition que le réviseur effectuait une recherche sur 

l’internet, ce qui s’est confirmé à la consultation du fichier Inputlog, lequel a 

effectivement révélé plusieurs recherches sur Google. Mais cette consultation nous a 

également appris que le réviseur avait d’abord effectué une recherche dans le dictionnaire 

traductif Van Dale, ce que la verbalisation de l’encadré 1 ne nous permettait pas de 

déduire. La verbalisation de l’encadré 3 est sans équivoque : le réviseur effectue une 

recherche dans Le Petit Robert. 

 

 
 

00:16:06 tourmenté 00:16:07 00:00:01

00:16:07 00:16:08 00:00:01

00:16:08 un tronc tourmenté? 00:16:10 00:00:02

00:16:10 00:16:12 00:00:02

00:16:12 ça me semble bizarre::: 00:16:14 00:00:02

00:16:14 00:16:16 00:00:02

00:16:16 c'est plutôt l'idée qui tourne pivotant? Mmh 00:16:20 00:00:04

00:16:20 00:16:28 00:00:08

00:16:28 euh si je retourne ici peut-être 00:16:32 00:00:04

00:16:32 00:16:34 00:00:02

00:16:34 prochaine journée du laurier::: 00:16:36 00:00:02

00:16:36 00:16:40 00:00:04

00:16:40 visite groupe ça ne va pas m'intéresser je 

suppose …espace multifonctionnel

00:16:48 00:00:08

00:16:48 00:16:50 00:00:02

00:16:50 euh y a une faute sur le site 00:16:51 00:00:01

00:16:51 00:16:59 00:00:08

00:16:59 non y a rien ici… alors euh ::: 00:17:04 00:00:05

00:17:04 00:17:06 00:00:02

00:17:06 (?) 00:17:07 00:00:01

Van Dale Groot woordenboek Nederlands-

Frans

Movement

Left Button

Movement

g

e

v

l

o

c

h

BS

v

l

e

Movement

Left Button

document1 - Microsoft Word

00:19:20 toujours tourné mais 00:19:22 00:00:02

00:19:22 00:19:24 00:00:02

00:19:24 dans Le Robert 00:19:25 00:00:01

00:19:25 00:19:27 00:00:02

00:19:27 y en a pas un synonyme ou quoi qui me mettrait 

sur la piste 

00:19:30 00:00:03

00:19:30 00:19:42 00:00:12

00:19:42 un tronc tournant ça ça me semble bizarre aussi 00:19:45 00:00:03

00:19:45 00:19:47 00:00:02

00:19:47 tournant 00:19:48 00:00:01

00:19:48 00:19:54 00:00:06

00:19:54 oui c'est clair que tronc tournant … on oublie 00:19:57 00:00:03

00:19:57 00:20:00 00:00:03

00:20:00 tronc tourmenté si je vais voir les images 00:20:05 00:00:05

00:20:05 00:20:21 00:00:16

00:20:21 tronc 00:20:22 00:00:01

00:20:22 00:20:43 00:00:21

00:20:43 ah bon 00:20:44 00:00:01

00:20:44 00:20:46 00:00:02

00:20:46 présentent un tronc tressé ou tourmenté 00:20:49 00:00:03

00:20:49 00:21:04 00:00:15

00:21:04 je vais quand même pivotant parce que ça m'a 

l'air de quelque chose de très organisé… 

tourmenté c'est plutôt quelque chose de naturel

00:21:13 00:00:09

1 

2 

3 
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Nous reviendrons plus loin sur l’utilisation des stratégies, en particulier lors de l’étude des 

sous-processus de révision et des meilleures pratiques (cf. 5.5.4)  

4.2.2.2 Durée du processus 

Pour mesurer la durée du processus, nous disposions à nouveau de deux outils : d’une part 

l’enregistrement digital des verbalisations (durée exprimée en secondes) et, d’autre part, 

le logiciel Inputlog. Nous nous sommes basée sur le premier outil, puisque les 

verbalisations marquaient effectivement le début du processus, alors que l’enregistrement 

des saisies de frappe et des mouvements de souris débutait un peu plus tôt, lors de la 

copie par nos soins du texte à réviser dans le fichier MS Word vide créé automatiquement 

par Inputlog (cf. 4.1.4.4). 

4.2.2.3 Logique de la démarche de révision 

Pour rappel (cf. 3.4.2), une des nos hypothèses est que si le réviseur travaille de manière 

logique en utilisant la procédure C, on peut s’attendre à ce que le pourcentage d’erreurs 

de loyauté révisées ou détectées à la première étape soit supérieur au pourcentage 

d’erreurs de fonction révisées ou détectées durant cette même étape, mais que ce soit 

l’inverse à la seconde étape. Puisqu’il s’agit de révisions pertinentes et de détections, 

nous travaillerons avec les mêmes formules que celle que nous avons utilisées pour 

mesurer la qualité et le potentiel de détection d’erreurs (cf. 4.2.1 ; 4.2.2.1). 

4.2.2.4 Effet des sous-processus de révision sur le produit et le processus de 

révisions et identification éventuelle de « meilleures pratiques » 

Pour tenter de déterminer l’effet des sous-processus de révision sur le produit et sur le 

processus de révision et identifier d’éventuelles « meilleures pratiques » de  révision, 

nous avons décidé de nous intéresser avant tout à l’aspect processuel de la révision. Pour 

rappel (cf. 3.4.3), nous avons formulé différentes hypothèses de corrélation relatives 

d’une part à la représentation de problèmes et d’autre part à la résolution de problèmes. 

Les corrélations seront généralement calculées sur la base du nombre d’observations, et 

non du pourcentage (cf. 5.5.4).  

Par ailleurs, nous comparerons également les quatre réviseurs les plus efficaces aux 

quatre réviseurs les moins efficaces quant aux sous-processus de révision décrits ci-

dessus. Toutefois, nous n’effectuerons pas de test statistique, étant donné que le nombre 

de sujets baisse à 8 au total (4 + 4). Dans le Tableau 19 ci-dessous, nous avons classé les 

réviseurs en termes de qualité, de potentiel de détection et de durée totale du processus de 

révision pour les quatre tâches. On constate que le classement n’est pas le même : pour la 

qualité, ce sont les réviseurs 6, 2, 14 et 11 qui sont les plus efficaces, et les réviseurs 3, 

10, 7 et 5 qui sont les moins efficaces. En ce qui concerne le potentiel de détection 

d’erreurs, ce sont les réviseurs 6, 2, 14 et 13 qui sont les plus efficaces, les moins 

efficaces sont les mêmes que pour la qualité, à savoir 3, 10, 7 et 5. Quant à la durée, ce 

sont les réviseurs 3, 5, 15 et 10 qui sont les plus rapides et les réviseurs 16, 8, 4 et 6 qui 

sont les moins rapides.  
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Tableau 19 : 

Classement des réviseurs, selon leurs scores en qualité de la révision, potentiel de détection d’erreurs et durée 

totale du processus de révision, en ordre décroissant pour le score « qualité » 

 
 

 

N° réviseur % qualité % potentiel Somme durée

6 56,96 69,62  2:26:24

2 54,43 67,09  1:54:14

14 54,43 64,56  2:10:57

11 49,37 56,96  1:30:26

13 49,37 63,29  2:05:15

12 49,37 55,7  2:23:30

4 43,04 56,96  2:37:49

8 43,04 50,63  2:38:48

15 40,51 53,16  1:01:38

16 37,97 51,9  2:58:06

1 35,44 46,84  1:26:41

9 32,91 46,84  1:54:06

5 30,38 35,44  0:59:44

7 26,58 34,18  1:51:18

10 22,78 34,18  1:13:38

3 16,46 34,18  0:52:58
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5 Analyse et interprétation des résultats 

Comme son titre l’indique, ce chapitre
31

 est consacré aux résultats et à leur interprétation. 

Toutefois, avant d’aborder les résultats relatifs aux hypothèses principale et secondaires et 

aux questions de recherches complémentaires, nous ferons un bref tour d’horizon des 

tests statistiques utilisés dans l’étude. Par ailleurs, nous nous attarderons également sur les 

variables contextuelles décrites à la section 4, de façon à dresser un cadre de référence des 

principaux résultats.  

5.1 Considérations préalables en matière de tests 

statistiques 

La statistique n’est pas encore monnaie courante en traductologie. Une recherche 

effectuée dans la banque de données bibliographique de traductologie Translation Studies 

Bibliography (http://benjamins.com/online/tsb/), axée sur le mot clé « statistical research 

= statistics = quantitative research » et limitée aux années 2000 à 2011, n’a révélé que 

49 occurrences, dont 14 consacrées à la traduction machine. De même, une recherche 

effectuée dans la banque de données bibliographique de St. Jerome Publishing 

(https://www.stjerome.co.uk/tsa/), axée sur les termes « statistical » et « statistics » devant 

apparaître dans le résumé, et de nouveau limitée aux années 2000 à 2011, n’a révélé que 

135 et 41 occurrences respectivement, tandis que le terme ANOVA (cf. infra), dans les 

mêmes conditions, n’est apparu que 6 fois. Par conséquent, nous avons cru bon de décrire 

brièvement les tests utilisés dans notre étude ainsi que leurs conditions d’utilisation alors 

que cette démarche aurait été jugée superflue dans d’autres disciplines. Que le lecteur 

aguerri à la statistique nous en excuse et se sente libre de passer directement à la section 

suivante. 

Les tests statistiques ont été réalisés à l’aide du logiciel SPSS 15.0 pour Windows. Le 

choix des tests repose sur les règles en vigueur, telles que rappelées par Field (2009) : les 

tests paramétriques
32

 ont été utilisés lorsque les conditions liées à ce type de test étaient 

                                       

31
 Des résultats partiels ont fait l’objet d’articles sous presse ou soumis pour publication : 

Robert, I. S. (Sous presse). Translation Revision: Does The Revision Procedure Matter? In M. 

Bartlomiejczyk, R. Meylaerts, S. Vandepitte & C. Way (Eds.), Treks and Tracks in Translation Studies. 

Amsterdam: Benjamins. 

Robert, I. S. (2011). La relecture unilingue : une procédure de révision de traduction rapide, fonctionnelle 

mais déloyale. Manuscrit soumis pour publication. 

Robert, I. S. (2012). Investigating the problem-solving strategies of revisers through triangulating tracks: an 

exploratory study. Manuscrit soumis pour publication. 

32
 Un test paramétrique est un test d’hypothèse qui suppose une forme paramétrique des distributions 

relatives aux populations sous-jacentes. Tel est le cas lorsque les populations étudiées suivent une loi 

normale. Un test non paramétrique est un test d’hypothèse pour lequel il n’est pas nécessaire de spécifier la 

forme de la distribution de la population étudiée. Il faut cependant en général que les observations soient 

indépendantes, c’est-à-dire que la sélection d’un quelconque individu dans la population en vue de former 

l’échantillon ne doit pas influencer le choix des autres individus. (Dodge, 2007)  
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remplies (distribution normale, homogénéité de la variance, variables d’intervalle et 

indépendance des données) (2009, p. 133) ; dans le cas contraire, nous avons opté pour 

des tests non paramétriques. Toutefois, nous avons généralement privilégié les tests non 

paramétriques en raison du nombre réduit d’observations. 

Pour la vérification de l’hypothèse principale et des hypothèses spécifiques, nous avons 

opté pour une approche statistique complémentaire : dans un premier temps, pour vérifier 

si le type de procédure de révision a un impact sur le produit et le processus de révision, 

en d’autres termes, pour vérifier si la variable indépendante, à savoir le type de procédure 

de révision, a véritablement un effet sur la variable dépendante, à savoir d’une part le 

produit de révision (la qualité de la révision) et d’autre part, le processus de révision (la 

durée du processus et le potentiel de détection d’erreurs de chaque procédure), nous avons 

réalisé le test non paramétrique d’analyse de variance
33

 pour mesures répétées
34

 

ANOVA Friedman qui permet de comparer plusieurs conditions et de révéler que l’effet 

sur la variable dépendante est significatif ou non. Ce test non paramétrique s’imposait 

dans la mesure où le nombre d’observations est restreint.  

Dans un second temps toutefois, nous avons effectué le test paramétrique d’analyse de 

variance ANOVA pour un facteur
35

 pour mesures répétées (one-way ANOVA for repeated 

measures), qui permet également de comparer plusieurs moyennes et de déterminer si les 

différences entre ces moyennes sont significatives d’un point de vue statistique, mais qui 

offre en outre la possibilité de tests additionnels (post hoc) comparant les moyennes deux 

à deux et révélant une éventuelle différence significative entre deux moyennes 

déterminées. Or, cette possibilité est tout particulièrement intéressante dans notre cas, 

puisqu’elle nous permet de déterminer non seulement si le fait de changer de procédure a 

un effet sur le résultat, mais aussi de déterminer s’il existe une différence significative 

entre chaque procédure et chacune des trois autres, ce qui correspond à nos hypothèses 

spécifiques. À noter que conformément aux recommandations en la matière (Field, 2009, 

p. 460), le test paramétrique ANOVA pour un facteur pour mesures répétées a été précédé 

                                                                                                                  

La plupart des tests non paramétriques sont basés sur des rangs et non sur les scores mêmes : ainsi, le score 

le moins élevé obtient le rang 1, le score suivant le rang 2, etc. Les scores élevés sont donc représentés par 

des rangs élevés et les scores faibles par des rangs bas. (Field, 2009, p. 540) (notre traduction) 

33
 L’analyse de variance est une technique qui consiste à séparer la variation totale d’un ensemble de 

données en composantes raisonnées associées à des sources spécifiques de variation, dans le but de 

comparer trois ou plusieurs moyennes des populations considérées et de conclure à l’égalité ou à la non-

égalité globale de toutes les moyennes. Elle permet également de tester certaines hypothèses concernant les 

paramètres du modèle, ou d’estimer les composantes de la variance. Les sources de variation se résument 

globalement en une composante appelée « erreur » et une autre composante que l’on pourrait désigner par 

le terme « effet » (bien que, selon les cas, ce terme prenne des noms plus précis et puisse encore se 

subdiviser). (Dodge, 2007) 

34
 Les tests « pour mesures répétées » s’appliquent aux échantillons non indépendants. Dans notre cas, il 

s’agit de mesures répétées puisque nous testons quatre fois le même groupe de sujets. 

35
 L’analyse de variance pour un facteur à t niveaux (ou t traitements) est une technique permettant de 

déterminer s’il existe une différence significative entre les t traitements (populations). Le principe de 

l’analyse de variance pour un facteur est, à partir d’échantillons tirés de ces populations, de comparer la 

variabilité à l’intérieur de chaque échantillon avec la variabilité entre les échantillons. La source de 

variation que l’on appelle « erreur » correspond donc à la variabilité à l’intérieur des échantillons, celle que 

l’on appelle « effet » correspond à la variabilité entre les échantillons. (Dodge, 2007) 
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du test de Mauchly qui permet de vérifier que la condition de sphéricité
36

 est respectée. 

Le test post-hoc effectué sous SPSS 15.0 autorise le choix entre trois niveaux 

d’ajustement de l’intervalle de confiance : Tukey LSD (pas d’ajustement), Bonferroni ou 

Sidak (ce dernier est recommandé lorsque le chercheur craint une perte de puissance 

associée à Bonferroni, cf. Field, 2009, p. 473).  

Par ailleurs, avant chaque test paramétrique quel qu’il soit, nous avons vérifié, par le biais 

des tests de normalité de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk, que la distribution 

des scores était normale, puisque c’est là une des conditions d’applications des tests 

paramétriques, aux côtés de l’homogénéité de la variance
37

, de la nécessité d’utiliser des 

données quantitatives et de l’indépendance
38

 (Field, 2009, p. 133). Lorsque la valeur de la 

probabilité de ces tests est supérieure à 0,05, on estime qu’ils ne sont pas significatifs et 

que la distribution des scores est normale.  

Avant d’aborder la vérification des hypothèses principale et spécifiques, nous avons 

effectué des vérifications préalables quant aux variables contextuelles devant rester aussi 

constantes que possible (cf. 5.2). Pour ce faire, nous avons utilisé les mêmes tests que 

pour la vérification des hypothèses principale et spécifiques, mais aussi des tests 

statistiques de corrélation paramétriques et non paramétriques. De même, pour la 

vérification des hypothèses relatives aux questions de recherches complémentaires, nous 

avons utilisé ces mêmes tests, ainsi que le test non paramétrique de Wilcoxon qui permet 

de comparer les moyennes de deux groupes non indépendants.  

Dans la présentation des résultats des tests d’analyse de la variance, nous mentionnerons 

systématiquement la valeur exacte de la statistique et la valeur exacte de la probabilité, 

conformément aux recommandations de Provost, Alain, Leroux et Lussier (2010). 

Toutefois, pour les tests de normalité de Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk, nous 

indiquerons uniquement s’ils sont significatifs ou pas (valeur de la probabilité 

respectivement inférieure ou supérieure à 0,05, et donc distribution respectivement 

anormale ou normale). Nous ferons de même pour le test de Mauchly 

(sphéricité respectée si le test est non significatif et donc, si la valeur de la statistique est 

supérieure à 0,05).  

  

                                       

36
  La sphéricité peut être assimilée à la nécessité d’homogénéité de variance dans les analyses de variance 

pour groupes indépendants. […] La sphéricité fait référence à l’égalité de variance des différences entre 

niveaux de traitement. Donc, si l’on prend chaque paire de niveaux et que l’on calcule les différences entre 

chaque paire de scores, il faut que ces différences aient à peu près des variances égales. (Field, 2009, p. 

459) (notre traduction) 

37
 L’homogénéité de la variance veut dire que la variance devrait être la même dans toutes les données. 

(Field, 2009, p. 133) (notre traduction) 

38
  Selon le test utilisé, l’indépendance peut avoir plusieurs sens. Dans certains cas, cela veut dire que les 

données issues de différents participants sont indépendantes, ce qui veut dire que le comportement d’un 

participant n’influence pas celui d’un autre. Dans le cas de mesures répétées (différentes expérimentations 

sur les mêmes participants), on s’attend à ce que les scores soient non indépendants pour un participant 

donné, mais le comportement entre les différents participants doit être indépendant. (Field, 2009, p. 133) 

(notre traduction) 
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5.2 Vérifications préalables relatives aux variables 

contextuelles 

Dans la section consacrée à la méthodologie (cf. 4), nous avons décrit les variables 

contextuelles qui pouvaient avoir un effet sur le produit et le processus de révision, même 

si l’objectif était de les maintenir aussi constantes que possible. Il s’agit des variables du 

réviseur, des variables de la tâche et des variables des textes cibles.  

Dans un premier temps, nous avons donc tenté de déterminer s’il y avait un lien entre les 

caractéristiques des réviseurs (leur expérience en traduction et en révision et leurs 

habitudes en matière de procédures de révision) et le produit et le processus de révision. 

Ensuite, nous nous sommes attelée aux conditions de réalisation de la tâche : nous avons 

étudié l’impact de la nécessité de verbaliser sur le produit et le processus de révision. En 

effet, des chercheurs ont observé un effet de ralentissement chez les sujets d’expérience 

réalisant une tâche en verbalisant leurs pensées (cf. 2.4.3.1) ; nous nous sommes 

également intéressée à l’ordre dans lequel les textes ont été révisés de façon à mettre 

éventuellement au jour un effet de fatigue ou de lassitude, se traduisant par exemple par 

une qualité moindre ou encore un processus plus rapide. Enfin, nous nous sommes 

penchée sur la comparabilité des textes cibles considérée sous l’angle de la qualité de la 

révision, du potentiel de détection d’erreurs et de la durée du processus de révision. 

5.2.1 Les variables du réviseur 

5.2.1.1 L’expérience en traduction et en révision 

Pour étudier le lien entre l’expérience en traduction et en révision d’une part et la qualité 

de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée du processus de révision 

d’autre part, nous avons calculé le coefficient de corrélation entre ces variables. La 

distribution des scores n’était pas toujours normale, mais étant donné que nous avons 

calculé des corrélations entre deux séries de 64 scores, nous rapporterons le coefficient de 

corrélation de Pearson. Ce coefficient était non significatif dans chaque cas, comme 

l’illustre le Tableau 20
39

 ci-dessous : 

                                       

39
 Une version du Tableau 20, avec les coefficients de Kendall et Spearman, est reprise à l’annexe 11.  
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Tableau 20 :  

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de révision d’une part, et l’expérience en traduction et en révision d’autre 

part 

Coefficient de 

corrélation 

Expérience Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Pearson (r) Traduction 0,134 

[0,145] 

(0,290) 

0,127 

[0,158] 

(0,316) 

0,120 

[0,172] 

(0,343) 

Révision 0,122 

[0,168] 

(0,337) 

0,122 

[0,169] 

(0,339) 

0,085 

[0,253] 

(0,506) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes par 

tâche (64 scores). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes, de tentatives de révisions pertinentes et de simples détections  par tâche (64 scores). 

L’expérience en traduction et en révision : conclusions 

D’après nos résultats, il semblerait que ni la qualité de la révision, ni le potentiel de 

détection, ni la durée du processus de révision ne soient liés à l’expérience en traduction 

ou en révision. En effet, aucune corrélation significative n’a été constatée. L’absence de 

corrélation entre la qualité de la révision et l’expérience en traduction avait également été 

observée par Künzli (2009) (cf. 2.3.3).  

5.2.1.2 Les habitudes en matière de procédures de révision  

À l’issue de chaque expérience, nous avons mené un court entretien avec le sujet 

d’expérience, comme expliqué à la section 4.1.3. Nous avons attribué un score à chaque 

procédure de révision en fonction de sa fréquence d’utilisation (0 = jamais, 1 = rarement, 

2 = parfois, 3 = souvent et 4 = toujours ou presque). Ce faisant, nous avons pu calculer le 

rang moyen pour chaque procédure : la procédure A se situe à 2,22, la procédure B à 

2,66, la procédure C à 3,53 et la procédure D à 1,59. La procédure C est la plus utilisée, 

suivie des procédures B, A et D. Par ailleurs, le test non paramétrique ANOVA Friedman 

qui permet de comparer les rangs moyens de plusieurs échantillons non indépendants est 

significatif : χ²(3, N = 16) = 21,66, p < 0,001. Pour déterminer un écart éventuellement 

significatif par paire, nous avons effectué le test non paramétrique de Wilcoxon pour 

lequel nous utilisons un seuil de signification de 0,008 : il s’agit du seuil de signification 

habituel (0,05) divisé par le nombre de comparaisons (6 dans notre cas). Cette méthode 

est recommandée par Field (2009, p. 577). Comme l’illustre le Tableau 21 ci-dessous, 

seuls les écarts entre A et C, entre B et C et entre D et C sont significatifs. 
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Tableau 21 : 

Comparaison des procédures en termes d’habitudes d’utilisation : valeur de la statistique (Wilcoxon), score z et 

valeurs de la probabilité (unilatéral et bilatéral) 

 PA-PB PA-PC PA-PD PB-PC PB-PD PC-PD 

T 21,50 6,50* 8,00 3,00* 28,00 3,50* 

z -1,038
a
 -3,070

a
 -1,780

b
 -3,000

a
 -1,844

b
 -3,272

b
 

p(bilatéral) 0,345 0,001 0,098 0,001 0,064 0,000 

p(unilatéral) 0,172 0,000 0,049 0,000 0,032 0,000 

Note : 
a 
= basé sur les rangs négatifs ; 

b
 = basé sur les rangs positifs. PA = procédure A, PB = procédure B, 

PC = procédure C et PD = procédure D. 

*Significatif à p < 0,008 

Pour déterminer le lien entre les habitudes d’utilisation des procédures et la qualité de la 

révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée du processus, nous avons calculé 

les coefficients de corrélation de Kendall entre le rang de fréquence d’utilisation et 

chaque variable, comme illustré dans le Tableau 22
40

 ci-dessous :  

Tableau 22 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de révision, et la fréquence d’utilisation des procédures 

Coefficient de 

corrélation  

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Kendall (τ) Fréquence 

d’utilisation 

0,072 

(0,448) 

[0,224] 

0,021 

(0,821) 

[0,410] 

0,031 

(0,738) 

[0,369] 

Note : les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes (64 

scores). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes, de tentatives de révisions pertinentes et de simples détections (64 scores). 

*Significatif à p < 0,05. 

Les habitudes en matière de procédures de révision : conclusions 

Bien que la procédure C soit plus fréquemment utilisée que les autres, nous n’avons 

constaté aucune corrélation significative entre la fréquence d’utilisation des procédures et 

la qualité de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée du processus de 

révision. Par conséquent, il semble que les habitudes des réviseurs en matière de 

procédures n’aient pas eu d’impact sur ces variables. 

5.2.1.3 Les variables du réviseur : conclusions 

Aucune corrélation entre l’expérience en traduction et en révision des réviseurs d’une part 

et le produit et le processus de révision d’autre part n’ayant été observée, nous estimons 

que ces variables contextuelles ne semblent pas avoir eu d’effet sur les variables 

dépendantes ; il en va de même en ce qui concerne la fréquence d’utilisation des 

procédures. Bien que la question ait été posée durant l’interview organisée à l’issue de 

                                       

40
 Une version du Tableau 22, avec les coefficients de Spearman, est reprise à annexe 11.  
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chaque expérience, nous ne rapporterons pas l’effet de la formation de base sur la qualité 

de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée du processus. Il aurait en effet 

fallu répartir les seize réviseurs en deux groupes de taille très inégale (11 sujets titulaires 

d’un Master en traduction contre 5 sujets qui ne le sont pas) et par conséquent, un test 

statistique de comparaison de deux échantillons indépendants de taille très inégale aurait 

dû être effectué. Toutefois, nous avons constaté qu’en ce qui concerne la qualité de la 

révision et le potentiel de détection d’erreurs, les traducteurs ont obtenu une moyenne 

supérieure aux non-traducteurs, mais qu’ils avaient également en moyenne travaillé plus 

longtemps. De même, nous ne rapporterons pas l’effet du statut du néerlandais dans la 

formation de base, car une fois de plus, nous aurions dû répartir les seize réviseurs en 

deux groupes inégaux. Toutefois, en ce qui concerne la qualité de la révision et le 

potentiel de détection d’erreurs, ceux qui n’avaient pas étudié le néerlandais dans le cadre 

de leur formation de base ont obtenu une moyenne légèrement supérieure aux autres, mais 

ils ont travaillé un peu plus longtemps. On pourrait s’étonner que la moyenne des sujets 

n’ayant pas étudié le néerlandais durant leur formation de base soit supérieure à celle des 

sujets qui ont étudié cette langue dans le cadre de leur Master. Toutefois, une des 

conditions de recrutement était de travailler très régulièrement avec la langue 

néerlandaise, ce qui semble indiquer que l’expérience acquise au fil des ans dans la 

traduction/révision du néerlandais au français comble un éventuel retard sur le plan de la 

connaissance de cette langue. Künzli (2009) (cf. 2.3.3) s’était intéressé à l’effet de la 

langue cible et n’avait pas non plus observé de différence significative. 

5.2.2 Les variables de la tâche de révision 

Le premier aspect lié aux conditions de réalisation de la tâche concerne la méthodologie 

employée, et, plus particulièrement, la nécessité de verbaliser durant la tâche de la 

révision. Le second concerne l’ordre dans lequel les textes ont été révisés. Nous y 

reviendrons après avoir étudié les effets de la verbalisation. 

5.2.2.1 Effet des verbalisations 

Comme nous l’écrivions à la section 2.4.3.1, des chercheurs ont observé que la nécessité 

de verbaliser non seulement ralentissait le processus en cours (Krings, 2001, p. 227), mais 

le modifiait également : ainsi, les réviseurs qui verbalisent auraient plus de mal à 

identifier certains types de problèmes et feraient moins de changements dans le texte à 

réviser (Englund Dimitrova, 2005a, p. 74). 

N’ayant pas utilisé de sujets de contrôle ne verbalisant pas, il ne nous est pas possible de 

comparer la qualité de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée de la 

révision de sujets verbalisant par rapport à des sujets ne verbalisant pas. En revanche, 

nous pouvons calculer les coefficients de corrélation entre ces trois variables et la durée 

des verbalisations La distribution des scores n’était pas toujours normale, mais comme il 

s’agissait chaque fois de séries de 64 scores, nous rapporterons le coefficient de 

corrélation de Pearson. L’ensemble des résultats est repris dans le Tableau 23
41

 ci-

dessous : 

                                       

41
 Une version du Tableau 23, avec les coefficients de Kendall et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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Tableau 23 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de révision d’une part, et la durée des verbalisations d’autre part 

Coefficient de 

corrélation 

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

 Pearson (r) Durée des 

verbalisations 

0,617* 

[0,000] 

(0,000) 

0,628* 

[0,000] 

(0,000) 

0,816* 

[0,000] 

(0,000) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes par 

tâche (64 scores). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes, de tentatives de révisions pertinentes et de simples détections par tâche (64 scores). 

*Significatif à p < 0,05. 

On constate que tous les tests sont significatifs. La corrélation positive significative entre 

la durée des verbalisations et la durée du processus de révision est prévisible : plus les 

réviseurs travaillent longtemps, plus ils verbalisent longtemps et inversement. À noter que 

la vitesse d’élocution n’a pas d’effet étant donné que les mêmes résultats ont été obtenus 

avec le nombre de mots verbalisés au lieu de la durée des verbalisations. Les corrélations 

positives significatives entre la durée des verbalisations et la qualité de la révision d’une 

part, et entre la durée des verbalisations et le potentiel de détection d’autre part, étaient 

prévisibles également : nous avons vu à la section 2.3.3 que la qualité prend du temps. Par 

conséquent, pour mesurer l’effet des verbalisations sur ces trois variables, il importe de 

s’intéresser non pas à la durée des verbalisations puisque celle-ci dépend directement de 

la durée du processus, mais à la proportion de verbalisations, à savoir le rapport de la 

durée des verbalisations sur la durée du processus de révision, exprimé en pourcentage. 

Bien que la distribution des scores ne se soit pas toujours révélée normale, nous 

rapporterons le coefficient de corrélation de Pearson étant donné que nous traitons des 

séries de 64 scores. L’ensemble des résultats est repris dans le Tableau 24
42

 ci-dessous : 

Tableau 24 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de révision d’une part, et la proportion de verbalisations d’autre part 

Coefficient de 

corrélation  

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Pearson (r) Proportion de 

verbalisations 

0,191 

[0,066] 

(0,131) 

0,179 

[0,079] 

(0,158) 

0,016 

[0,451] 

0,902) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes par 

tâche (64 scores). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes, de tentatives de révisions pertinentes et de simples détections par tâche (64 scores). 

*Significatif à p < 0,05. 

                                       

42
 Une version du Tableau 24, avec les coefficients de Kendall et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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Cette fois, aucune corrélation n’est observée entre la proportion de verbalisations et la 

qualité de la révision, entre la proportion de verbalisations et le potentiel de détection 

d’erreurs et entre la proportion de verbalisations et la durée du processus de révision. 

Toutefois, la corrélation entre la proportion de verbalisations et le potentiel de détection 

est tout juste significative avec Kendall (p = 0,050) (voir annexe 11, Tableau 24). Si l’on 

calcule la corrélation entre ces deux variables non plus sur la base de 64 observations 

mais sur la base de 16 observations (rapport de la durée totale des verbalisations sur la 

durée totale des processus, corrélé avec le nombre total de révisions pertinentes ou de 

révisions pertinentes + tentatives de révisions pertinentes + détections ; voir annexe 11, 

Tableau 24bis), on observe une corrélation significative entre la proportion de 

verbalisations et la qualité, et entre la proportion de verbalisations et le potentiel, mais 

uniquement avec le test paramétrique de Pearson, qui est justement moins indiqué avec un 

nombre restreint d’observations. En outre, dans le cas de la qualité de la révision, la 

proportion de verbalisations n’explique la variation du nombre de révisions pertinentes 

qu’à hauteur de 21,8 % (R² = 0,218) ; dans le cas du potentiel de détection d’erreurs, la 

proportion de verbalisations n’explique la variation du nombre de détections qu’à hauteur 

de 18,3 % (R² = 0,183), comme le montrent les Figures 26, 27 et 28 ci-dessous :  

 

Figure 26 : Corrélation entre la proportion de verbalisations et le nombre de révisions pertinentes 
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Figure 27 : Corrélation entre la proportion de verbalisations et le nombre de détections 

 

 
Figure 28 : Corrélation entre la proportion de verbalisations et la durée du processus de révision 

Par conséquent, nous estimons que la proportion de verbalisations ne semble pas avoir eu 

d’impact sur la qualité de la révision, le potentiel de détection et la durée du processus. Si 

l’on conçoit la proportion de verbalisations non plus comme étant le rapport de la durée 

de verbalisation sur la durée totale de révision, mais comme étant le nombre de mots 

verbalisés par minute, on ne constate aucune corrélation significative, excepté entre le 

nombre de mots verbalisés par minute et le potentiel de détection d’erreurs, et ce, 

uniquement avec Kendall (p = 0,033).  
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Effet de la verbalisation : conclusions 

Nous avons constaté, contrairement à d’autres chercheurs (cf. 2.4.3.1), que le fait de 

verbaliser ne semblait pas ralentir le processus de révision étant donné qu’il n’y a pas de 

corrélation positive significative entre la proportion de verbalisations et la durée du 

processus de révision, excepté dans le cas d’un test de Pearson effectué sur deux séries de 

16 scores. Toutefois, la prudence est de mise puisque nous n’avons pas de groupe 

contrôle n’ayant pas verbalisé. Par ailleurs, nous avons également constaté que le fait de 

verbaliser ne semblait pas influencer négativement la capacité à détecter une erreur ou à 

effectuer une révision pertinente et que c’était même plutôt le contraire. Les tests étaient 

généralement non significatifs, excepté un test de Kendall effectué sur deux séries de 64 

scores (potentiel) et un test de Pearson effectué sur des séries de 16 scores (qualité, 

potentiel et durée). Quoi qu’il en soit, ces résultats confirment la pertinence de notre 

méthodologie, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des verbalisations. 

5.2.2.2 Effet de l’ordre de réalisation des tâches 

Nos sujets d’expérience étant des réviseurs professionnels habitués à réviser et/ou à 

traduire durant une journée entière, l’ordre dans lequel les tâches ont été effectuées ne 

devrait pas avoir eu d’impact sur la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus. En effet, on imagine difficilement un effet de lassitude 

ou de fatigue dès lors que les tâches n’aient pas pris plus de trois heures au total. 

Toutefois, lors d’expériences menées avec des traducteurs professionnels, Künzli (2009) a 

observé une baisse de qualité au fur et à mesure de la réalisation de trois tâches (cf. 2.3.3). 

Pour étudier l’effet de l’ordre de réalisation des tâches sur la qualité de la révision, le 

potentiel de détection et la durée du processus, nous avons procédé comme pour la 

vérification des hypothèses principale et spécifiques et avons effectué le test non 

paramétrique d’analyse de variance ANOVA Friedman à un facteur pour mesures 

répétées, et ensuite le test paramétrique d’analyse de variance ANOVA à un facteur pour 

mesures répétées qui permet de révéler, outre un effet principal, des contrastes d’une 

condition à l’autre. Les principales statistiques descriptives sont reprises dans le Tableau 

25 ci-dessous : 

Tableau 25 : 

Principales statistiques descriptives relatives à l’effet de l’ordre de réalisation des tâches 

 Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 

 Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Qualité de la 

révision
1
 

44,28 

(20,97) 

2,81 37,65 

(22,70) 

2,09 43,51 

(21,34) 

2,69 35,17 

(16,94) 

2,41 

Potentiel de 

détection
2
 

55,74 

(20,49) 

2,88 49,93 

(20,78) 

2,00 53,88 

(20,65) 

2,63 47,21 

(19,22) 

2,50 

Durée de la 

révision 

00:34:22 

(00:17:1

0) 

3,06 00:28:11 

(00:14:19) 

2,63 00:26:57 

(00:12:0

4) 

2,31 00:23:19 

00:09:23) 

2,00 

Note : les écarts types apparaissent entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes 

(code 1). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes (code 1), de tentatives de révisions pertinentes (code 3) et de simples détections (code 2,1). 
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Les Figures 29 et 30 ci-dessous révèlent des scores moyens assez proches d’une tâche à 

l’autre, pour la qualité de la révision comme pour le potentiel de détection. En ce qui 

concerne la durée du processus, on observe une baisse légère de la durée moyenne du 

processus d’une tâche à l’autre. 

 
Figure 29 : Qualité et potentiel de révision exprimés en pourcentage, par tâche 

 

 
Figure 30 : Durée de la révision, par tâche 

Comme annoncé plus haut (cf. 5.1), la première étape de l’analyse statistique a consisté à 

réaliser le test non paramétrique ANOVA Friedman pour mesures répétées : ce dernier 

s’est révélé non significatif (p > 0,05) dans chaque cas de figure, comme l’illustre le 

Tableau 26 ci-dessous ; par conséquent, aucun test paramétrique n’a été effectué. 
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Tableau 26 : 

Résultats du test non paramétrique ANOVA Friedman relatif à l’effet de l’ordre de réalisation des tâches sur la 

qualité de la révision, le potentiel de détection et la durée de la révision 

 Chi-carré  

 

(χ²) 

Degré de 

liberté 

 (dl) 

Population  

 

(N) 

Valeur de la 

probabilité  

(p) 

Significatif 

Qualité de la 

révision 

2,96 3 16 0,409  

Potentiel de 

détection 

3,90 3 16 0,282  

Durée de la 

révision 

5,93 3 16 0,117  

 

Effet de l’ordre de réalisation des tâches : conclusions 

Nous nous attendions à ce que l’ordre dans lequel ont été effectuées les tâches n’ait pas 

d’impact sur le résultat, qu’il s’agisse de la durée du processus, du potentiel de détection 

d’erreurs ou de la qualité de la révision. Nos hypothèses ont été vérifiées, bien que l’on 

observe toutefois une légère baisse de la durée du processus à chaque tâche, qui pourrait 

être due au fait que les sujets s’habituent aux conditions de l’expérimentation et, 

notamment, à la nécessité de verbaliser.  

5.2.2.3 Les variables de la tâche : conclusions 

D’après nos résultats, il semblerait que les conditions de réalisation des tâches n’aient pas 

eu d’effet sur le produit et le processus de révision, à l’instar des variables du réviseur : la 

nécessité de verbaliser, considérée sous l’angle de la proportion de verbalisations, n’était 

généralement pas corrélée positivement avec la qualité de la révision, le potentiel de 

détection d’erreurs et la durée du processus. Toutefois, certains tests étant significatifs 

selon que l’on se base sur 64 observations ou 16 observations, il est clair que cet aspect 

demande des recherches complémentaires. Considérée sous l’angle de la durée de 

verbalisation (et non de la proportion), la nécessité de verbaliser a bel et bien eu un effet 

sur les variables dépendantes : plus le réviseur révise longtemps, plus il verbalise et 

inversement ; plus il verbalise, plus il effectue de révisions pertinentes et de détections. 

Enfin, l’ordre de réalisation des tâches ne semble pas non plus avoir eu d’effet sur le 

produit ou le processus de révision, les tests d’analyse de variance s’étant révélés non 

significatifs.  

5.2.3 Les variables des textes cibles 

Pour vérifier la comparabilité des textes cibles, nous avons procédé à l’analyse statistique 

complémentaire décrite à la section 5.1, c’est-à-dire de la même manière que pour 

comparer les quatre procédures étudiées en termes de qualité de la révision, de potentiel 

de détection d’erreurs et de durée du processus, si ce n’est que, plutôt que de comparer les 

séries de scores répartis selon la procédure utilisée, nous avons comparé les séries de 

scores répartis selon le texte révisé. Nous avons vérifié la normalité de la distribution des 

scores et effectué ensuite le test statistique qui s’imposait. Chaque analyse des résultats 

sera précédée d’un tableau de synthèse des principales statistiques descriptives. 
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5.2.3.1 Effet du texte cible sur la qualité de la révision 

Tableau 27 : 

Tableau de synthèse des principales statistiques descriptives relatives aux données produit, par texte 

 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 

Révision Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Complète 27,56 

(17,21) 

1,63 40,00 

(18,89) 

2,72 55,95 

(21,82) 

3,25 37,11 

(13,59) 

2,41 

Loyale 26,25 

(24,19) 

1,88 37,50 

(22,97) 

2,63 63,19 

(30,29) 

3,34 32,95 

(18,74) 

2,16 

Fonctionnelle 28,65 

(16,66) 

1,59 43,75 

(18,82) 

2,75 50,52 

(19,36) 

3,03 46,25 

(21,56) 

2,63 

Minimale 24,11 

(21,96) 

1,44 53,65 

(21,51) 

2,81 66,15 

(23,86) 

3,28 47,92 

(16,09) 

2,47 

Note : les écarts types apparaissent entre parenthèses. 

La Figure 31 ci-dessous révèle des scores moyens différents pour les quatre textes, avec 

des écarts moins importants en révision fonctionnelle. Quel que soit le niveau de révision 

considéré, le texte 3 apparaît plus facile que les autres. Le texte 1 en revanche semble le 

plus difficile à réviser, quel que soit le degré envisagé. Le texte 2 est systématiquement 

plus difficile que le texte 4, excepté en révision fonctionnelle. 

 

 
Figure 31 : Scores moyens (%) relatifs à la qualité de la révision, par texte 

Comme annoncé plus haut (cf. 5.1), la première étape de l’analyse statistique a consisté à 

réaliser le test non paramétrique ANOVA Friedman pour mesures répétées : ce dernier 

s’est révélé significatif (p < 0,05) dans chaque cas de figure, comme l’illustre le Tableau 

28 ci-dessous. Il y a donc bel et bien un effet du texte sur la qualité de la révision. 
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Tableau 28 : 

Résultats du test non paramétrique ANOVA Friedman, par degré de révision (données produit) 

Révision Chi-carré  

 

(χ²) 

Degré de 

liberté  

(dl) 

Population  

 

(N) 

Valeur de la 

probabilité 

(p) 

Significatif 

Complète 13,38 3 16 0,003 * 

Loyale 12,10 3 16 0,005 * 

Fonctionnelle 11,56 3 16 0,007 * 

Minimale 17,98 3 16 0,000 * 

 

Par conséquent, pour mettre au jour des écarts significatifs par paire de textes, nous avons 

effectué le test paramétrique d’analyse de variance ANOVA à un facteur pour mesures 

répétées, bien que la distribution des scores ne soit pas toujours normale
43

. Le test de 

Mauchly quant à lui était non significatif. Les résultats sont repris dans les Tableaux 29 et 

30 ci-dessous : 

Tableau 29 : 

Résultats du test paramétrique ANOVA, par degré de révision (données produit) 

Révision Effet intra-

sujets 

(F) 

Degré de 

liberté  

(dl) 

Population  

 

(N) 

Valeur de la 

probabilité 

(p) 

Significatif 

Complète 8,88 3 16 0,000 * 

Loyale 7,81 3 16 0,000 * 

Fonctionnelle 5,41 3 16 0,003 * 

Minimale 12,5 3 16 0,000 * 

 

                                       

43
 En révision complète : test de Kolmogorov-Smirnov non significatif, excepté pour le texte 3, mais test de 

Shapiro-Wilk non significatif pour les quatre textes, p > 0,05. En révision loyale : tests de Kolmogorov-

Smirnov et de Shapiro-Wilk non significatifs, p > 0,05. En révision fonctionnelle : test de Kolmogorov-

Smirnov non significatif pour les quatre textes, p > 0,05, mais test de Shapiro-Wilk significatif pour le texte 

4, p < 0,05. En révision minimale : test de Kolmogorov-Smirnov non significatif, excepté pour le texte 1, 

p < 0,05, mais test de Shapiro-Wilk significatif pour les textes 3 et 4, p < 0,05. 
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Tableau 30 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des textes 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète 1-2 -12,44 5,85 0,266  

 1-3 -28,40 5,77 0 ,001 * 

 1-4 -9,55 3,73 0,124  

 2-3 -15,95 6,76 0,179  

 2-4 2,89 5,35 0,996  

 3-4 18,84 5,70 0,028 * 

Loyale 1-2 -11,25 8,13 0,710  

 1-3 -36,94 9,73 0,010 * 

 1-4 -6,71 6,54 0,903  

 2-3 -25,69 8,68 0,057  

 2-4 4,55 7,41 0,992  

 3-4 30,240 8,21 0,013 * 

Fonctionnelle 1-2 -15,10 4,93 0,046 * 

 1-3 -21,86 5,37 0,006 * 

 1-4 -17,60 6,30 0,079  

 2-3 -6,77 6,78 0,913  

 2-4 -2,50 6,93 1,000  

 3-4 4,27 3,75 0,851  

Minimale 1-2 -29,54 7,67 0,009 * 

 1-3 -42,04 7,69 0,000 * 

 1-4 -23,81 5,57 0,004 * 

 2-3 -12,50 8,19 0,617  

 2-4 5,73 5,46 0,893  

 3-4 18,23 7,23 0,133  

 

On constate que pris sous l’angle de la qualité de la révision, le texte 1 est 

significativement plus difficile que le texte 3, quel que soit le degré de révision envisagé. 

Par ailleurs, il est également significativement plus difficile que le texte 2 en révision 

fonctionnelle et en révision minimale et significativement plus difficile que le texte 4 en 

révision minimale. Enfin, le texte 3 est significativement plus difficile que le texte 4 en 

révision complète et en révision loyale.  

Effet du texte cible sur la qualité de la révision : conclusions 

Il semble que, malgré le travail préliminaire effectué sur les tests (choix des items, 

validation via le panel, cf. 4.1.2.2), les textes cibles ne soient pas tout à fait comparables, 

en tout cas si l’on se fonde sur les scores « qualité » des réviseurs. Par ordre décroissant 

de difficulté, le texte 1 arrive toujours en tête, généralement suivi du texte 4, du texte 2 et 

du texte 3.  
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5.2.3.2 Effet du texte cible sur le potentiel de détection d’erreurs  

Tableau 31 : 

Tableau de synthèse des principales statistiques descriptives relatives aux données processus « potentiel de 

détection », par texte 

 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 

Révision Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Complète 37,78 

(16,98) 

1,50 

 

48,13 

(18,52 

2,44 

 

65,77 

(18,66) 

3,38 

 

55,08 

(16,49) 

2,69 

 

Loyale 33,75 

(23,35) 

1,50 46,35 

(22,76) 

2,56 77,08 

(23,47) 

3,44 53,97 

(21,12) 

2,50 

Fonctionnelle 41,15 

(15,36) 

1,91 50,78 

(20,65) 

2,41 57,29 

(20,38 

2,88 57,50 

(25,17) 

2,81 

Minimale 37,50 

(22,05) 

1,31 62,50 

(21,52) 

2,38 78,13 

(19,21) 

3,28 71,53 

(20,27) 

3,03 

Note : les écarts types apparaissent entre parenthèses. 

La Figure 32 ci-dessous révèle des scores moyens différents pour les quatre textes, avec 

des écarts moins importants en révision fonctionnelle. Quel que soit le niveau de révision 

considéré, le texte 3 apparaît plus facile que les autres. Le texte 1 en revanche semble le 

plus difficile à réviser, quel que soit le degré envisagé. Le texte 2 est systématiquement 

plus difficile que le texte 4. 

 
Figure 32 : Scores moyens (%) relatifs au potentiel de détection, par texte 

Le test non paramétrique ANOVA Friedman pour mesures répétées s’est révélé 

significatif (p < 0,05), excepté en révision fonctionnelle, comme l’illustre le Tableau 32 

ci-dessous. Il y a donc un effet du texte sur le potentiel de détection d’erreurs, excepté 

dans le cas de la révision fonctionnelle. 

Tableau 32 : 

Résultats du test non paramétrique ANOVA Friedman, par degré de révision (données potentiel de détection) 

Révision Chi-carré  

 

(χ²) 

Degré de 

liberté  

(dl) 

Population  

 

(N) 

Valeur de la 

probabilité 

(p) 

Significatif 

Complète 17,33 3 16 0,000 * 

Loyale 18,08 3 16 0,000 * 

Fonctionnelle 5,83 3 16 0,119  

Minimale 22,83 3 16 0,000 * 
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Pour mettre au jour des écarts significatifs par paire de textes, nous avons effectué le test 

paramétrique d’analyse de variance ANOVA à un facteur pour mesures répétées, bien que 

la distribution des scores ne soit pas toujours normale
44

. Le test de Mauchly quant à lui 

était non significatif, excepté dans le cas de la révision fonctionnelle. Nous avons donc 

utilisé la correction de Greenhouse-Geisser pour la valeur de F et de la probabilité (Field, 

2009, p. 461). Les résultats sont repris dans les Tableaux 33 et 34 ci-dessous : 

Tableau 33 : 

Résultats du test paramétrique ANOVA, par degré de révision (données potentiel de détection) 

Révision Effet intra-

sujets 

(F) 

Degré de 

liberté  

(dl) 

Population  

 

(N) 

Valeur de la 

probabilité 

(p) 

Significatif 

Complète 9,89 3 16 0,000 * 

Loyale 11,42 3 16 0,000 * 

Fonctionnelle 3,17 3 16 0,064  

Minimale 15,37 3 16 0,000 * 

 

                                       

44
 En révision complète : tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk non significatifs pour les quatre 

textes, p > 0,05. En révision loyale : tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk non significatifs, 

excepté pour le texte 3, p < 0,05. En révision fonctionnelle : test de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-

Wilk non significatifs, p > 0,05. En révision minimale : test de Kolmogorov-Smirnov non significatif, 

excepté pour les textes 1 et 4, p < 0,05, mais test de Shapiro-Wilk non significatif pour tous les textes, 

excepté le texte 3. 
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Tableau 34 :  

Résultats des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des textes 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète 1-2 -10,341 5,195 0,332  

 1-3 -27,990 5,283 0,001 * 

 1-4 -17,294 3,407 0,001 * 

 2-3 -17,649 6,970 0,130  

 2-4 -6,953 5,789 0,820  

 3-4 10,696 4,423 0,161  

Loyale 1-2 -12,604 7,363 0,495  

 1-3 -43,333 8,422 0,001 * 

 1-4 -20,227 6,477 0,041 * 

 2-3 -30,729 8,873 0,021 * 

 2-4 -7,623 8,060 0,931  

 3-4 23,106 6,160 0,012 * 

Fonctionnelle 1-2 -9,635 4,716 0,306  

 1-3 -16,146 5,866 0,086  

 1-4 -16,354 6,480 0,132  

 2-3 -6,510 7,306 0,947  

 2-4 -6,719 7,728 0,953  

 3-4 -0,208 3,425 1,000  

Minimale 1-2 -25,000 6,440 0,009 * 

 1-3 -40,625 6,112 0,000 * 

 1-4 -34,028 5,115 0,000 * 

 2-3 -15,625 8,118 0,367  

 2-4 -9,028 6,167 0,658  

 3-4 6,597 6,200 0,886  

 

On constate que, pris sous l’angle du potentiel de détection d’erreurs, les textes présentent 

de nouveau des écarts significatifs en termes de difficulté ; toutefois, ces écarts ne sont 

pas toujours les mêmes qu’en termes de qualité de la révision. En révision minimale, les 

mêmes écarts sont constatés : le texte 1 est significativement plus difficile que les textes 

2, 3 et 4. En revanche, en révision fonctionnelle, aucune différence significative n’est 

observée. En révision loyale, les écarts observés au niveau de la qualité de la révision sont 

également présents, mais d’autres écarts sont également significatifs : les paires de textes 

1-3 et 3-4, mais aussi 1-4 et 2-3. Enfin, en révision complète, le texte 1 est de nouveau 

significativement plus difficile que le texte 3, mais l’écart significatif des textes 3-4 

disparaît, au profit de la paire 1-4. 

Effet du texte cible sur le potentiel de détection d’erreurs : conclusions 

Il semble de nouveau que, malgré le travail préliminaire effectué sur les tests (choix des 

items, validation via le panel, cf. 4.1.2.2), les textes cibles ne soient pas tout à fait 

comparables, en tout cas si l’on se fonde sur les scores obtenus par les réviseurs en termes 

de potentiel de détection d’erreurs. Par ordre décroissant de difficulté, le texte 1 arrive 

toujours en tête, suivi du texte 2, du texte 4 et du texte 3. En révision complète, loyale et 

minimale, le texte 1 est significativement plus difficile que le texte 3 et que le texte 4. En 

révision minimale, le texte 1 est également significativement plus difficile que le texte 2. 

En révision loyale, on observe également que le texte 2 est plus difficile que le texte 3 et 

que le texte 4 est plus difficile que le texte 3. À noter que le texte 1 semble de nouveau 
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plus « difficile », alors qu’il est basé sur le texte source le plus « facile » selon la formule 

de lisibilité de Douma-Flesch (Defrancq & Van Laecke, 2009, p. 36)  (cf. 4.1.2.1). 

5.2.3.3 Effet du texte sur la durée du processus 

Tableau 35 : 

Tableau de synthèse des principales statistiques descriptives relatives aux données processus « durée », par texte 

 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 

 Moyenne Rang 

moyen 

Moyenne Rang 

moyen 

Moyenne Rang 

moyen 

Moyenne Rang 

moyen 

Révision 

complète 

00:25:34 

(0:14:12) 

2,19 00:30:25 

(0:12:43) 

3,06 00:28:53 

(0:14:26) 

2,56 00:27:57 

(00:14:42) 

2,19 

Note : les écarts types apparaissent entre parenthèses. 

La Figure 33 ci-dessous révèle des scores moyens différents pour les texte 1, 2, 3 et 4, 

quel que soit le degré de révision envisagé.  

 
Figure 33 : Durée moyenne du processus de révision, par texte 

Le texte non paramétrique ANOVA Friedman s’est révélé non significatif 

χ²(3, N = 16) = 4,95, p = 0,181, ce qui semble indiquer que les quatre textes sont bel et 

bien comparables en ce qui concerne la durée de la révision et donc, que contrairement à 

la qualité de la révision et au potentiel de détection d’erreurs, aucun texte n’est vraiment 

« plus difficile » qu’un autre en termes de durée de processus. Le test paramétrique 

ANOVA à un facteur pour mesures répétées n’était pas significatif non plus : 

F(3, 16) = 0,483, p = 0,696. 

5.2.3.4 Les variables des textes cibles : conclusions 

Si nos quatre textes semblent différents en termes de « difficulté » calculée sur la base de 

la qualité de la révision ou du potentiel de détection d’erreurs, il n’en est rien lorsque l’on 

observe la durée moyenne consacrée à la révision. Par ailleurs, même si des différences 

existent en termes de difficulté, rappelons que chaque texte a été révisé autant de fois 

avec la même procédure, comme nous l’expliquions à la section 4.1.3.2.  
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5.2.4 Variables contextuelles : conclusions 

Avant de nous pencher sur les résultats relatifs à nos hypothèses principale et spécifiques, 

nous nous sommes intéressée à l’effet éventuel des variables contextuelles, même si 

l’objectif était de les maintenir aussi constantes que possible. Il s’agit des variables du 

réviseur, des variables de la tâche et des variables des textes cibles.  

Dans un premier temps, nous avons tenté de déterminer s’il y avait un lien entre les 

caractéristiques des réviseurs (leur expérience en traduction et en révision et leurs 

habitudes en matière de procédures de révision) et le produit et le processus de révision. 

Aucune corrélation significative entre l’expérience en traduction et en révision des 

réviseurs d’une part et le produit et le processus de révision d’autre part n’ayant été 

observée, nous estimons que ces variables contextuelles ne semblent pas avoir eu d’effet 

sur les variables dépendantes ; il en va de même en ce qui concerne la fréquence 

d’utilisation des procédures.  

Ensuite, nous nous sommes attelée aux conditions de réalisation de la tâche : nous avons 

étudié l’impact de la nécessité de verbaliser sur le produit et le processus de révision. En 

effet, des chercheurs ont observé un effet de ralentissement chez les sujets d’expérience 

réalisant une tâche en verbalisant leurs pensées (cf. 2.4.3.1) ; nous nous sommes 

également intéressée à l’ordre dans lequel les textes ont été révisés de façon à mettre 

éventuellement au jour un effet de fatigue ou de lassitude, se traduisant par exemple par 

une qualité moindre ou encore un processus plus lent ou plus rapide. Nous avons constaté 

que les conditions de réalisation des tâches n’ont pas eu d’effet sur le produit et le 

processus de révision, à l’instar des variables du réviseur : il n’y a généralement pas de 

corrélation positive significative entre la proportion de verbalisations et la durée du 

processus de révision. Par ailleurs, nous avons également constaté que le fait de verbaliser 

ne semblait pas influencer négativement la capacité à détecter une erreur ou à effectuer 

une révision pertinente et que c’était même plutôt le contraire. Toutefois, la prudence est 

de mise puisque nous n’avons pas de groupe contrôle n’ayant pas verbalisé. En revanche, 

considérée sous l’angle de la durée (et non comme une proportion), la nécessité de 

verbaliser a bel et bien eu un effet sur les variables dépendantes : plus le réviseur 

verbalise, plus il révise longtemps ou inversement ; par ailleurs, plus il verbalise, plus il 

effectue de révisions pertinentes et de détections. Enfin, l’ordre de réalisation des tâches 

ne semble pas avoir eu d’effet sur le produit ou le processus de révision, les tests 

d’analyse de variance s’étant révélés non significatifs.  

Pour terminer, nous nous sommes penchée sur la comparabilité des textes cibles 

considérée sous l’angle de la qualité de la révision, du potentiel de détection d’erreurs et 

de la durée du processus de révision. Nos quatre textes se sont révélés différents en 

termes de « difficulté » calculée sur la base de la qualité de la révision ou du potentiel de 

détection d’erreurs, mais comparables lorsque l’on observe la durée moyenne consacrée à 

la révision. Chaque texte ayant été révisé autant de fois avec la même procédure, comme 

nous l’expliquions à la section 4.1.3.2, on pourrait partir de l’hypothèse que l’effet du 

texte est négligeable. Pour la vérification des hypothèses principale et spécifiques, nous 

avons donc opté pour des analyses de variance telles que menées dans la présente section, 

estimant que la majorité des variables contextuelles ne semblaient pas avoir eu d’impact 

sur les variables dépendantes. Cependant, nous avons effectué un test statistique 

supplémentaire du type multiniveau permettant de tenir compte de l’effet du texte. Nous y 

reviendrons à la section 5.6. 
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Par conséquent, nous partageons entièrement la position de Jakobsen (2005) en matière 

de recherches empiriques : 

As a result, it is difficult or impossible to devise nice, clean experiments with strict control of all 

variables. First, there is the text variable. Even if we are working with very short texts, it is 

difficult to claim with any confidence that different texts are identical in terms of readability and 

subject difficulty. Readability and subject difficulty cannot be defined in absolute terms because 

they are relative to readers, and both knowledge and skills are distributed in highly unpredictable 

ways across translators. This gives us our second problem: subjects tend to differ enormously in 

their performance. [...] This means that when we run empirical experiments with human translators 

and authentic texts, we have to allow for potential effects from multiple factors and uncontrollable 

interaction between numerous variables. Therefore, there is every reason to tread cautiously, but 

there are still many good reasons to work empirically, particularly because it is possible to design 

experiments in such a way that we can be reasonably certain about what it is that causes the 

differences we find in our dependent variables. (2005, pp. 176-177) 

 

 

5.3 Vérification de l’hypothèse principale 

Dans la présentation des résultats, un tableau de synthèse des principales statistiques 

descriptives sera proposé avant chaque analyse : moyenne, écart type et rang moyen (les 

tests non paramétriques ANOVA Friedman étant basés sur la moyenne des rangs). 

5.3.1 Effet du type de procédure sur la qualité de la révision 

Tableau 36 : 

Tableau de synthèse des principales statistiques descriptives relatives aux données produit, par procédure 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

Révision Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Complète 25,66 

(15,76) 

1,53 42,73 

(17,93) 

2,69 48,57 

(20,71) 

2,97 43,66 

(20,99) 

2,81 

Loyale 18,19 

(16,92) 

1,53 45,78 

(25,20) 

2,66 54,18 

(26,02) 

3,06 41,75 

(29,28) 

2,75 

Fonctionnelle 36,67 

(24,24) 

2,19 40,73 

(20,36) 

2,38 43,54 

(20,93) 

2,50 48,23 

(15,67) 

2,94 

Minimale 33,38 

(24,25) 

1,75 49,63 

(24,21) 

2,63 59,23 

(25,56) 

2,97 49,58 

(23,91) 

2,66 

Note : les écarts types apparaissent entre parenthèses. 

La Figure 34 ci-dessous révèle des scores moyens différents pour les procédures A 

(unilingue unique), B (bilingue unique), C (bilingue + unilingue) et D (unilingue + 

bilingue), quel que soit le degré de révision envisagé. Toutefois, on constate que les écarts 

sont proches dans le cas de la révision fonctionnelle.  
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Figure 34 : Comparaison des scores moyens (%) de chaque procédure en ce qui concerne la qualité du produit 

de révision 

Comme annoncé plus haut (cf. 5.1), la première étape de l’analyse statistique a consisté à 

réaliser le test non paramétrique ANOVA Friedman pour mesures répétées : ce dernier 

s’est révélé significatif (p < 0,05) dans chaque cas de figure, excepté dans le cas de la 

révision fonctionnelle, comme l’illustre le Tableau 37 ci-dessous : 

Tableau 37 : 

Résultats du test non paramétrique ANOVA Friedman, par degré de révision (données produit) 

Révision Chi-carré  

 

(χ²) 

Degré de 

liberté  

(dl) 

Population  

 

(N) 

Valeur de la 

probabilité 

(p) 

Significatif 

Complète 12,47 3 16 0,004 * 

Loyale 13 ,13 3 16 0,003 * 

Fonctionnelle 2,98 3 16 0,402  

Minimale 8,05 3 16 0,042 * 

 

On constate que le type de procédure a un effet sur le produit ou la qualité de la révision, 

excepté dans le cas d’une révision fonctionnelle. L’hypothèse générale est donc 

confirmée, excepté en révision fonctionnelle. Signalons qu’une seconde méthode de 

calcul qui consiste à tenir compte des « surrévisions » (cf. 4.2.1), à savoir de 

l’introduction d’erreurs, et donc à soustraire le nombre de surrévisions du nombre de 

révisions pertinentes pour calculer le score de chaque réviseur, a généré les mêmes 

résultats. 
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5.3.2 Effet du type de procédure sur le potentiel de détection 

d’erreurs 

Tableau 38 : 

Tableau de synthèse des principales statistiques descriptives relatives aux données processus « potentiel de 

détection », par procédure 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

Révision  Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Moyenne 

(ÉT) 

Rang 

moyen 

Complète 37,47 

(20,31) 

1,75 52,81 

(16,65) 

2,31 59,46 

(19,58) 

2,88 57,01 

17,63) 

3,06 

Loyale 31,40 

(21,60) 

1,63 58,65 

(23,84) 

2,44 66,04 

(27,41) 

3,06 55,08 

(24,86) 

2,88 

Fonctionnelle 46,41 

(26,89) 

2,31 47,24 

(21,00) 

2,09 52,03 

(18,95) 

2,41 61,04 

(15,27) 

3,19 

Minimale 49,08 

(29,53) 

1,84 63,86 

(19,51) 

2,53 72,47 

(26,83) 

3,00 64,24 

(21,63) 

2,63 

Note : les écarts types apparaissent entre parenthèses. 

La Figure 35 ci-dessous révèle des scores moyens différents pour les procédures A, B, C 

et D, quel que soit le degré de révision envisagé. Toutefois, on constate que les écarts sont 

proches dans le cas de la révision fonctionnelle, comme c’était le cas pour les données 

produit.  

 
Figure 35 : Comparaison des scores moyens (%) de chaque procédure en ce qui concerne le potentiel de 

détection d’erreurs 

Le test non paramétrique ANOVA Friedman pour mesures répétées s’est révélé 

significatif (p < 0,05) dans le cas d’une révision complète et d’une révision loyale, mais 

non significatif (p > 0,05) dans le cas d’une révision fonctionnelle et d’une révision 

minimale, comme l’illustre le Tableau 39 ci-dessous : 
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Tableau 39 : 

Résultats du test non paramétrique ANOVA Friedman, par degré de révision (données potentiel de détection) 

Révision Chi-carré  

 

(χ²) 

Degré de 

liberté  

(dl) 

Population  

 

(N) 

Valeur de la 

probabilité 

(p) 

Significatif 

Complète 10,13 3 16 0,015 * 

Loyale 11,78 3 16 0,007 * 

Fonctionnelle 6,63 3 16 0,080  

Minimale 6,87 3 16 0,070  

 

On constate que le type de procédure a un effet sur le potentiel de détection d’erreurs dans 

le cas d’une révision complète et d’une révision loyale, mais pas dans le cas d’une 

révision fonctionnelle et d’une révision minimale. L’hypothèse générale est donc 

confirmée dans deux cas de figure sur quatre.  

5.3.3 Effet du type de procédure sur la durée du processus de 

révision 

Tableau 40 : 

Tableau de synthèse des principales statistiques descriptives relatives aux données processus « durée », par 

procédure 

 Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

 Moyenne Rang 

moyen 

Moyenne Rang 

moyen 

Moyenne Rang 

moyen 

Moyenne Rang 

moyen 

Révision 

complète 

0:20:33 

(0:11:06) 

1,44 0:26:43 

(0:10:52) 

2,50 0:34:03 

(0:16:24) 

3,19 0:31:30 

(0:13:20) 

2,88 

 

La Figure 36 ci-dessous révèle des scores moyens différents pour les procédures A, B, C 

et D, quel que soit le degré de révision envisagé.  

 

 

Figure 36 : Durée moyenne de la révision, par procédure 
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Le test non paramétrique ANOVA Friedman est significatif (χ ²(3, N = 16) = 16,73 ; 

p < 0,001), ce qui veut dire que la variable indépendante, à savoir le type de procédure, a 

un effet sur la variable dépendante, ici la durée du processus de révision. Il est 

pratiquement impossible de mesurer la durée du processus en ne tenant compte que de 

certains paramètres de révision, et donc en distinguant différents niveaux de révision. 

Nous ne l’avons donc pas fait. 

5.3.4 Hypothèse principale : conclusions 

Dans cette première partie relative aux résultats, nous nous sommes attachée à répondre à 

la question de savoir si, lors d’une tâche de révision de traduction d’autrui, la procédure 

de révision avait de l’importance. En d’autres termes, nous avons tenté de déterminer si le 

type de procédure de révision avait un impact sur cette révision, qu’il s’agisse du produit 

ou du processus de révision. Le produit de révision a été défini comme étant la qualité de 

la révision finale, tandis que le processus de révision a été envisagé sous deux angles : 

d’une part la durée de la révision et d’autre part, le potentiel de détection d’erreurs. Par 

ailleurs, nous avons considéré quatre degrés de révision : une révision « complète » tenant 

compte des paramètres d’exactitude, de code linguistique et d’adaptation fonctionnelle, 

une révision dite « loyale », ne tenant compte que du paramètre d’exactitude, une révision 

dite « fonctionnelle » ne tenant compte que des paramètres de code linguistique et 

d’adaptation fonctionnelle et enfin, une révision « minimale » tenant compte en partie 

seulement des paramètres d’exactitude et de code linguistique.  

Pour déterminer l’effet potentiel du type de procédure sur la révision, nous avons 

comparé la moyenne des scores obtenus par seize réviseurs ayant révisé quatre textes 

comparables chaque fois selon une des quatre procédures suivantes : relecture unilingue 

unique (A), relecture bilingue unique (B), relecture bilingue suivie d’une relecture 

unilingue (C), et relecture unilingue suivie d’une relecture bilingue (D).  

En ce qui concerne la qualité de la révision, nous avons constaté que la procédure de 

révision avait effectivement de l’importance, excepté dans le cas d’une révision 

fonctionnelle, où le test statistique n’était pas significatif. Ce résultat semble indiquer que 

le choix de la procédure de révision aura effectivement un effet sur la qualité de la 

révision dans le cas d’une révision complète, loyale ou minimale, mais pas dans le cas 

d’une révision fonctionnelle. Par conséquent, on pourrait en déduire que la révision 

fonctionnelle ne justifie pas de deuxième relecture et qu’une lecture unique sera aussi 

efficace qu’une relecture unilingue suivie ou précédée d’une lecture bilingue. Ce résultat 

est étonnant : on pourrait s’attendre en effet à ce que deux lectures soient toujours plus 

efficaces qu’une seule. 

Pour le processus de révision, et en particulier en ce qui concerne la durée de ce dernier, 

nous avons constaté que la procédure de révision avait également de l’importance, le test 

statistique s’étant révélé significatif. Toutefois, pour des raisons pratiques, nous n’avons 

considéré qu’un seul degré de révision, à savoir la révision complète. 

Enfin, nous avons également constaté que la procédure de révision avait également de 

l’importance en ce qui concerne le potentiel de détection d’erreurs, excepté dans le cas 

d’une révision fonctionnelle ou d’une révision minimale, où le test n’était pas significatif.  

En conclusion, si nous avons pu constater que la procédure de révision avait 

effectivement souvent de l’importance en révision, comme le montre le Tableau 41 ci-
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dessous, nous ne savons pas encore quelle procédure recommander. C’est ce que nous 

entendons aborder à la section 5.4 qui suit. 

Tableau 41 : 

Effet du type de procédure sur le produit et le processus de révision : synthèse 

 Produit Processus 

  Détection d’erreurs Durée 

Révision complète Effet Effet Effet 

Révision loyale Effet Effet  

Révision fonctionnelle Pas d’effet  Pas d’effet   

Révision minimale  Effet Pas d’effet   

 

 

5.4 Vérification des hypothèses spécifiques 

5.4.1 Effet du type de procédure sur la qualité de la révision : 

comparaisons deux à deux 

5.4.1.1 Qualité de la révision complète 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.2.1) : 

1. A<B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B<C 

5. B<D 

6. C=D 

À la section 5.3.1, nous avions constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était significatif (χ²(3, N = 16) = 12,47, p = 0,004) et qu’il y avait donc bien un effet de la 

procédure sur la qualité de la révision, comme l’illustrent les scores moyens différents 

représentés dans la Figure 37 ci-dessous : 

 
Figure 37 : Score produit moyen par procédure, en révision complète 
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Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
45

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 5,46 ; p = 0,003. Ce test paramétrique 

permet également de mesurer la taille de l’effet : le tableau généré par le logiciel de 

statistique SPSS 15.0 utilise pour ce faire l’êta carré partiel
46

. Ici, ŋ²p = 0,267, ce qui 

correspond à un effet important
47

, puisque cela signifie que la variation de la variable 

dépendante s’explique à hauteur de 26,7 % par la variable indépendante, à savoir la 

procédure de révision. Comme à la section 5.2.3.1, nous avons effectué les tests post hoc 

de Sidak ; leurs résultats sont repris dans le Tableau 42 ci-dessous : 

Tableau 42 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète A-B -17,064 5,974 0,070  

 A-C -22,908 5,902 0,009 * 

 A-D -17,992 4,454 0,006 * 

 B-C -5,844 5,934 0,918  

 B-D -0,928 6,805 1,000  

 C-D 4,915 6,904 0,982  

 

On constate que la procédure A est significativement différente des procédures C et D. 

Les écarts relatifs aux autres paires de procédures ne sont pas significatifs. Par 

conséquent, seules les hypothèses 2, 3 et 6 sont confirmées.  

Qualité de la révision complète : conclusions 

En révision complète, la procédure A semble la moins efficace. Si le réviseur doit choisir 

entre A et B, il optera de préférence pour la procédure B : la différence n’est pas 

significative, mais assez proche du seuil de signification (à 0,02 près). Ces résultats vont 

dans le sens des observations du GREVIS (Brunette, et al., 2005) (cf. 2.3.3) qui 

recommandait la procédure B et déconseillait la procédure A. Mossop (2001, 2010) avait 

vu juste en disant qu’il était préférable d’opter pour une procédure en deux étapes (cf. 

                                       

45
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov était non significatif pour chaque série de scores (p > 0,05), 

excepté les scores de la procédure B (p = 0,026). Toutefois, le test de Shapiro-Wilk n’était significatif pour 

aucune série de scores (p > 0,05). On peut donc considérer que chaque série présentait une distribution 

normale, car selon Field (2009, p. 575), le test de Shapiro-Wilk est en réalité plus précis que celui de 

Kolmogorov-Smirnov. Le test de Mauchly quant à lui s’est révélé non significatif (p > 0 ,05), ce qui indique 

que la condition de sphéricité était respectée.  

46
 L’êta carré partiel, variante de l’êta carré, correspond à la proportion de la variance expliquée par une 

variable quand on exclut d’autres variables dans l’analyse.  Alors que l’êta carré correspond à la proportion 

de la variance totale expliquée par une variable, l’êta carré partiel correspond à la proportion de la variance 

expliquée par une variable, qui n’est pas expliquée par d’autres variables. (Field, 2009) (notre traduction) 

47
 « Cohen (1988) propose que la taille de l’effet soit jugée « petite » lorsqu’elle est aux alentours de 1 % 

(ŋ²=0,01), « moyenne » lorsqu’elle se situe aux alentours de 6 % (ŋ²=0,06) et « grande » lorsqu’elle est aux 

alentours de [sic] (ŋ²=0,14) ». (Haccoun & Cousineau, 2007, p. 357) 
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2.3.3), mais en partie seulement : sur la base de nos résultats, le réviseur n’hésitera pas à 

préférer C ou D plutôt que A ; en revanche, s’il a à choisir entre B et C ou entre B et D, il 

pourra utiliser la procédure de son choix, puisqu’aucune différence significative n’a été 

constatée. Il en va de même s’il a à choisir entre C et D. Il va de soi que ces 

recommandations (et les suivantes) ne tiennent pas encore compte d’une variable capitale 

en révision, à savoir le temps. Nous y reviendrons (cf. 5.4.3).  

Tableau 43 : 

Résultats relatifs aux données produit en révision complète : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A<B A<B A=B Rejetée 

A<C A<C A<C Confirmée 

A<D A<D A<D Confirmée 

B<C B<C B=C Rejetée 

B<D B<D B=D Rejetée 

C=D C>D C=D Confirmée 

 

5.4.1.2 Qualité de la révision loyale 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.2.2.1) : 

1. A<B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B=C 

5. B=D 

6. C=D 

À la section 5.3.1, nous avons également constaté que le test non paramétrique ANOVA 

Friedman était significatif, χ²(3, N = 16) = 13,13 ; p = 0,003, et qu’il y avait donc bien un 

effet de la procédure sur la qualité de la révision, comme l’illustrent les scores moyens 

différents représentés dans la Figure 38 ci-dessous. 

 
Figure 38 : Score produit moyen par procédure, en révision loyale 
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Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
48

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 6,79 ; p = 0,001. L’effet est de nouveau 

important : ŋ²p = 0,267. Comme à la section 5.2.3.1, nous avons effectué les tests post hoc 

de Sidak ; leurs résultats sont repris dans le Tableau 44 ci-dessous : 

Tableau 44 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Loyale A-B -27,585 7,974 0,021 * 

 A-C -35,985 7,034 0,001 * 

 A-D -23,551 5,991 0,008 * 

 B-C -8,400 8,611 0,921  

 B-D 4,034 10,253 0,999  

 C-D 12,434 9,570 0,763  

 

On constate que la procédure A est significativement différente des procédures B, C et D. 

Les écarts relatifs aux autres paires de procédures ne sont pas significatifs. Par 

conséquent, toutes les hypothèses sont confirmées.  

Qualité de la révision loyale : conclusions 

En révision loyale, la procédure A semble la moins efficace. Si le réviseur doit choisir 

entre A et B, il optera de préférence pour la procédure B, car la différence est 

significative. Il en va de même s’il doit choisir entre A et C ou entre A et D. S’il a à 

choisir entre B et C ou entre B et D, il pourra utiliser la procédure de son choix, 

puisqu’aucune différence significative n’a été constatée. Il en va de même s’il a à choisir 

entre C et D. Toutes nos hypothèses sont confirmées. Ces résultats vont tout à fait dans le 

sens des observations du GREVIS (Brunette, et al., 2005) (cf. 2.3.3) qui recommandait la 

procédure B et déconseillait la procédure A. En revanche, ils semblent infirmer 

l’affirmation de Mossop (2010, p. 146) selon laquelle une relecture unilingue permet 

également aux réviseurs d’identifier des erreurs de sens. 

                                       

48
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p > 0,05). On peut donc considérer que chaque série présentait une 

distribution normale. Le test de Mauchly quant à lui s’est révélé non significatif (p > 0,05), ce qui indique 

que la condition de sphéricité était respectée.  
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Tableau 45 : 

Résultats relatifs aux données produit en révision loyale : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A<B A<B A<B Confirmée 

A<C A<C A<C Confirmée 

A<D A<D A<D Confirmée 

B=C B<C B=C Confirmée 

B=D B<D B=D Confirmée 

C=D C>D C=D Confirmée 

 

5.4.1.3 Qualité de la révision fonctionnelle 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.2.2.2) : 

1. A>B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B<C 

5. B<D 

6. C=D 

À la section 5.3.1, nous avons constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était non significatif : χ²(3, N = 16) = 2,98 ; p = 0,402 et qu’il y n’avait donc pas d’effet 

de la procédure sur la qualité de la révision, comme l’illustrent les scores moyens 

différents représentés dans la Figure 39 ci-dessous : 

 
Figure 39 : Score produit moyen par procédure, en révision fonctionnelle 

Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
49

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 1,12 ; p = 0,353. Les tests post hoc de 

                                       

49
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p > 0,05), excepté pour les scores relatifs à la procédure A. Le test 

de Mauchly quant à lui s’est révélé non significatif (p > 0,05), ce qui indique que la condition de sphéricité 

était respectée.  
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Sidak étaient non significatifs également. Par conséquent, seule l’hypothèse 6 est 

confirmée. 

Tableau 46 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Fonctionnelle A-B -4,062 7,390 0,995  

 A-C -6,875 8,101 0,958  

 A-D -11,563 5,637 0,302  

 B-C -2,813 5,742 0,997  

 B-D -7,500 6,060 0,799  

 C-D -4,688 5,728 0,964  

 

Qualité de la révision fonctionnelle : conclusions 

En révision fonctionnelle, il n’y a pas de différence significative entre chacune des 

procédures et les trois autres ; le réviseur est donc libre de choisir la procédure qu’il 

préfère. Nos hypothèses sont donc rejetées, excepté une, celle de l’égalité entre les 

procédures C et D. Ces observations vont à l’encontre des recommandations de Mossop 

(2010) et de Künzli (2006b) (cf. 2.3.3) qui semblaient tous deux recommander la 

procédure D plutôt que la procédure C quand le réviseur s’intéresse surtout aux 

paramètres de code linguistique et d’adaptation fonctionnelle. Toutefois, à première vue 

effectivement, la procédure D est légèrement supérieure à la procédure C. 

Tableau 47 : 

Résultats relatifs aux données « produit » en révision fonctionnelle : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A>B A<B A=B Rejetée 

A<C A<C A=C Rejetée 

A<D A<D A=D Rejetée 

B<C B<C B=C Rejetée 

B<D B<D B=D Rejetée 

C=D C<D C=D Confirmée 

 

5.4.1.4 Qualité de la révision minimale 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.2.2.3) : 

1. A<B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B<C 

5. B<D 

6. C=D 

À la section 5.3.1, nous avons constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était significatif : χ²(3, N = 16) = 8,05 ; p = 0,04 et qu’il y avait donc un effet de la 
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procédure sur la qualité de la révision, comme l’illustrent les scores moyens différents 

représentés dans la Figure 40 ci-dessous : 

 
Figure 40 : Score produit moyen par procédure, en révision minimale 

Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
50

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 3,03 ; p = 0,039. Par ailleurs, l’effet est 

de nouveau important : ŋ²p = 0,168. Les tests post hoc de Sidak étaient toutefois non 

significatifs, comme l’illustre le Tableau 48 ci-dessous, l’écart étant toutefois très proche 

du seuil de signification dans le cas de la paire A-C : 

Tableau 48 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Minimale A-B -16,245 9,291 0,471  

 A-C -25,843 8,596 0,052 (*) 

 A-D -16,195 6,376 0,128  

 B-C -9,598 9,458 0,906  

 B-D 0,050 9,511 1,000  

 C-D 9,648 8,600 0,860  

 

Qualité de la révision minimale : conclusions 

En révision minimale, la procédure A, qui semble la moins efficace à première vue, ne 

l’est pas d’un point de vue statistique. Seul un écart pratiquement significatif (p = 0,052) 

a été constaté avec la procédure C. Si le réviseur doit choisir entre A et B, il choisira la 

procédure qu’il préfère, sachant que A semble moins efficace de prime abord. La même 

                                       

50
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p > 0,05). On peut donc considérer que chaque série présentait une 

distribution normale. Le test de Mauchly s’est également révélé non significatif (p > 0,05), ce qui indique 

que la condition de sphéricité était respectée. 
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recommandation s’applique s’il a le choix entre A ou D. Par contre, il semble plus 

opportun d’utiliser C quand on a le choix entre A et C. S’il a le choix entre B et C ou 

entre B et D, le réviseur pourra utiliser la procédure de son choix, puisqu’aucune 

différence significative n’a été constatée. Il en va de même s’il a à choisir entre C et D.  

Tableau 49 : 

Résultats relatifs aux données produit en révision minimale : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A<B A<B A=B Rejetée 

A<C A<C A=C (p=0,052) Confirmée ? 

A<D A<D A=D Rejetée 

B<C B<C B=C Rejetée 

B<D B>D B=D Rejetée 

C=D C>D C=D Confirmée 

 

5.4.1.5 Hypothèses spécifiques, données produit : conclusions 

L’ensemble des résultats observés dans cette section sont repris dans la Figure 41 et le 

Tableau 50 ci-dessous : 

Figure 41 : Comparaison des quatre procédures, par degré (données produit) 

Tableau 50 : 

Comparaison des quatre procédures, par degré (données produit) 

Révision 

Complète Loyale Fonctionnelle Minimale 

A=B A<B A=B A=B 

A<C A<C A=C A<C ? 

A<D A<D A=D A=D 

B=C B=C B=C B=C 

B=D B=D B=D B=D 

C=D C=D C=D C=D 

 

Dès lors que l’on s’intéresse à la révision en tant que produit et à la différence entre les 

quatre procédures étudiées, nous constatons que, dans le cas d’une révision complète 

portant sur tous les paramètres de révision (exactitude, code linguistique et adaptation 

fonctionnelle), la procédure A est significativement moins efficace que les procédures C 

et D. Ce n’est pas étonnant, puisque les procédures C et D impliquent deux lectures. La 

probable supériorité de la procédure B par rapport à la procédure A (écart non significatif, 
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mais proche du seuil de signification, à p = 0,07) s’explique sans doute par l’incapacité 

très probable du réviseur à détecter et corriger des erreurs liées au paramètre d’exactitude. 

Par contre, on peut s’étonner qu’il n’y ait pas de différence statistiquement significative 

entre les procédures B et C, et B et D : une deuxième relecture ne semble donc pas 

pertinente, contrairement à ce qui est recommandé dans la littérature sur les procédures de 

révision (cf. 2.3.3). La comparabilité des procédures C et D, quant à elle, n’est pas une 

surprise : ces procédures impliquent deux opérations identiques, mais dans un ordre 

chronologique inversé. Trois de nos six hypothèses ont donc été confirmées. 

En révision loyale, où seul le paramètre exactitude est pris en compte, on arrive 

pratiquement aux mêmes conclusions : la procédure A est significativement moins 

efficace que les procédures B, C et D. Ce n’est pas une surprise. Par ailleurs, ce constat 

semble confirmer les observations du groupe GREVIS (Brunette, et al., 2005) (cf. 2.3.3) 

quant aux procédures A et B. Enfin, il n’y a pas de différence statistiquement significative 

entre les procédures B et C, B et D, et C et D. Nous nous y attendions également. Toutes 

nos hypothèses relatives à la révision loyale ont donc été confirmées.  

La révision fonctionnelle révèle des résultats diamétralement opposés : aucune différence 

significative n’est observée, quelle que soit la paire de procédures considérée. Seule la 

comparabilité des procédures C et D avait été posée comme hypothèse. Nous ne nous 

attendions pas à la comparabilité des autres procédures. En conséquence, une deuxième 

relecture ne semble pas pertinente. 

Enfin, et c’est étonnant, il semblerait que la comparabilité des procédures, observée en 

révision fonctionnelle, s’applique également à la révision minimale, excepté pour la paire 

A-C dont la différence est quasi significative (p = 0,052). En d’autres termes, lorsque 

seule une partie des paramètres exactitude (faux sens et omissions significatives, 

uniquement) et code linguistique (fautes d’orthographe grammaticale, lexicale et de 

syntaxe, uniquement) est prise en compte, une seconde lecture ne semble pas pertinente, 

ni même une lecture comparative. 

5.4.2 Effet du type de procédure sur le potentiel de détection 

d’erreurs : comparaisons deux à deux 

En ce qui concerne le potentiel de détection d’erreurs, et contrairement à la durée du 

processus, nous avons formulé les mêmes hypothèses que pour le produit de révision.  

5.4.2.1 Potentiel de détection d’erreurs en révision complète 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.3.1) : 

1. A<B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B<C 

5. B<D 

6. C=D 

À la section 5.3.2, nous avons constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était significatif : χ²(3, N = 16) = 10,13 ; p = 0,015 et qu’il y avait donc un effet de la 
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procédure sur le potentiel de détection d’erreurs, comme l’illustrent les scores moyens 

différents représentés dans la Figure 42 ci-dessous : 

 
Figure 42 : Score potentiel moyen par procédure, en révision complète 

Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
51

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 5,81 ; p = 0,002. Par ailleurs, l’effet est 

de nouveau important : ŋ²p = 0,279. Les tests post hoc de Sidak révèlent des écarts 

significatifs pour les paires A-C et A-D, comme pour les données relatives à la qualité de 

la révision. L’ensemble des résultats sont repris dans le Tableau 51 ci-dessous : 

Tableau 51 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète A-B -15,340 6,141 0,139  

 A-C -21,987 6,817 0,034 * 

 A-D -19,535 3,644 0,000 * 

 B-C -6,647 5,136 0,766  

 B-D -4,195 6,083 0,985  

 C-D 2,452 6,353 0,999  

 

Potentiel de détection d’erreurs en révision complète : conclusions 

En révision complète, dès lors qu’il s’agit de détecter des erreurs (sans pour autant les 

corriger comme il se doit), la procédure A semble moins efficace que les procédures C et 

D, mais pas que la procédure B. Si le réviseur doit choisir entre A et B, il pourra donc 

utiliser la procédure de son choix. Par contre, il n’hésitera pas à préférer C ou D plutôt 

                                       

51
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p > 0,05). On peut donc considérer que chaque série présentait une 

distribution normale. Le test de Mauchly s’est également révélé non significatif (p > 0,05), ce qui indique 

que la condition de sphéricité était respectée.  
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que A. S’il a à choisir entre B et C ou B et D, il pourra utiliser la procédure de son choix, 

puisqu’aucune différence significative n’a été constatée. Il en va de même s’il a à choisir 

entre C et D. Seules les hypothèses 2, 3 et 6 sont confirmées.  

Tableau 52 : 

Résultats relatifs aux données processus (potentiel) en révision complète : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A<B A<B A=B Rejetée 

A<C A<C A<C Confirmée 

A<D A<D A<D Confirmée 

B<C B<C B=C Rejetée 

B<D B<D B=D Rejetée 

C=D C>D C=D Confirmée 

 

5.4.2.2 Potentiel de détection d’erreurs en révision loyale 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.3.1) : 

1. A<B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B=C 

5. B=D 

6. C=D 

À la section 5.3.2, nous avons constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était significatif : χ²(3, N = 16) = 11,78 ; p = 0,007 et qu’il y avait donc un effet de la 

procédure sur le potentiel de détection d’erreurs, comme l’illustrent les scores moyens 

différents représentés dans la Figure 43 ci-dessous : 

 
Figure 43 : Score potentiel moyen par procédure, en révision loyale 
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Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
52

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 6,19 ; p = 0,001. Par ailleurs, l’effet est 

de nouveau important : ŋ²p = 0,292. Les tests post hoc de Sidak révèlent des écarts 

significatifs pour les paires A-B, A-C et A-D, comme pour les données relatives à la 

qualité de la révision. L’ensemble des résultats sont repris dans le Tableau 53 ci-dessous : 

Tableau 53 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Loyale A-B -27,247 8,464 0,034 * 

 A-C -34,643 9,838 0,018 * 

 A-D -23,681 5,228 0,002 * 

 B-C -7,396 8,180 0,943  

 B-D 3,567 9,343 0,999  

 C-D 10,963 9,211 0,825  

 

Potentiel de détection d’erreurs en révision loyale : conclusions 

En révision loyale, dès lors qu’il s’agit de détecter des erreurs relatives au paramètre 

d’exactitude (sans pour autant les corriger comme il se doit), la procédure A semble la 

moins efficace. Si le réviseur doit choisir entre A et B, il choisira de préférence la 

procédure B, car la différence est significative. Il en va de même s’il doit choisir entre A 

et C ou entre A et D. S’il a à choisir entre B et C ou B et D, il pourra utiliser la procédure 

de son choix, puisqu’aucune différence significative n’a été constatée. Il en va de même 

s’il a à choisir entre C et D. Nos hypothèses sont confirmées.  

Tableau 54 : 

Résultats relatifs aux données processus en révision loyale : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A<B A<B A<B Confirmée 

A<C A<C A<C Confirmée 

A<D A<D A<D Confirmée 

B=C B<C B=C Confirmée 

B=D B<D B=D Confirmée 

C=D C>D C=D Confirmée 

 

  

                                       

52
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p >0,05) (à l’exception des scores pour la procédure B, avec le test 

de Shapiro-Wilk, p = 0,04). Nous avons quand même considéré que chaque série présentait une distribution 

normale. Le test de Mauchly s’est également révélé non significatif (p > 0,05), ce qui indique que la 

condition de sphéricité était respectée. 
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5.4.2.3 Potentiel de détection d’erreurs en révision fonctionnelle 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.3.1) : 

1. A>B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B<C 

5. B<D 

6. C=D 

À la section 5.3.2, nous avons constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était non significatif : χ²(3, N = 16) = 6,63 ; p = 0,08 et qu’il n’y avait donc pas d’effet de 

la procédure sur le potentiel de détection d’erreurs, comme l’illustrent les scores moyens 

différents représentés dans la Figure 44 ci-dessous : 

 
Figure 44 : Score potentiel moyen par procédure, en révision fonctionnelle 

Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
53

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 2,31 ; p = 0,089. Seule l’hypothèse 6 est 

donc vérifiée. 

                                       

53
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p > 0,05). Le test de Mauchly s’est révélé non significatif 

(p > 0,05), ce qui indique que la condition de sphéricité était respectée. 
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Tableau 55 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Fonctionnelle A-B -0,833 7,030 1,000  

 A-C -5,625 8,021 0,983  

 A-D -14,635 5,674 0,119  

 B-C -4,792 4,426 0,878  

 B-D -13,802 5,948 0,192  

 C-D -9,010 5,807 0,600  

 

Potentiel de détection d’erreurs en révision fonctionnelle : conclusions 

En révision fonctionnelle, dès lors qu’il s’agit de détecter des erreurs relatives aux 

paramètres de code linguistique et d’adaptation fonctionnelle (sans pour autant les 

corriger comme il se doit), il n’y a pas de différence significative entre chacune des 

procédures et les trois autres ; le réviseur est donc libre de choisir la procédure qu’il 

préfère. Nos hypothèses sont donc rejetées, à l’exception de l’hypothèse 6 qui prévoit une 

équivalence entre les procédures C et D.  

Tableau 56 : 

Résultats relatifs aux données processus en révision fonctionnelle : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A>B A<B A=B Rejetée 

A<C A<C A=C Rejetée 

A<D A<D A=D Rejetée 

B<C B<C B=C Rejetée 

B<D B<D B=D Rejetée 

C=D C<D C=D Confirmée 

 

5.4.2.4 Potentiel de détection d’erreurs en révision minimale 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.3.1) : 

1. A<B 

2. A<C 

3. A<D 

4. B<C 

5. B<D 

6. C=D 

À la section 5.3.2, nous avons constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était non significatif : χ²(3, N = 16) = 6,87 ; p = 0,07 et qu’il n’y avait donc pas d’effet de 

la procédure sur le potentiel de détection d’erreurs, comme l’illustrent les scores moyens 

différents représentés dans la Figure 45 ci-dessous : 
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Figure 45 : Score moyen par procédure, en révision minimale 

Le test d’analyse de variance ANOVA pour un facteur pour mesures répétées
54

 a 

confirmé ces premières observations : F(3, 16) = 2,68 ; p = 0,058. Seule l’hypothèse 6 est 

donc vérifiée. 

Tableau 57 :  

Résultats des tests post hoc de Sidak 

Révision Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Minimale A-B -14,782 8,511 0,479  

 A-C -23,388 9,778 0,169  

 A-D -15,154 6,943 0,243  

 B-C -8,606 8,767 0,919  

 B-D -0,372 7,666 1,000  

 C-D 8,234 8,554 0,925  

 

Potentiel de détection d’erreurs en révision minimale : conclusions  

En révision minimale, dès lors qu’il s’agit de détecter des erreurs relatives à une partie 

seulement des paramètres d’exactitude et de code linguistique (sans pour autant les 

corriger comme il se doit), la procédure A, qui semble la moins efficace à première vue, 

ne l’est pas d’un point de vue statistique. Aucun écart significatif n’a été constaté avec les 

trois autres procédures. Si le réviseur doit choisir entre A et B, entre A et C ou entre A et 

D, il pourra utiliser la procédure de son choix. De même s’il a le choix entre B et C ou 

entre B et D, le réviseur pourra utiliser la procédure de son choix, puisqu’aucune 

différence significative n’a été constatée. Il en va de même s’il a à choisir entre C et D.  

                                       

54
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p > 0,05) (à l’exception des scores pour la procédure C, p = 0,004 

et 0,003). Nous avons quand même considéré que chaque série présentait une distribution normale. Le test 

de Mauchly s’est également révélé non significatif (p > 0,05), ce qui indique que la condition de sphéricité 

était respectée. 
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Tableau 58 : 

Résultats relatifs aux données processus en révision minimale : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A<B A<B A=B Rejetée 

A<C A<C A=C Rejetée 

A<D A<D A=D Rejetée 

B<C B<C B=C Rejetée 

B<D B>D B=D Rejetée 

C=D C>D C=D Confirmée 

 

5.4.2.5 Hypothèses spécifiques, potentiel de détection d’erreurs : conclusions 

L’ensemble des résultats observés dans cette section sont repris dans la Figure 46 et le 

Tableau 59 ci-dessous : 

 
Figure 46 : Comparaison des quatre procédures, par degré (données processus, potentiel) 

Tableau 59 : 

Comparaison des quatre procédures, par degré (données processus, potentiel de détection d’erreurs) 

Révision 

Complète Loyale Fonctionnelle Minimale 

A=B A<B A=B A=B 

A<C A<C A=C A=C 

A<D A<D A=D A=D 

B=C B=C B=C B=C 

B=D B=D B=D B=D 

C=D C=D C=D C=D 

 

Dès lors que l’on s’intéresse à la révision en tant que processus, en particulier au potentiel 

de détection d’erreurs, et à la différence entre les quatre procédures étudiées, nous 

constatons que, dans le cas d’une révision complète portant sur tous les paramètres de 

révision (exactitude, code linguistique et adaptation fonctionnelle), la procédure A est 

significativement moins efficace que les procédures C et D. Ce n’est pas étonnant, 

puisque les procédures C et D impliquent deux lectures. Par contre, on peut s’étonner 

qu’il n’y ait pas de différence statistiquement significative entre la procédure A et la 

procédure B, bien que cette dernière semble plus efficace à première vue. Il n’y a pas non 

plus de différence significative entre les procédures B et C, et B et D : une deuxième 

relecture ne semble donc pas pertinente. La comparabilité des procédures C et D, quant à 
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elle, n’est pas une surprise : ces procédures impliquent deux opérations identiques, mais 

dans un ordre chronologique inversé. Trois de nos six hypothèses ont donc été 

confirmées. 

En révision loyale, où seul le paramètre exactitude est pris en compte, on arrive 

pratiquement aux mêmes conclusions : la procédure A est significativement moins 

efficace que les procédures B, C et D. Ce n’est pas une surprise. Il n’y a pas de différence 

statistiquement significative entre les procédures B et C, B et D, et C et D. Nous nous y 

attendions également. Toutes nos hypothèses relatives à la révision loyale ont donc été 

confirmées. 

La révision fonctionnelle révèle des résultats diamétralement opposés : aucune différence 

significative n’est observée, quelle que soit la paire de procédures considérée. Seule la 

comparabilité des procédures C et D avait été posée comme hypothèse. Nous ne nous 

attendions pas à la comparabilité des autres procédures. En conséquence, une deuxième 

relecture ne semble pas pertinente. 

Enfin, et c’est étonnant, il semblerait que la comparabilité des procédures, observée en 

révision fonctionnelle, s’applique également à la révision minimale. En d’autres termes, 

lorsque seule une partie des paramètres exactitude (faux sens et omissions significatives, 

uniquement) et code linguistique (fautes d’orthographe grammaticale, lexicale et de 

syntaxe, uniquement) est prise en compte, une seconde lecture ne semble pas pertinente, 

ni même une lecture comparative.  

5.4.3 Effet du type de procédure sur la durée du processus : 

comparaisons deux à deux 

En ce qui concerne la durée du processus, nous avions formulé (cf. 3.3.2) les hypothèses 

suivantes (le signe < veut dire « prend moins de temps que ») : 

1. A<B  

2. A<C 

3. A<D 

4. B<C 

5. B<D 

6. C=D 

À la section 5.3.3, nous avons constaté que le test non paramétrique ANOVA Friedman 

était significatif : χ²(3, N = 16) = 16,73 ; p = 0,000 et qu’il y avait donc un effet de la 

procédure sur la durée du processus de révision, comme l’illustrent les scores moyens 

différents représentés dans la Figure 47 ci-dessous : 
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Figure 47 : Durée moyenne de la révision, par procédure 

Le test paramétrique d’analyse de variance ANOVA pour un facteur à mesures répétées
55

  

s’est, à l’instar du test non paramétrique du même type, lui aussi révélé significatif : 

F(3, 16) = 5,46 ; p = 0,003. Par ailleurs, l’effet est de nouveau important : ŋ²p = 0,267. 

Les tests post hoc de Sidak révèlent des écarts significatifs pour les paires A-C et A-D, 

comme l’illustre le Tableau 60 ci-dessous. Seules les hypothèses 2, 3 et 6 sont 

confirmées. 

Tableau 60 :  

Résultat des tests post hoc de Sidak 

Comparaison des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité (Sidak) 

(p) 

Significatif 

A-B -370,375 215,622 0,491  

A-C -810,625 215,975 0,011 * 

A-D -657,500 184,607 0,017 * 

B-C -440,250 236,102 0,401  

B-D -287,125 165,787 0,482  

C-D 153,125 262,477 0,994  

 

Durée du processus : conclusions 

Si l’on s’intéresse uniquement au facteur temps et donc à la durée du processus, on 

constate que les deux procédures n’impliquant qu’une seule lecture, à savoir A et B, ne 

sont pas significativement différentes. Bien que la procédure A demande moins de temps 

à première vue, l’écart n’est pas significatif. Lorsque le réviseur peut choisir entre A et B, 

il peut dès lors opter pour la procédure qu’il préfère. Ce résultat rejette notre hypothèse de 

                                       

55
 Comme précédemment, nous avons vérifié que les conditions d’application de cette analyse étaient 

respectées. Le test de Kolmogorov-Smirnov, tout comme le test de test de Shapiro-Wilk, était non 

significatif pour chaque série de scores (p > 0,05) (à l’exception des scores pour la procédure B, avec le test 

de Shapiro-Wilk, p = 0,025). Nous avons quand même considéré que chaque série présentait une 

distribution normale. Le test de Mauchly s’est également révélé non significatif (p > 0,05), ce qui indique 

que la condition de sphéricité était respectée. 
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départ : il est étonnant qu’une lecture bilingue et donc comparative ne prenne pas plus de 

temps, en tout cas d’un point de vue statistique, qu’une simple relecture unilingue.  

Notre hypothèse d’une différence entre les procédures A et C et entre les procédures A et 

D, par contre, est vérifiée. Les écarts sont significatifs : il est prévisible en effet qu’une 

lecture unilingue unique (procédure A) prenne moins de temps qu’une lecture bilingue 

suivie d’une relecture unilingue (procédure C) ou qu’une lecture unilingue suivie d’une 

relecture bilingue (procédure D). En revanche, nous avions prévu que les écarts entre les 

procédures B et C d’une part, et entre B et D d’autre part, seraient eux aussi significatifs. 

Ce n’est pas le cas et nos hypothèses sont donc rejetées. En d’autres termes, une lecture 

bilingue ne prend pas moins de temps, d’un point de vue statistique, qu’une lecture 

bilingue suivie ou précédée d’une lecture unilingue. C’est assez étonnant. Enfin, notre 

dernière hypothèse, celle de la comparabilité, en termes de durée, des procédures C et D, 

se vérifie : la procédure C semble à première vue prendre plus de temps, mais l’écart n’est 

pas significatif. 

Tableau 61 : 

Résultats relatifs aux données processus « durée » : synthèse 

Hypothèse de départ Observation Analyse statistique Hypothèse 

A<B A<B A=B Rejetée 

A<C A<C A<C Confirmée 

A<D A<D A<D Confirmée 

B<C B<C B=C Rejetée 

B<D B<D B=D Rejetée 

C=D C>D C=D Confirmée 

 

5.4.4 Comparaison produit / processus : qualité du produit 

versus potentiel de détection d’erreurs 

Comme nous l’écrivions plus haut (cf. 3.3.1), nous avions formulé les même hypothèses 

pour les données produit que pour les données processus, en tout cas en ce qui concerne 

le potentiel de détection d’erreurs. Il semble que nous ayons eu raison : le Tableau 62 ci-

dessous en effet ne révèle pas de différence de résultats, excepté en révision minimale, où 

la procédure A est peut-être inférieure à la procédure C (p = 0,052) pour ce qui est du 

produit, mais pas pour ce qui est du potentiel.  

Tableau 62 : 

Comparaison des tableaux récapitulatifs des résultats produit et processus 

Révision complète Révision loyale Révision fonctionnelle Révision minimale 

Qualité Potentiel Qualité Potentiel Qualité Potentiel Qualité Potentiel 

A=B A=B A<B A<B A=B A=B A=B A=B 

A<C A<C A<C A<C A=C A=C A<C ? A=C 

A<D A<D A<D A<D A=D A=D A=D A=D 

B=C B=C B=C B=C B=C B=C B=C B=C 

B=D B=D B=D B=D B=D B=D B=D B=D 

C=D C=D C=D C=D C=D C=D C=D C=D 
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En dehors de ces résultats, nous constatons chaque fois une hausse de la moyenne des 

résultats, pour chaque procédure, entre les scores produit et les scores processus (tests de 

corrélation de Spearman et de Kendall tous significatifs à p < 0,001), comme l’illustrent 

les Figures 48, 49, 50 et 51 ci-dessous : 

 

Figure 48 : Résultats produit et processus pour la procédure A 

 

Figure 49 : Résultats produit et processus pour la procédure B 

 

Figure 50 : Résultats produit et processus pour la procédure C 
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Figure 51 : Résultats produit et processus pour la procédure D 

Cette constatation est intéressante, dans la mesure où elle confirme la thèse selon laquelle 

ce n’est pas parce qu’une erreur n’a pas été corrigée qu’elle n’a pas été détectée (cf. 2.6). 

Elle justifie dès lors pleinement l’analyse plus approfondie du processus de révision, qui 

pourrait révéler des différences dans les sous-processus. Nous y reviendrons à la section 

5.5.4.  

5.4.5 Comparaison produit / processus : qualité du produit et 

potentiel de détection versus durée du processus  

Les analyses ci-dessus nous ont permis de formuler certaines recommandations en termes 

de procédures dès lors que l’on s’intéresse à la qualité de la révision ou au potentiel de 

détection d’erreurs en révision. Toutefois, elles ne tiennent pas encore compte d’un 

facteur clé dans le monde professionnel : le temps.  

Nous avons déjà constaté à la section 5.2.2.1 que plus les réviseurs verbalisent, mieux ils 

révisent. Bien qu’aucune corrélation positive significative entre la proportion de 

verbalisations et la durée de la révision n’ait été constatée, on peut s’attendre à ce qu’il y 

ait une corrélation positive significative entre la qualité de la révision et la durée du 

processus de révision, bref, que la qualité prend du temps, comme l’a observé Künzli 

(2009, pp. 297-299). 

Les résultats des tests de corrélation non paramétriques
56

 relatifs au lien entre la durée du 

processus et la qualité de la révision, et entre la durée du processus et le potentiel de 

détection sont repris dans le Tableau 63 ci-dessous. Comme Künzli, nous observons une 

corrélation positive significative entre ces variables, ce qui confirme que la qualité prend 

du temps.  

                                       

56
 Les distributions étaient normales pour l’ensemble des données, excepté pour la durée de la procédure B 

(test de Shapiro-Wilk significatif, p < 0,05). Étant donné le nombre réduit d’observations, nous avons 

rapporté le coefficient de Kendall, mais une version plus complète du Tableau 63, reprenant aussi avec les 

coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à l’annexe 11. 
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Tableau 63 : 

Résultats des tests de corrélation non paramétriques de Kendall relatifs au lien entre la durée du processus et la 

qualité de la révision, et entre la durée du processus et le potentiel de détection, par procédure 

Coefficient 

de 

corrélation 

Durée 

procé-

dure 

Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

  Qualité Détec-

tion 

Qualité Détec-

tion 

Qualité Détec-

tion 

Qualité Détec-

tion 

Kendall (τ) A 0,538* 

(0,002) 

0,397* 

(0,017) 

      

 B   0,532* 

(0,002) 

0,521* 

(0,003) 

    

 C     0,383* 

(0,021) 

0,593** 

(0,001) 

  

 D       0,349* 

(0,032) 

0,335* 

(0,038) 

Note : Les valeurs de la probabilité (test unilatéral) sont reprises entre parenthèses.  

*La corrélation est significative à p< 0,05.  

**La corrélation est significative à p< 0,001. 

Dans les Figures 52, 53 et 54 et le Tableau 64 ci-dessous, nous avons mis en regard la 

qualité et le temps, pour chaque procédure et pour chaque degré de révision. À noter que 

la durée du processus n’a été mesurée que pour le niveau de révision complète. 

 

 
Figure 52 : Comparaison des quatre procédures, par degré (données produit) 

 

 
Figure 53 : Comparaison des quatre procédures, par degré (données processus) 
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Figure 54 : Durée moyenne de la révision, par procédure 

Tableau 64 : 

Comparaison qualité-potentiel / Durée 

Révision complète Révision loyale Révision fonctionnelle Révision minimale  

Qualité Potentiel Qualité Potentiel Qualité Potentiel Qualité Potentiel Durée 

A=B A=B A<B A<B A=B A=B A=B A=B A=B 

A<C A<C A<C A<C A=C A=C A<C ? A=C A<C 

A<D A<D A<D A<D A=D A=D A=D A=D A<D 

B=C B=C B=C B=C B=C B=C B=C B=C B=C 

B=D B=D B=D B=D B=D B=D B=D B=D B=D 

C=D C=D C=D C=D C=D C=D C=D C=D C=D 

Note : Pour la qualité de la révision, les signes < et > signifient respectivement est moins et plus efficace ; 

pour la durée, les signes < et > signifient respectivement prend moins et plus de temps. 

À la lumière de ces résultats, il convient de nuancer les conseils que nous prodiguions 

dans notre conclusion relative à la qualité de la révision (cf. 5.4.1.5). Par ailleurs, la mise 

en parallèle de chaque niveau de révision et de la durée du processus ne tient pas compte 

du fait que la durée n’a été mesurée que pour un seul degré, celui de la révision complète. 

Les conseils ci-dessous devront dès lors être réexaminés à la lumière des résultats de tests 

complémentaires du type « multiniveau » tenant compte du facteur temps. Nous y 

reviendrons à la section 5.6. 

En révision complète, s’il doit choisir entre la procédure A et B, le réviseur devra peser le 

pour et le contre : la procédure A semble à première vue moins efficace sur le plan de la 

qualité de la révision que la procédure B, mais elle semble aussi prendre moins de temps. 

Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, les différences ne sont pas significatives d’un 

point de vue statistique. Néanmoins, étant donné que le seuil de signification est 

pratiquement atteint en ce qui concerne la qualité de la révision, nous conseillons quand 

même la procédure B. S’il doit choisir entre A et C ou entre A et D, le réviseur doit savoir 

que la procédure A est significativement moins efficace que les deux autres sur le plan de 

la qualité, mais qu’elle prend aussi significativement moins de temps. Enfin, s’il doit 

choisir entre B et C, entre B et D ou entre C et D, le réviseur pourra utiliser la procédure 

de son choix, puisqu’aucune différence significative n’a été constatée, ni du point de vue 

de la qualité, ni du point de vue du temps. À première vue toutefois, la procédure B est un 

peu moins efficace mais prend aussi un peu moins de temps que les procédures C et D ; la 
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procédure C est un peu plus efficace mais prend aussi un peu plus de temps que la 

procédure D.  

En révision loyale, la procédure A semble la moins efficace. Si le réviseur doit choisir 

entre A et B, nous lui conseillons de choisir la procédure B : celle-ci est significativement 

plus efficace sur le plan de la qualité et ne prend pas significativement plus de temps. S’il 

doit choisir entre A et C ou entre A et D, le réviseur doit savoir que la procédure A est 

significativement moins efficace que les deux autres sur le plan de la qualité, mais qu’elle 

prend aussi significativement moins de temps. Enfin, s’il doit choisir entre B et C, entre B 

et D ou entre C et D, le réviseur pourra utiliser la procédure de son choix, puisqu’aucune 

différence significative n’a été constatée, ni du point de vue de la qualité, ni du point de 

vue du temps. À première vue toutefois, la procédure B est un peu moins efficace mais 

prend aussi un peu moins de temps que la procédure C ; en revanche, la procédure B est 

un peu plus efficace tout en prenant aussi moins de temps que la procédure D. La 

procédure C quant à elle semble plus efficace que la procédure D, mais elle semble aussi 

prendre plus de temps.  

En révision fonctionnelle, nous avons constaté, en ce qui concerne la qualité, qu’il n’y 

avait pas de différence significative entre chacune des procédures et les trois autres ; le 

réviseur est donc libre de choisir la procédure qu’il préfère. Toutefois, la procédure A 

s’avère significativement plus rapide que les procédures C et D. Par conséquent, on 

préférera la procédure A aux procédures C et D, même si ces dernières semblent à 

première vue légèrement plus efficaces. Par contre, il n’y a pas de différence significative, 

en termes de durée, entre A et B, entre B et C, entre B et D et entre C et D. La procédure 

A semble à première vue prendre moins de temps que la procédure B, mais elle semble 

aussi moins efficace. La procédure B semble prendre moins de temps que les procédures 

C et D, mais elle semble aussi moins efficace. En revanche, la procédure D semble 

prendre moins de temps que la procédure C, mais semble plus efficace.  

Enfin, en révision minimale, la procédure A, qui semble la moins efficace à première vue, 

ne l’est pas d’un point de vue statistique. Seul un écart pratiquement significatif 

(p = 0,052) a été constaté avec la procédure C. Si le réviseur doit choisir entre A et B, il 

pourra utiliser la procédure de son choix, puisqu’aucune différence significative n’a été 

constatée, ni sur le plan de la qualité, ni en termes de durée. Toutefois, il se souviendra 

que la procédure A semble à première vue plus rapide que la procédure B, mais semble 

également moins efficace. S’il doit choisir entre A et C, le réviseur devra faire la part des 

choses : A est peut-être moins efficace en termes de qualité (différence quasi 

significative), mais est significativement plus rapide. S’il a le choix entre A et D, il optera 

pour A, en raison du gain de temps significatif associé à A. Toutefois, il se souviendra 

que D semble à première vue plus efficace sur le plan de la qualité. S’il a le choix entre B 

et C ou entre B et D, le réviseur pourra utiliser la procédure de son choix, puisqu’aucune 

différence significative n’a été constatée, ni en termes de qualité, ni en termes de durée. Il 

en va de même s’il a à choisir entre C et D. À première vue toutefois, la procédure B est 

un peu moins efficace mais prend aussi un peu moins de temps que les procédures C et 

D ; la procédure C est un peu plus efficace mais prend aussi un peu plus de temps que la 

procédure D.  
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5.5 Résultats relatifs aux questions de recherche 

complémentaires  

5.5.1 Effet du type de procédure sur les surrévisions, les sous-

révisions, les hyperrévisions et les améliorations 

Comme nous l’avons expliqué à la section 4.2.1, l’indicateur de qualité de la révision 

repose sur le pourcentage, selon le niveau de révision envisagé, de révisions pertinentes. 

Toutefois, les réviseurs ont effectué d’autres types d’interventions (sous-révisions, 

hyperrévisions et améliorations, définies à la même section). Nous n’avons pas formulé 

d’hypothèse précise quant à ces interventions, mais nous tenterons de déterminer l’effet 

éventuel de la procédure sur ces interventions et, s’il y a un effet, de déterminer les 

différences éventuelles entre procédures. 

5.5.1.1 Effet du type de procédure sur les surrévisions 

Le nombre total de surrévisions s’élève à 87, soit 7,6 % du nombre d’items devant faire 

l’objet d’une révision pertinente, 17 % du nombre de révisions pertinentes ou encore 

7,7 % du nombre d’interventions effectives dans le texte cible, quelles qu’elles soient. En 

chiffres absolus, la procédure C semble davantage que les autres inciter à la surrévision. 

Toutefois, le test non paramétrique d’analyse de la variance ANOVA Friedman
57

 n’est 

pas significatif : χ²(3, N = 16) = 4,80, p = 0,188. Le même test
58

, effectué sur la base du 

pourcentage de surrévisions par rapport au nombre d’interventions effectives (révisions 

pertinentes, sous-révisions, surrévisions, hyperrévisions et améliorations), débouche sur 

les mêmes résultats, à savoir l’absence de différence significative, ainsi que le même 

test
59

, effectué cette fois sur la base du pourcentage de surrévisions par rapport au nombre 

de révisions pertinentes. L’ensemble des résultats sont repris dans le Tableau 65 ci-

dessous : 

                                       

57
 Distribution non normale : tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk tous deux significatifs, 

p < 0,05 

58
 Distribution non normale : test de Kolmogorov-Smirnov significatif pour PD et test de Shapiro-Wilk 

significatif pour PA et PD ; p < 0,05 

59
 Distribution non normale : tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk tous deux significatifs, 

p < 0,05, excepté le premier test pour PB. 
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Tableau 65 : 

Résultats des analyses de variance ANOVA Friedman relatives aux surrévisions, par procédure 

 Procédures 

 

ANOVA 

Friedman 

(N = 16, 

d  = 3) 

 A 

(ÉT) 

B 

(ÉT) 

C 

(ÉT) 

D 

(ÉT) 

χ² 

(p) 

Nombre de surrévisions 21 

 

17 32 17  

Moyenne de surrévisions 1,31 

(1,85) 

 

1,06 

(1,12) 

2,00 

(1,97) 

2,28 

(1,29) 

4,80 

(0,188) 

Rapport surrévisions / toutes 

interventions (% moyen) 

9,06 

(9,99) 

 

5,06 

(4,53) 

7,13 

(4,79) 

5,10 

(6,08) 

3,17 

(0,377) 

Rapport surrévisions / 

révisions pertinentes (% 

moyen) 

27,08 

(35,48) 

14,34 

(14,80) 

18,07 

(14,21) 

12,29 

(15,35) 

1,55 

(0,685) 

Note : *Significatif à p < 0,05. 

On remarque toutefois qu’en termes de pourcentages, ce n’est plus la procédure C mais 

bien la procédure A qui semble inciter à davantage de surrévisions, même si les 

différences ne sont pas significatives d’un point de vue statistique : ce constat pourrait 

donc être en phase avec les observations du GREVIS (Brunette, et al., 2005) (cf. 2.3.3) 

selon lesquelles une relecture unilingue peut être contreproductive. Néanmoins, devant 

l’absence de résultats significatifs, nous devons conclure que la procédure de révision n’a 

sans doute pas d’impact sur la surrévision.  

5.5.1.2 Effet du type de procédure sur les sous-révisions 

Le nombre total de sous-révisions s’élève à 64, soit 7,5 % du nombre d’items devant faire 

l’objet d’une révision pertinente, ou 12,5 % du nombre de révisions pertinentes, ou encore 

7,5 % du nombre d’interventions effectives dans le texte cible, quelles qu’elles soient. En 

chiffres absolus, aucune procédure ne semble plus qu’une autre inciter à la sous-révision : 

les scores sont quasi identiques, avec 15 sous-révisions pour la procédure A, 16 pour les 

procédures B et C et 17 pour la procédure D. Nous avons effectué les mêmes tests 

statistiques
60

 que pour les surrévisions. Les résultats sont repris dans le Tableau 66 ci-

dessous : 

                                       

60
 Moyenne des surrévisions : distribution non normale : tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk 

significatifs, p < 0,05). Rapport surrévisions / toutes interventions (% moyen) : distribution non normale : 

test de Kolmogorov-Smirnov significatif pour PA et PD et test de Shapiro-Wilk significatif pour PA, PC et 

PD, p < 0,05. Rapport surrévisions / révisions pertinentes (% moyen) : test de Kolmogorov-Smirnov 

significatif pour PA, PC et PD et test de Shapiro-Wilk significatif pour PA, PC et PD, p < 0,05. 
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Tableau 66 : 

Résultats des analyses de variance ANOVA Friedman relatives aux sous-révisions, par procédure 

 Procédures 

 

ANOVA 

Friedman 

(N = 16, 

dl = 3) 

 A 

(ÉT) 

B 

(ÉT) 

C 

(ÉT) 

D 

(ÉT) 

χ² 

(p) 

Nombre de sous-révisions 

 

15 16 16 17  

Moyenne de sous-révisions 0,95 

(1,12) 

 

1,00 

(0,89) 

1,00 

(0,97) 

1,06 

(1,18) 

0,991 

(0,816) 

Rapport sous-révisions / toutes 

interventions (% moyen) 

 

6,49 

(7,24) 

5,58 

(4,51) 

5,62 

(5,75) 

6,85 

(7,94) 

1,699 

(0,646) 

Rapport sous-révisions / 

révisions pertinentes (% 

moyen) 

19,84 

(19,84) 

13,33 

(11,53) 

17,33 

(25,01) 

20,68 

(24,27) 

0,470 

(0,930) 

Note : *Significatif à p< 0,05. 

On constate que les scores sont très proches et qu’aucune différence significative n’est 

observée. Par conséquent, on peut en conclure que la procédure de révision n’a sans doute 

pas d’impact sur la sous-révision. 

5.5.1.3 Effet du type de procédure sur les hyperrévisions 

Contrairement aux surrévisions et aux sous-révisions, les hyperrévisions sont 

nombreuses : on en dénombre respectivement 75, 104, 142 et 116, soit un total de 437 

hyperrévisions, qui représentent près de 35 % du nombre d’items à réviser, 86 % du 

nombre de révisions pertinentes effectuées ou encore 33 % du nombre d’interventions 

effectuées dans le texte cible. On constate que le nombre d’hyperrévisions est 

pratiquement aussi élevé que le nombre de révisions pertinentes, ce qui est regrettable, 

dans la mesure où les hyperrévisions, si elles n’enlèvent rien à la qualité du produit fini, 

prennent du temps et donc, ont un coût. Par ailleurs, on constate également qu’en chiffres 

absolus, c’est la procédure C qui semble le plus inciter aux hyperrévisions, comme 

l’illustre le Tableau 67 qui reprend l’ensemble des analyses de variance ANOVA 

Friedman
61

, comme c’était le cas pour les surrévisions et les sous-révisions (cf. 5.5.1.1 et 

5.5.1.2) : 

                                       

61
 Moyenne d’hyperrévisions : test de Kolmogorov-Smirnov et test de Shapiro-Wilk significatifs pour PB et 

PD, p < 0,05. Rapport hyperrévisions / toutes interventions (% moyen) : distribution normale : test de 

Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk non significatifs, p > 0,05. Rapport hyperrévisions / révisions 

pertinentes (% moyen) : test de Kolmogorov-Smirnov significatif pour PB et test de Shapiro-Wilk 

significatif pour chaque procédure. 
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Tableau 67 : 

Résultats des analyses de variance ANOVA Friedman relatives aux hyperrévisions, par procédure 

 Procédures 

 

ANOVA 

Friedman 

(N = 16, 

dl = 3) 

 A 

(ÉT) 

B 

(ÉT) 

C 

(ÉT) 

D 

(ÉT) 

χ² 

(p) 

Nombre d’hyperrévisions 

 

75 104 142 116  

Moyenne d’hyperrévisions 

 

4,69 

(4,54) 

 

6,50 

(5,55) 

8,88 

(6,21) 

7,25 

(5,01) 

9,174* 

(0,024) 

Rapport hyperrévisions / toutes 

interventions (% moyen) 

 

30,02 

(22,00) 

30,35 

(19,21) 

36,08 

(15,15) 

34,61 

(15,35) 

3,019 

(0,396) 

Rapport hyperrévisions / 

révisions pertinentes (% 

moyen) 

112,02 

(104,02) 

91,17 

(88,58) 

111,74 

(91,67) 

103,45 

(87,04) 

1,367 

(0,724) 

Note : *Significatif à p< 0,05. 

On constate que les scores sont proches et les tests sont généralement non significatifs, 

sauf pour les moyennes du nombre d’hyperrévisions où un effet global est observé. Le 

test paramétrique ANOVA à un facteur pour mesures répétées toutefois s’est révélé non 

significatif : F(3, 16)  = 2,41, p = 0,079 ; ainsi que les tests post hoc de Sidak.  Par 

conséquent, pour déterminer un écart éventuellement significatif par paire, nous avons 

effectué le test non paramétrique de Wilcoxon pour lequel nous utilisons un seuil de 

signification de 0,008 (seuil de signification habituel (0,05) divisé par le nombre de 

comparaisons, 6 dans notre cas ; cf. 5.2.1.2). Un écart significatif est observé entre la 

procédure A et la procédure C : z = -2,447, p = 0,006 (unilatéral). Par conséquent, on peut 

en conclure que la procédure de révision a un effet sur l’hyperrévision lorsqu’il s’agit de 

la paire de procédures A-C où la procédure C est associée à un plus grand nombre 

d’interventions de ce type. 

5.5.1.4 Effet du type de procédure sur les améliorations 

Si les améliorations sont moins nombreuses que les hyperrévisions (144 contre 437), elles 

sont toutefois plus nombreuses que les surrévisions (87) et les sous-révisions (64). Elles 

équivalent à 11% du nombre d’items à réviser, 28 % du nombre de révisions pertinentes 

effectuées et 11 % du nombre d’interventions effectives dans le texte cible. Les 

différences en chiffres absolus entre les quatre procédures ne sont pas importantes de 

prime abord (respectivement 34, 28, 42, 40) comme l’illustre le Tableau 68 qui reprend 

l’ensemble des analyses de variance ANOVA Friedman
62

, comme précédemment : 

                                       

62
 Moyenne d’améliorations : test de Shapiro-Wilk significatif pour chaque procédure, test de Kolmogorov-

Smirnov significatif pour les procédures B et C, p < 0,05. Rapport améliorations  / toutes interventions (% 

moyen) : tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk non significatifs, p > 0,05. Rapport 

améliorations  / révisions pertinentes (% moyen) : tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk non 

significatifs, p > 0,05. 
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Tableau 68 : 

Résultats des analyses de variance ANOVA Friedman relatives aux améliorations, par procédure 

 Procédures 

 

ANOVA 

Friedman 

(N = 16, 

dl = 3) 

 A 

(ÉT) 

B 

(ÉT) 

C 

(ÉT) 

D 

(ÉT) 

χ² 

(p) 

Nombre d’améliorations 

 

34 28 42 40  

Moyenne d’améliorations 

 

2,13 

(2,36) 

 

1,75 

(1,57) 

2,63 

(2,22) 

2,50 

(2,19) 

2,352 

(0,512) 

Rapport améliorations 

/ toutes interventions (% 

moyen) 

 

13,46 

(10,14) 

9,66 

(7,76) 

10,23 

(6,89) 

11,28 

(7,33) 

3,275 

(0,359) 

Rapport améliorations/ 

révisions pertinentes (% 

moyen) 

39,79 

(34,09) 

22,91 

(18,53) 

26,83 

(19,57) 

28,26 

(16,31) 

3,922 

(0,274) 

Note : *Significatif à p< 0,05. 

On constate que les scores sont très proches et qu’aucune différence significative n’est 

observée. Par conséquent, on peut en conclure que la procédure de révision n’a sans doute 

pas d’impact sur les améliorations. 

5.5.1.5 Effet du type de procédure sur les surrévisions, les sous-révisions, les 

hyperrévisions et les améliorations : conclusions 

Nous avons constaté à la section 5.3 que le choix de la procédure avait un impact sur la 

qualité de la révision dans le cas d’une révision complète, loyale et minimale, mais pas 

dans le cas d’une révision fonctionnelle. La qualité avait alors été définie comme étant le 

pourcentage de révisions pertinentes par rapport au nombre total d’items, mais les mêmes 

résultats avaient été observés lorsque la qualité était calculée sur la base du nombre de 

révisions pertinentes dont on déduisait le nombre de surrévisions. En dehors des révisions 

pertinentes, les réviseurs ont également effectué d’autres interventions, dénommées 

surrévisions, sous-révisions, hyperrévisions et améliorations (cf. 4.2.1). Nous avons dès 

lors tenté de déterminer si le choix de la procédure avait également un impact sur ces 

autres types d’interventions. Nous avons constaté que la procédure n’avait pas d’influence 

significative sur le plan des surrévisions, des sous-révisions et des améliorations, mais 

qu’elle semblait avoir un impact sur les hyperrévisions (test non paramétrique ANOVA 

Friedman significatif) où un écart significatif a été constaté entre la procédure A et la 

procédure C, cette dernière étant associée à un pourcentage d’hyperrévisions plus élevé. 

Par conséquent, nous estimons que l’effet de la procédure sur les autres interventions est 

négligeable, excepté dans le cas des hyperrévisions. 
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5.5.2 Logique de la démarche du réviseur appliquant la 

procédure C 

Pour examiner la logique de la démarche de révision de chaque réviseur lorsqu’il utilise 

les procédures de révision à deux phases C et D, on peut s’intéresser à un paramètre en 

particulier et observer les différences éventuelles, pour ce paramètre, entre les phases 1 et 

2 du processus de révision. C’est ce que nous avons fait pour les hypothèses 1 et 2 où 

nous avons comparé les phases 1 et 2 quant aux problèmes de loyauté d’une part 

(paramètre d’exactitude), et aux problèmes de fonction d’autre part (paramètres de code 

linguistique et d’adaptation fonctionnelle). Inversement, on peut se pencher sur chaque 

phase en particulier et comparer deux paramètres déterminés au sein de chaque phase. 

C’est ce que nous avons fait pour les hypothèses 3 et 4 où nous avons comparé les 

problèmes de loyauté aux problèmes de fonction dans la phase 1 d’une part, et dans la 

phase 2 d’autre part. En résumé, nous avons effectué les comparaisons suivantes : 

 Loyauté phase 1 ↔ Loyauté phase 2 

 Fonction phase 1↔ Fonction phase 2 

 Loyauté phase 1 ↔ Fonction phase 1 

 Loyauté phase 2 ↔ Fonction phase 2 

5.5.2.1 Hypothèse 1 : Loyauté PC1 > Loyauté PC2 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : le pourcentage d’items 

de la catégorie « loyauté » faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection (il s’agira donc non seulement des révisions pertinentes [code 1], mais aussi des 

sous-révisions [code 3] et des simples détections [code 2,1]), durant la première phase de 

la procédure C est supérieur au pourcentage d’items du même type faisant l’objet d’une 

révision pertinente ou au minimum d’une détection durant la deuxième phase de la 

procédure C. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre total d’items loyauté à 

réviser avec la procédure C. 

Pour chaque réviseur, le pourcentage d’items « loyauté » correctement révisés à la phase 

1 est supérieur au pourcentage de révisions pertinentes à la phase 2, excepté pour le 

réviseur 3. La moyenne des scores pour la phase 1 est supérieure à celle de la phase 2 

(51,00 % contre 3,17 %). Il en va de même pour le pourcentage d’items « loyauté » 

détectés (61,66 % contre 4,39 %), comme le révèle la Figure 55 ci-dessous : 

 
Figure 55 : Moyenne des scores (%) relatifs à la loyauté, phases 1 et 2 de la procédure C 
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Le test non paramétrique de Wilcoxon
63

, qui permet de comparer les moyennes de deux 

groupes non indépendants, s’est révélé significatif, tant pour les révisions pertinentes que 

pour les détections (resp. z = - 3,41, p < 0,001 ; z = -3,52, p < 0,001), ce qui veut dire que 

les moyennes des deux groupes sont significativement différentes d’un point de vue 

statistique, et donc, que les réviseurs se sont effectivement davantage intéressés aux 

problèmes de loyauté à la première phase qu’à la seconde.  

Toutefois, nous n’avons tenu compte, jusqu’à présent, que des items à réviser, et non de 

l’ensemble des changements effectifs, pertinents ou non, effectués par les réviseurs. On 

pourrait donc poser l’hypothèse suivante : le nombre de modifications liées à la loyauté, 

pertinentes ou non, sont plus nombreuses durant la phase 1 de la procédure C que durant 

la phase 2. Nous constatons que c’est effectivement le cas : sur les 111 modifications liées 

à la loyauté par les réviseurs appliquant la procédure C, 102 ont été effectuées durant la 

phase 1, contre 9 durant la phase 2. Le test non paramétrique de Wilcoxon
64

 s’est révélé 

significatif : z = -3,52, p < 0,001.  

En conclusion, notre première hypothèse est vérifiée. Les réviseurs se penchent davantage 

sur la loyauté à la première phase de la procédure C qu’à la deuxième phase de cette 

procédure. 

5.5.2.2 Hypothèse 2 : Fonction PC1 < Fonction PC2 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : le pourcentage d’items 

de la catégorie « fonction » faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la première phase de la procédure C est inférieur au pourcentage d’items 

du même type faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une détection 

durant la deuxième phase de la procédure C. Les pourcentages sont calculés par rapport 

au nombre total d’items « fonction » à réviser avec la procédure C. 

Pour tous les réviseurs (sauf le 12), le pourcentage d’items « fonction » correctement 

révisés à la phase 1 est supérieur au pourcentage de révisions pertinentes à la phase 2. La 

moyenne des scores pour la phase 1 est supérieure à celle de la phase 2 (40,47 % contre 

3,07 %). Il en va de même pour le pourcentage d’items « fonction » détectés (48,96 % 

contre 3,07 %), comme le révèle la Figure 56 ci-dessous : 

                                       

63
 La distribution des scores pour la phase 1 s’est révélée normale, tant en ce qui concerne les révisions 

pertinentes (tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk non significatifs, p > 0,05) que les détections 

(test de Kolmogorov-Smirnov non significatifs, p > 0,05 ; mais test de Shapiro-Wilk significatif, p < 0,05). 

En revanche, la distribution des scores à la phase 2 (tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk 

significatifs, p < 0,05) n’était pas normale. 

64
 Test de Kolmogorov-Smirnov significatif pour PC2 et test de Shapiro-Wilk significatif pour PC1 et PC2, 

p < 0,05. 
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Figure 56 : Moyenne des scores (%) relatifs à la fonction, phases 1 et 2 de la procédure C 

Le test non paramétrique de Wilcoxon
65

 s’est révélé significatif dans les deux cas (z = -

3,41, p < 0,001 pour les révisions pertinentes et z = -3,52, p < 0,001 pour les détections), 

ce qui veut dire que les moyennes des deux groupes sont significativement différentes 

d’un point de vue statistique, et donc, que les réviseurs se sont davantage intéressés aux 

problèmes de fonction à la première phase qu’à la seconde.  

Toutefois, de nouveau, nous n’avons tenu compte, jusqu’à présent, que des items à 

réviser, et non de l’ensemble des changements, pertinents ou non, effectués par les 

réviseurs. On pourrait donc poser l’hypothèse suivante : le nombre de modifications 

effectives liées à la fonction, pertinentes ou non, sont moins nombreuses durant la phase 1 

de la procédure C que durant la phase 2. Nous constatons que ce n’est pas le cas : sur les 

273 modifications liées à la fonction apportées par les réviseurs appliquant la procédure 

C, 246 ont été effectuées durant la phase 1, contre 27 durant la phase 2. Le test non 

paramétrique de Wilcoxon
66

 s’est révélé significatif : z = -3,52, p < 0,001. 

En conclusion, notre hypothèse n’est pas vérifiée. Lors de la phase 1 de la procédure C, 

les réviseurs effectuent une plus grande proportion de révisions pertinentes et de 

détections, en termes d’items « fonction », que lors de la phase 2, ce qui semble indiquer 

qu’ils font plus attention aux problèmes de fonction à la première phase qu’à la seconde ; 

en outre, comme nous avons constaté qu’ils corrigeaient ou détectaient également une 

plus grande proportion de problèmes de loyauté à la phase 1 également, on pourrait en 

conclure qu’ils abordent l’ensemble des paramètres dès la première phase de la révision. 

Bien que ce constat aille à l’encontre de notre hypothèse, il est en phase avec ce que 

Bisaillon avait constaté dans l’étude du processus de révision de réviseurs professionnels 

révisant un texte non traduit d’autrui :  

                                       

65
 Nous avons vérifié la distribution des scores qui s’est révélée normale uniquement pour les révisions 

pertinentes à la phase 1 (tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk non significatifs, p > 0,05) ; la 

distribution était anormale pour les révisions pertinentes et les détections à la phase 2 et pour les détections 

de la phase 1 (tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk significatifs, p < 0,05). 

66
 Test de Kolmogorov-Smirnov significatif pour PC2 et test de Shapiro-Wilk significatif pour PC1 et PC2, 

p < 0,05 
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During the initial reading for comprehension, they [the editors] inevitably corrected the spelling 

and punctuation errors that “leapt out at them.” As Flower, Hayes, Carey, Schriver & Stratman 

(1986, p. 25) noted, “Some evaluation can occur simply as a side effect of reading.” (2007c, p. 82) 

Bien que notre hypothèse de départ ne semble pas vérifiée, nous ne sommes pas tout à fait 

surprise des résultats : nous avons en effet observé, lors de la comparaison des 

procédures, que ce soit au niveau de la qualité de la révision ou du potentiel de détection 

d’erreurs, qu’il n’y avait pas de différence significative entre les procédures B et C (cf. 

5.3 ; 5.4). Or, la phase 1 de la procédure C est dans une certaine mesure comparable à la 

procédure B (lecture comparative). Nous avons dès lors formulé cette hypothèse 

complémentaire qui, si elle est vérifiée, confirmerait la comparabilité de la procédure B à 

la phase 1 de la procédure C : si la procédure B est effectivement comparable à la phase 1 

de la procédure C, il ne doit pas y avoir de différence significative entre les deux 

moyennes de scores en révision loyale, en révision fonctionnelle et même en révision 

complète, que ce soit en termes de qualité ou en termes de potentiel de détection 

d’erreurs. Les moyennes examinées sont illustrées dans les Figures 57, 58 et 59 ci-

dessous : 

 

 
Figure 57 : Moyenne des scores (%) relatifs à la loyauté, phase 1 de la procédure C comparée à la procédure B 

 
Figure 58 : Moyenne des scores (%) relatifs à la fonction, phase 1 de la procédure C comparée à la procédure B 
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Figure 59 : Moyenne des scores (%) en révision complète, phase 1 de la procédure C comparée à la procédure B 

On constate que les moyennes sont très proches. Les résultats des tests non paramétriques 

de Wilcoxon
67

 (comparaison des moyennes de deux groupes non indépendants) ne 

révèlent aucun écart significatif, comme l’illustre le Tableau 69 ci-dessous : 

Tableau 69 : 

Comparaison de la phase 1 de la procédure C à la procédure B : valeur de la statistique (Wilcoxon), score z et 

valeurs de la probabilité (unilatéral et bilatéral) 

 Phase 1 de la procédure C comparée à la procédure B 

 Loyauté Fonction Complète 

 Qualité Détection Qualité Détection Qualité Détection 

z -0,569
a
 -0,341

a
 -0,336

a
 -0,285

a
 -0,569

a
 -0,511

a
 

p(bilatéral) 0,597 0,762 0,751 0,791 0,597 0,639 

p(unilatéral) 0,298 0,381 0,376 0,395 0,298 0,319 

Note : 
a 
= basé sur les rangs négatifs.  

Par conséquent, il n’y a pas de différence significative entre la procédure B et la phase 1 

de la procédure C en révision loyale, fonctionnelle et complète, qu’il s’agisse de révisions 

pertinentes ou de détections. À la lumière de ces résultats, nous avons jugé inutile 

d’effectuer les mêmes tests pour la révision minimale. En revanche, nous avons 

également vérifié la comparabilité de la phase 1 de la procédure C à la procédure B en 

termes de durée. De nouveau, les deux moyennes sont proches (respectivement 26:53 et 

27:50). Le test non paramétrique de Wilcoxon s’est révélé non significatif : z = -0,103, 

p = 0,465 (unilatéral), p = 0,930 (bilatéral). Notre hypothèse est donc confirmée. 

En conclusion, notre hypothèse de départ, à savoir la plus grande proportion de révisions 

pertinentes ou de détections « fonction » à la deuxième phase de la procédure C par 

rapport à la première phase de cette procédure, ne semble pas vérifiée ; en revanche, notre 

hypothèse complémentaire de la comparabilité de la procédure B à la phase 1 de la 

procédure C est confirmée. 

                                       

67
 Nous avons opté pour le test non paramétrique en raison du petit nombre d’observations et parce que dans 

certains cas, les distributions n’étaient pas normales. 
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5.5.2.3 Hypothèse 3 : PC1 Loyauté > PC1 Fonction 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : à la phase 1 de la 

procédure C, le pourcentage d’items « loyauté » faisant l’objet d’une révision pertinente 

ou d’une détection est supérieur au pourcentage d’items « fonction » faisant l’objet d’une 

révision pertinente ou d’une détection. Les pourcentages sont calculés par rapport au 

nombre total d’items loyauté d’une part et fonction d’autre part, à réviser avec la 

procédure C. 

En moyenne, les réviseurs ont effectué 51,00 % de révisions pertinentes « loyauté » et 

40,47 % de révisions pertinentes « fonction » à la phase 1 de la procédure C ; en ce qui 

concerne les détections, les réviseurs ont effectué en moyenne 61,66 % de détections 

« loyauté » et 48,96 % de détections « fonction » à la phase 1 de la procédure C, comme 

l’illustre la Figure 60 ci-dessous : 

 
Figure 60 : Révisions pertinentes et détections (%), en phase 1 de la procédure C, par catégorie 

Le test non paramétrique de Wilcoxon
68

 s’est révélé non significatif en ce qui concerne 

les révisions pertinentes (z = -1,40, p = 0,087 unilatéral et 0,173 bilatéral), mais 

significatif en ce qui concerne les détections (z = -1,79, p = 0,033 unilatéral et 0,065 

bilatéral), ce qui signifie que, durant la phase 1 de la procédure C, les réviseurs 

n’effectuent pas un pourcentage de révisions pertinentes « loyauté » significativement 

plus élevé que le pourcentage de révisions « pertinentes », alors que c’est le cas en ce qui 

concerne les détections.  

En chiffre absolus, nous avons constaté plus haut (hypothèses 1 et 2) que le nombre 

absolu de modifications liées à la loyauté (n = 102), apportées durant la phase 1, était 

inférieur au nombre absolu de modifications liées à la fonction (n = 246). Le test non 

paramétrique de Wilcoxon s’est révélé significatif : z = -3,52, p < 0,001 (unilatéral et 

bilatéral), ce qui signifie que, durant la première phase de la procédure C, les réviseurs 

apportent un plus grand nombre de changements liés à la fonction que de changements 

liés à la loyauté. 

                                       

68
 Nous avons opté pour le test non paramétrique en raison du petit nombre d’observations et parce que dans 

certains cas, les distributions n’étaient pas normales. 
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En conclusion, notre hypothèse de départ, à savoir la plus grande proportion de révisions 

pertinentes ou de détections « loyauté » à la première phase de la procédure C par rapport 

à la proportion de révisions pertinentes ou de détections « fonction » à la même phase, 

n’est pas vérifiée : le pourcentage est plus élevé dans les deux cas, mais l’écart n’est 

significatif que dans le cas des détections. Par ailleurs, si l’on considère les changements 

effectifs, pertinents ou non, on observe à la première étape de la procédure C un plus 

grand nombre d’interventions liées à la fonction que d’interventions liées à la loyauté. 

5.5.2.4 Hypothèse 4 : PC2 Loyauté < PC2 Fonction 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : à la phase 2 de la 

procédure C, le pourcentage d’items « loyauté » faisant l’objet d’une révision pertinente 

ou au minimum d’une détection est inférieur au pourcentage d’items « fonction » faisant 

l’objet d’une révision pertinente ou d’une détection. Les pourcentages sont calculés par 

rapport au nombre total d’items loyauté d’une part et fonction d’autre part, à réviser avec 

la procédure C. 

Nous avons déjà constaté, lors de la vérification des hypothèses 1 et 2, que les 

interventions effectuées à la phase 2 étaient peu nombreuses. Il est dès lors très probable 

qu’aucune différence significative ne soit observée, bien qu’on puisse émettre l’hypothèse 

d’un pourcentage inférieur de révisions pertinentes ou de détections liées à la loyauté.  

En moyenne, les réviseurs ont effectué 3,17 % de révisions pertinentes « loyauté » et 

3,07 % de révisions pertinentes « fonction » à la phase 2 de la procédure C ; en ce qui 

concerne les détections, les réviseurs ont effectué en moyenne 4,39 % de détections 

« loyauté » et 3,07 % de détections « fonction » à la phase 2 de la procédure C, comme 

l’illustre la Figure 61 ci-dessous : 

 
Figure 61 : Révisions pertinentes et détections (%), en phase 2 de la procédure C, par catégorie 

Le test non paramétrique de Wilcoxon
69

 s’est révélé non significatif tant en ce qui 

concerne les révisions pertinentes (z = 0,00, p = 0,523 unilatéral et p = 1,00 bilatéral) que 

les détections (z = -0,85, p = 0,219 unilatéral et p = 0,438 bilatéral), ce qui semble 

                                       

69
 Nous avons opté pour le test non paramétrique en raison du petit nombre d’observations et parce que dans 

certains cas, les distributions n’étaient pas normales. 
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indiquer qu’à la phase 2 de la procédure C, il n’y a pas de différence significative entre 

les révisions pertinentes et les détections liées à la loyauté d’une part, et les révisions 

pertinentes et les détections liées à la fonction d’autre part. 

En chiffres absolus (ensemble des changements, pertinents ou non, effectués par les 

réviseurs), le nombre absolu de modifications liées à la loyauté (n = 10), apportées durant 

la phase 2, était inférieur au nombre absolu de modifications liées à la fonction (n = 27). 

Le test non paramétrique de Wilcoxon s’est révélé significatif : z = -2,288, p = 0,014 et 

p = 0,028, (resp. unilatéral et bilatéral), ce qui signifie que, durant la deuxième phase de 

la procédure C, les réviseurs apportent un plus grand nombre de changements liés à la 

fonction que de changements liés à la loyauté. 

En conclusion, notre hypothèse de départ, à savoir la plus petite proportion de révisions 

pertinentes ou de détections « loyauté » à la deuxième phase de la procédure C par 

rapport à la proportion de révisions pertinentes ou de détections « fonction » à la même 

phase, n’est pas vérifiée puisqu’aucun écart significatif n’est observé. En revanche, si l’on 

considère les changements effectifs, pertinents ou non, on observe à la deuxième étape de 

la procédure C un nombre significativement plus élevé d’interventions liées à la fonction 

que d’interventions liées à la loyauté. 

5.5.2.5 Logique de la démarche de révision avec la procédure C : conclusions 

En ce qui concerne la logique de la démarche de révision avec la procédure C, nous 

avions posé comme hypothèse que la proportion de révisions pertinentes ou de détections 

relatives à la loyauté devait être plus élevée à la phase 1 qu’à la phase 2. Cette hypothèse 

a été vérifiée (différence significative).  

En revanche, nous avions également posé comme hypothèse que la proportion de 

révisions pertinentes ou de détections relatives à la fonction était moins élevée à la phase 

1 qu’à la phase 2. Cette hypothèse a été rejetée : la proportion de révisions pertinentes et 

de détections relatives à la fonction est significativement plus élevée à la phase 1 qu’à la 

phase 2, ce qui confirme toutefois les résultats d’études précédentes en révision 

professionnelle unilingue (Bisaillon, 2007c, p. 82). 

Nous avions également posé comme hypothèse que, dans la phase 1 de la procédure C, la 

proportion de révisions pertinentes ou de détections relatives à la loyauté était supérieure 

à la proportion de révisions pertinentes ou de détections relatives à la fonction. Toutefois, 

à la lumière des premiers résultats énoncés ci-dessus, nous nous attendions à ce que ce ne 

soit pas le cas et effectivement, l’hypothèse a en été en partie rejetée : la proportion de 

révisions pertinentes ou de détections relatives à la loyauté était supérieure à la proportion 

de révisions pertinentes ou de détections relatives à la fonction, mais l’écart n’était 

statistiquement significatif que dans le cas des détections. Si l’on considère l’ensemble 

des interventions effectives, pertinentes ou non, le nombre d’interventions « fonction » 

est, à la première phase de la procédure C, significativement plus élevé que le nombre 

d’interventions « loyauté ».  

En ce qui concerne la phase 2, nous avons constaté que les révisions pertinentes et les 

détections, quelles qu’elles soient, étaient très peu nombreuses (3 à 4 %). 

Proportionnellement, les réviseurs n’effectuent pas plus de révisions pertinentes ou de 

détections liées à la fonction que de révisions pertinentes ou de détections liées à la 

loyauté, l’écart est minime et non significatif. Si l’on considère l’ensemble des 
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interventions effectives, pertinentes ou non, le nombre d’interventions « fonction » est, à 

la deuxième phase de la procédure C, significativement plus élevé que le nombre 

d’interventions « loyauté ». 

Enfin, nous avons également émis l’hypothèse selon laquelle la phase 1 de la procédure C 

devait être comparable à la procédure B, que ce soit au niveau de la loyauté, de la 

fonction ou en révision complète. Cette hypothèse a été vérifiée : aucune différence 

significative n’a en effet été observée. 

Par conséquent, il semble que lorsqu’il utilise la procédure C, le réviseur se concentre 

autant sur l’aspect loyauté que l’aspect fonction et qu’il ne scinde donc pas son attention 

entre les deux phases. La deuxième phase d’ailleurs ne révèle que très peu de 

modifications. 

5.5.3 Logique de la démarche du réviseur appliquant la 

procédure D 

Pour examiner la logique de la démarche de révision de chaque réviseur, nous avons 

procédé comme pour la procédure C : nous nous sommes intéressée à un paramètre en 

particulier et avons observé les différences éventuelles, pour ce paramètre, entre les 

phases 1 et 2 du processus de révision (hypothèses 1 et 2), et, inversement, nous nous 

sommes penchée sur chaque phase en particulier et avons comparé deux paramètres 

déterminés au sein de chaque phase (hypothèses 3 et 4).  

5.5.3.1 Hypothèse 1 : Loyauté PD1 < Loyauté PD2 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : le pourcentage d’items 

de la catégorie « loyauté » faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la phase 1 de la procédure D est inférieur au pourcentage d’items du 

même type faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une détection 

durant la phase 2 de la procédure D. Les pourcentages sont calculés par rapport au 

nombre total d’items « loyauté » à réviser avec la procédure D. 

Pour une partie des réviseurs, le pourcentage d’items « loyauté » correctement révisés à la 

phase 1 est inférieur au pourcentage de révisions pertinentes à la phase 2. La moyenne des 

scores pour la phase 1 est inférieure à celle de la phase 2 (13,32 % contre 28,42 %). Il en 

va de même pour le pourcentage d’items « loyauté » détectés (18,65 % contre 36,4 %). 

Nous constatons que les écarts entre phases de révision sont certes importants, mais 

moins grands pour la procédure D que pour la procédure C, comme l’illustre la Figure 62 

ci-dessous : 
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Figure 62 : Moyenne des scores (%) relatifs à la loyauté, phases 1 et 2 de la procédure D 

Le test non paramétrique de Wilcoxon
70

 s’est révélé significatif tant pour les révisions 

pertinentes (z = -2,50, p = 0,005 unilatéral et 0,010 bilatéral) que pour les détections (z = -

2,536, p = 0,004 unilatéral et 0,008 bilatéral), ce qui veut dire que les moyennes des deux 

groupes sont significativement différentes d’un point de vue statistique et donc, que les 

réviseurs se sont effectivement moins intéressés aux problèmes de loyauté à la phase 1 

qu’à la phase 2 de la procédure D.  

En chiffres absolus (ensemble des changements, pertinents ou non, effectués par les 

réviseurs), le nombre de modifications liées à la loyauté (n = 28), apportées durant la 

phase 1, était inférieur au nombre de modifications du même type (n = 56) apportées 

durant la deuxième phase. Le test non paramétrique de Wilcoxon s’est révélé significatif : 

z = -2,645, p = 0,004 et p = 0,007 (resp. unilatéral et bilatéral), ce qui signifie que, durant 

la première phase de la procédure D, les réviseurs apportent un moins grand nombre de 

changements liés à la loyauté que durant la deuxième phase. 

En conclusion, notre hypothèse est donc vérifiée. Lors de la phase 1 de la procédure D, 

les réviseurs effectuent moins de révisions pertinentes et de détections relatives à la 

loyauté que lors de la phase 2, ce qui semble indiquer qu’ils font moins attention aux 

problèmes de loyauté à la première phase qu’à la seconde. C’est assez logique, dans la 

mesure où ils ne disposent pas du texte source durant cette première phase de révision. 

5.5.3.2 Hypothèse 2 : Fonction PD1 > Fonction PD2 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : le pourcentage d’items 

de la catégorie « fonction » faisant l’objet d’une révision pertinente ou au minimum d’une 

détection durant la phase 1 de la procédure D est supérieur au pourcentage d’items du 

même type faisant l’objet d’une révision pertinente ou d’une détection durant la phase 2 

de la procédure D. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre total d’items 

« fonction » à réviser avec la procédure D. 

                                       

70
 Nous avons opté pour le test non paramétrique en raison du petit nombre d’observations et parce que dans 

certains cas, les distributions n’étaient pas normales. 
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Pour une grande majorité de réviseurs, le pourcentage d’items « fonction » correctement 

révisés à la phase 1 est supérieur au pourcentage de révisions pertinentes à la phase 2. La 

moyenne des scores pour la phase 1 est supérieure à celle de la phase 2 (35,83 % contre 

12,40 %) ; il en va de même pour le pourcentage d’items « fonction » détectés (43,28 % 

contre 17,76 %), comme l’illustre la Figure 63 ci-dessous : 

 
Figure 63 : Moyenne des scores (%) relatifs à la fonction, phases 1 et 2 de la procédure D 

Le test non paramétrique de Wilcoxon
71

 s’est révélé significatif tant pour les révisions 

pertinentes (z = -2,671, p = 0,003 et p = 0,005, resp. unilatéral et bilatéral) que pour les 

détections (z = -2,356, p = 0,008 et p = 0,016, resp. unilatéral et bilatéral). 

En chiffres absolus (ensemble des changements, pertinents ou non, effectués par les 

réviseurs), le nombre de modifications liées à la fonction (n = 120), apportées durant la 

phase 1, était très légèrement inférieur au nombre de modifications du même type 

(n = 127) apportées durant la deuxième phase. Le test non paramétrique de Wilcoxon 

s’est révélé non significatif : z = 0,028, p = 0,494 et p = 0,989, resp. unilatéral et 

bilatéral), ce qui signifie que, durant la première phase de la procédure D, les réviseurs 

n’apportent pas statistiquement moins de changements liés à la fonction que durant la 

deuxième phase. 

En conclusion, notre hypothèse est donc vérifiée. Lors de la phase 1 de la procédure D, 

les réviseurs effectuent plus de révisions pertinentes et de détections relatives à la 

fonction que lors de la phase 2, ce qui semble indiquer qu’ils font plus attention aux 

problèmes de fonction à la première phase qu’à la seconde. Toutefois, en chiffres absolus, 

c’est-à-dire quand on se base sur le nombre d’interventions effectives liées à la fonction, 

il n’y a pas de différence significative entre les deux phases. 

5.5.3.3 Hypothèse 3 : PD1 Loyauté < PD1 Fonction 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : à la phase 1 de la 

procédure D, le pourcentage d’items « loyauté » faisant l’objet d’une révision pertinente 

ou au minimum d’une détection est inférieur au pourcentage d’items « fonction » faisant 
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 Nous avons opté pour le test non paramétrique en raison du petit nombre d’observations et parce que dans 

certains cas, les distributions n’étaient pas normales. 
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l’objet d’une révision pertinente ou d’une détection. Les pourcentages sont calculés par 

rapport au nombre total d’items loyauté d’une part et fonction d’autre part, à réviser avec 

la procédure D. 

En moyenne, les réviseurs ont effectué 13,32 % de révisions pertinentes « loyauté » et 

35,83 % de révisions pertinentes « fonction » à la phase 1 de la procédure D ; en ce qui 

concerne les détections, les réviseurs ont effectué 18,65 % de détections « loyauté » et 

43,28 % de détections « fonction » à la phase 1 de la procédure D, comme l’illustre la 

Figure 64 ci-dessous : 

 
Figure 64 : Révisions pertinentes et détections (%), en phase 1 de la procédure D, par catégorie 

Le test non paramétrique de Wilcoxon
72

 s’est révélé significatif, tant pour les révisions 

pertinentes (z = -3,104, p < 0,001 et p = 0,001, resp. unilatéral et bilatéral) que pour les 

détections (z = -3,155, p < 0,001 et p = 0,001, resp. unilatéral et bilatéral), ce qui signifie 

que, durant la phase 1 de la procédure D, les réviseurs effectuent effectivement une plus 

petite proportion de révisions pertinentes et de détections liées à la loyauté que de 

révisions pertinentes et de détections liées à la fonction. 

En chiffres absolus, nous avons constaté que le nombre de modifications liées à la loyauté 

(n = 28), apportées durant la phase 1, était inférieur au nombre de modifications liées à la 

fonction (n = 120) durant la même phase. Le test non paramétrique de Wilcoxon s’est 

révélé significatif (z = -3,300 ; p< 0,001, unilatéral et bilatéral), ce qui signifie que, durant 

la première phase de la procédure D, les réviseurs apportent statistiquement moins de 

changements liés à la loyauté que de changements liés à la fonction. 

En conclusion, notre hypothèse est vérifiée. Lors de la phase 1 de la procédure D, les 

réviseurs effectuent moins de révisions pertinentes et de détections relatives à la loyauté 

que de révisions pertinentes ou de détections liées à la fonction. Il en va de même pour les 

interventions effectives, pertinentes ou non, liées à la fonction : elles sont 

significativement plus nombreuses à la phase 1 que les interventions liées à la loyauté. 

                                       

72
 Nous avons opté pour le test non paramétrique en raison du petit nombre d’observations et parce que dans 

certains cas, les distributions n’étaient pas normales. 
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5.5.3.4 Hypothèse 4 : PD2 SL > PD2 FO 

Pour rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante (cf. 3.4.2) : à la phase 2 de la 

procédure D, le pourcentage d’items « loyauté » faisant l’objet d’une révision pertinente 

ou au minimum d’une détection est supérieur au pourcentage d’items « fonction » faisant 

l’objet d’une révision pertinente ou d’une détection. Les pourcentages sont calculés par 

rapport au nombre total d’items « loyauté » d’une part et « fonction » d’autre part, à 

réviser avec la procédure D. 

En moyenne, les réviseurs ont effectué 28,42 % de révisions pertinentes « loyauté » et 

12,40 % de révisions pertinentes « fonction » à la phase 2 de la procédure D ; en ce qui 

concerne les détections, les réviseurs ont effectué 36,43 % de détections « loyauté » et 

17,76 % de détections « fonction » à la phase 2 de la procédure D, comme l’illustre la 

Figure 65 ci-dessous : 

 
Figure 65 : Révisions pertinentes et détections (%), en phase 2 de la procédure D, par catégorie 

Le test non paramétrique de Wilcoxon
73

 s’est révélé significatif, tant pour les révisions 

pertinentes (z = -2,691, p = 0,002 et p = 0,005, resp. unilatéral et bilatéral) que pour les 

détections (z = -2,840, p < 0,001 et p = 0,003, resp. unilatéral et bilatéral), ce qui signifie 

que, durant la phase 2 de la procédure D, les réviseurs effectuent effectivement une plus 

grande proportion de révisions pertinentes et de détections liées à la loyauté que de 

révisions pertinentes et de détections liées à la fonction. 

En chiffres absolus, nous avons constaté que le nombre de modifications liées à la loyauté 

(n = 56), apportées durant la phase 2, était inférieur au nombre de modifications liées à la 

fonction (n = 127) durant la même phase. Le test non paramétrique de Wilcoxon s’est 

révélé significatif (z = -2,722 ; p= 0,002 et p= 0,004, resp. unilatéral et bilatéral), ce qui 

signifie que, durant la deuxième phase de la procédure D, les réviseurs apportent 

statistiquement moins de changements liés à la loyauté que de changements liés à la 

fonction. 

                                       

73
 Nous avons opté pour le test non paramétrique en raison du petit nombre d’observations et parce que dans 

certains cas, les distributions n’étaient pas normales. 
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En conclusion, notre hypothèse de départ est vérifiée. Lors de la phase 2 de la procédure 

D, les réviseurs effectuent une plus grande proportion de révisions pertinentes et de 

détections relatives à la loyauté que de révision pertinentes ou de détections liées à la 

fonction. En revanche, en chiffres absolus, ils apportent à la phase 2 un plus grand 

nombre de changements liés à la fonction que de changements liés à la loyauté. 

5.5.3.5 Logique de la démarche de révision avec la procédure D : conclusions 

Lorsqu’il utilise la procédure D, le réviseur semble effectivement répartir son attention 

entre les deux étapes : à la première étape, il se concentre davantage sur les problèmes de 

fonction que sur les problèmes de loyauté, alors qu’à la deuxième étape, c’est l’inverse. Il 

est vrai que, privé du texte source à la première étape, il n’a pas l’occasion de s’intéresser 

de près aux problèmes de loyauté. Ce résultat est différent de ce qui a été constaté pour la 

procédure C où, même en présence du texte source à l’étape 1, le réviseur se penche sur le 

paramètre de fonction autant que sur celui de loyauté. On peut donc en conclure que la 

procédure D semble, davantage que la procédure C, inciter le réviseur à répartir son 

attention entre les deux catégories de paramètres. Ce constat n’est pas sans importance 

d’un point de vue didactique : puisque la procédure D invite davantage à scinder son 

attention entre les deux groupes de paramètres, il se pourrait qu’elle soit plus efficace 

chez les apprenants-traducteurs qui, lorsqu’ils s’autorévisent, ont visiblement du mal à 

considérer différents paramètres en même temps. C’est en tout cas ce que nous constatons 

en tant qu’enseignante en traduction. 

5.5.4 Effet des sous-processus de révision et identification 

éventuelle de « meilleures pratiques » 

5.5.4.1 Hypothèses relatives aux représentations de problèmes 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes quant aux représentations de 

problèmes (cf. 3.4.3) : 

 une corrélation positive significative entre la qualité de la révision et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics » par 

opposition à « détections » (cf. 2.5 et 2.6 pour la différence entre détection et 

diagnostic) ; 

 une corrélation positive significative entre le potentiel de détection et le nombre 

de représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics » ; 

 une corrélation positive significative entre la durée du processus et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics ».  

À la lumière des observations reprises à la section 5.2.2.1 quant à l’effet des 

verbalisations sur le produit et le processus de révision, nous avons formulé une 

hypothèse supplémentaire, à savoir celle d’une corrélation positive entre la « richesse des 

verbalisations » et le produit et le processus de révision. Par « richesse de 

verbalisations », nous entendons le fait de verbaliser la combinaison d’une détection / 

d’un diagnostic et d’une stratégie ou la combinaison d’une détection / d’un diagnostic et 

d’une résolution immédiate, plutôt qu’une détection / un diagnostic seul(e), une stratégie 

seule ou une résolution immédiate seule. 
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Diagnostics versus détections : qualité de la révision 

Avant de procéder au regroupement des représentations de problèmes correspondant à 

une détection d’une part et à un diagnostic d’autre part, nous avons calculé la corrélation 

entre le nombre de révisions pertinentes et le nombre de représentations de problèmes de 

chaque type, verbalisées dans le cas de révisions pertinentes. Nous avons également 

calculé le coefficient de corrélation entre l’absence totale de verbalisation d’une 

représentation de problème, et la qualité de la révision. Les résultats sont repris dans le 

Tableau 70 ci-dessous : 

Tableau 7074 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision et le nombre de 

représentations de problème, par type 

Coefficient 

de 

corrélation 

Représ. 

absente 

Représ. 

très vague 

Représ. 

vague 

Rejet Intention-

nel 

Maxime Règle 

Kendall (τ) 0,389* 

(0,022) 

-0,114 

(0,286) 

0,604* 

(0,001) 

0,063 

(0,374) 

0,511* 

(0,004) 

0,532* 

(0,004) 

0,432* 

(0,013) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p < 0,05. 

La corrélation entre l’absence de représentation de problèmes et la qualité de la révision 

confirme les observations de Hayes (1987, p. 217) qui avait constaté que le diagnostic 

n’est pas une étape obligatoire de la révision. Parmi les représentations considérées 

comme des détections, on constate que la corrélation avec la qualité de la révision est 

significative uniquement dans le cas de représentations vagues, mais pas dans le cas de 

représentations très vagues ou des rejets. De même, les représentations considérées 

comme des diagnostics révèlent une corrélation positive significative avec la qualité de la 

révision, ce qui va dans le sens de notre hypothèse de départ. À noter que Hayes (1987, p. 

218) aussi avait observé une fréquence élevée de représentations vagues, donnant 

l’impression que le réviseur travaille à l’oreille, comme un musicien. Ce n’était pas une 

surprise pour Hayes qui considère que ce processus repose sur les connaissances du sujet 

en matière de régularités langagières et sur un ensemble de compétences de production 

écrite relativement automatisées. En regroupant les représentations très vagues, les 

représentations vagues et les rejets d’une part (« détections ») et les autres représentations 

d’autre part (« diagnostics »), on obtient des tendances en partie similaires, comme le 

montre le Tableau 71 ci-dessous : 

Tableau 7175 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision et le nombre de détections 

ou de diagnostics 

Coefficient de corrélation Détections Diagnostics 

Kendall (τ) 0,445* 

(0,010) 

0,550* 

(0,002) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p < 0,05. 

                                       

74
 Une version du Tableau 70, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 

75
 Une version du Tableau 71, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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On constate que les corrélations sont significatives dans les deux cas, mais que le 

coefficient est légèrement plus élevé dans le cas des diagnostics, comme l’illustrent les 

Figures 66 et 67 ci-dessous : 

 

Figure 66 :Corrélation nombre de représentations du type « diagnostic » / nombre de révisions pertinentes  

 
Figure 67 : Corrélation nombre de représentations du type « détection » / nombre de révisions pertinentes 

En conclusion, on peut estimer que notre hypothèse est confirmée puisqu’il y a une 

corrélation positive significative entre la qualité de la révision et le nombre de 

diagnostics, ce qui semble indiquer que plus un réviseur verbalise de diagnostics, plus il 

effectue de révisions pertinentes. Toutefois, on constate également que plus il verbalise de 

représentations de problème du type « détections », plus il effectue également de 

révisions pertinentes, mais dans une moindre mesure. Ce résultat n’est pas tout à fait 

surprenant : nous avons en effet constaté à la section 5.2.2.1 que la qualité de la révision 

était parfois positivement corrélée à la proportion de verbalisations. Par conséquent, si les 
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réviseurs les plus efficaces verbalisent plus, il y a plus de probabilité qu’ils verbalisent 

aussi plus de représentations de problème du type « détections ». 

Diagnostics versus détections : potentiel de détection d’erreurs  

Pour le potentiel de détection d’erreurs, nous avons procédé de la même manière. À noter 

toutefois qu’il s’agit ici de comparer le nombre d’items au minimum détectés (code 1, 2,1 

et 3) avec le nombre de représentations de problèmes de chaque type, verbalisées dans le 

cas d’items au minimum détectés.  

Tableau 7276 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre le potentiel de détection et le nombre de 

représentations de problème, par type 

Coefficient 

de corrélation 

Représ. 

absente 

Représ. 

très vague 

Représ. 

vague 

Rejet Intention-

nel 

Maxime Règle 

Kendall (τ) 0,132 

(0,246) 

-0,119 

(0,273) 

0,525* 

(0,003) 

0,090 

(0,323) 

0,409* 

(0,018) 

0,517* 

(0,005) 

0,371* 

(0,029) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p < 0,05. 

On observe les mêmes tendances que pour la qualité de la révision, si ce n’est qu’il n’y a 

pas de corrélation positive significative entre le potentiel de détection d’erreurs et 

l’absence de représentations de problèmes verbalisées. En regroupant les représentations 

très vagues, les représentations vagues et les rejets d’une part (« détections ») et les autres 

représentations d’autre part (« diagnostics »), on obtient des tendances en partie 

similaires, comme le montre le Tableau 73 ci-dessous : 

Tableau 7377 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre le potentiel de détection et le nombre de détections 

ou de diagnostics 

Coefficient de corrélation Détections Diagnostics 

Kendall (τ) 0,414* 

(0,016) 

0,467* 

(0,008) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p < 0,05. 

On constate que les corrélations sont significatives dans les deux cas, mais que le 

coefficient est légèrement plus élevé dans le cas des diagnostics, comme l’illustrent les 

Figures 68 et 69 ci-dessous : 

                                       

76
 Une version du Tableau 72, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 

77
 Une version du Tableau 73, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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Figure 68 : Corrélation nombre de représentations du type « diagnostic » / nombre d’items au minimum détectés  

 

Figure 69 : Corrélation nombre de représentations du type « détection » / nombre d’items au minimum détectés 

En conclusion, on peut estimer que notre hypothèse est confirmée puisqu’il y a une 

corrélation positive significative entre le potentiel de détection et le nombre de 

diagnostics, ce qui semble indiquer que plus un réviseur verbalise de diagnostics, plus il 

détecte d’erreurs à corriger. Toutefois, on constate également que plus il verbalise de 

représentations de problèmes du type « détections », plus il détecte également d’erreurs à 

corriger, mais dans une moindre mesure. De nouveau, ce résultat n’est pas tout à fait 

surprenant : nous avons en effet constaté à la section 5.2.2.1 que le potentiel de détection 

d’erreurs était parfois positivement corrélé à la proportion de verbalisations. Par 

conséquent, si les réviseurs les plus efficaces verbalisent plus, il y a plus de probabilité 

qu’ils verbalisent aussi plus de représentations de problème du type « détections ».   
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Diagnostics versus détections : durée du processus  

Pour la durée du processus, nous avons de nouveau procédé de la même manière. À noter 

toutefois qu’il s’agit ici de comparer la durée du processus au nombre de représentations 

de problèmes de chaque type, verbalisées dans le cas d’items au minimum détectés.  

Tableau 7478 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la durée du processus et le nombre de 

représentations de problème, par type 

Coefficient 

de corrélation 

Représ. 

absente 

Représ. 

très vague 

Représ. 

vague 

Rejet Intention-

nel 

Maxime Règle 

Kendall (τ) 0,086 

(0,325) 

-0,351* 

(0,036) 

0,313* 

(0,050) 

0,211 

(0,136) 

0,487* 

(0,005) 

0,452* 

(0,010) 

0,355* 

(0,033) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p < 0,05. 

On observe sensiblement les mêmes tendances que pour la qualité de la révision et le 

potentiel de détection : une corrélation positive significative entre la durée du processus et 

les représentations de type « intentionnel », « maxime » et « règle », mais une corrélation 

négative significative entre la durée du processus et les représentations très vagues et une 

corrélation positive significative entre la durée du processus et les représentations vagues, 

mais pas de corrélation entre la durée du processus et l’absence de représentation 

verbalisée et entre la durée du processus et les représentations de type « rejet ».  

En regroupant les représentations très vagues, les représentations vagues et les rejets 

d’une part (« détections ») et les autres représentations d’autre part (« diagnostics »), on 

obtient des tendances différentes de celles constatées pour la qualité et le potentiel, 

comme le montre le Tableau 75 ci-dessous : 

Tableau 7579 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la durée du processus et le nombre de détections 

ou de diagnostics 

Coefficient de corrélation Détections Diagnostics 

Kendall (τ) 0,259 

(0,086) 

0,552* 

(0,002) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 

Contrairement aux résultats relatifs à la qualité de la révision et au potentiel de détection, 

on constate que les corrélations sont significatives uniquement dans le cas des 

diagnostics, comme l’illustre la Figure 70 ci-dessous : 

                                       

78
 Une version du Tableau 74, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 

79
 Une version du Tableau 75, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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Figure 70 : Corrélation nombre de représentations du type « diagnostic » / durée total du processus 

En conclusion, on peut estimer que notre hypothèse est confirmée puisqu’il y a une 

corrélation positive significative entre la durée du processus de révision et le nombre de 

diagnostics, ce qui semble indiquer que plus un réviseur verbalise de diagnostics, plus 

longtemps il travaille.  Ces résultats confirment les observations de Hayes (1987, p. 217) 

qui avaient constaté que le diagnostic est un outil de résolution de problème puissant 

demandant néanmoins du temps. 

Richesse des verbalisations 

À la lumière des observations reprises à la section 5.2.2.1 quant à l’effet des 

verbalisations sur le produit et le processus de révision, nous avons formulé une 

hypothèse supplémentaire, à savoir celle d’une corrélation positive entre la « richesse des 

verbalisations » et le produit et le processus de révision. Par « richesse de 

verbalisations », nous entendons le fait de verbaliser la combinaison d’une représentation 

de problème et d’une stratégie ou la combinaison d’une représentation de problème et 

d’une résolution immédiate, plutôt qu’une représentation de problème seule, une stratégie 

seule ou une résolution immédiate seule. La qualité correspond au nombre de révisions 

pertinentes (code 1), le potentiel de détection correspond au nombre de révisions 

pertinentes (code 1), de tentatives de révisions pertinentes (code 3) et de détections (code 

2,1).  

Les résultats sont repris dans le Tableau 76 ci-dessous : 
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Tableau 7680 : 

Coefficients de corrélation de Kendall (τ) (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel 

de détection d’erreurs et la durée du processus d’une part, et le type de verbalisations d’autre part 

Kendall (τ)  Représentation 

seule 

Stratégie seule Solution 

immédiate seule 

Représentation 

+ stratégie 

Représentation 

+ solution 

immédiate 

Qualité de la 

révision 

0,389* 

(0,024) 

0,258 

(0,092) 

0,190 

(0,166) 

0,575* 

(0,001) 

0,266 

(0,089) 

Potentiel de 

détection 

0,256 

(0,093) 

0,027 

(0,445) 

0,213 

(0,136) 

0,472* 

(0,006) 

0,311 

(0,057) 

Durée du 

processus 

0,052 

(0,393) 

0,176 

(0,179) 

-0,087 

(0,324) 

0,504* 

(0,003) 

-0,018 

(0,463) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p < 0,05. 

Notre hypothèse est en partie vérifiée : il y a une corrélation positive significative entre la 

qualité de la révision, le potentiel de détection et la durée de la révision d’une part, et les 

verbalisations les plus « riches » d’autre part, à savoir celles où le réviseur verbalise une 

représentation de problème et une stratégie. Toutefois, la verbalisation d’une 

représentation de problème associée à une solution n’est corrélée ni avec la qualité de la 

révision, ni avec le potentiel de détection (excepté Spearman), ni avec la durée de la 

révision. En outre, s’il n’y a pas de corrélation positive significative entre la qualité de la 

révision, le potentiel de détection et la durée de la révision d’une part, et les verbalisations 

les moins « riches » du type « stratégie seule » ou « solution immédiate seule » d’autre 

part, il y a une corrélation positive significative entre la qualité de la révision et les 

verbalisations du type « représentation de problème seule ». 

 

Figure 71 : Corrélation nombre de verbalisations « représentation + stratégie » / nombre de révisions pertinentes 

                                       

80
 Une version du Tableau 76, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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Figure 72 : Corrélation nombre de verbalisations « représentation + stratégie » / nombre de détections 

 

Figure 73 : Corrélation nombre de verbalisations « représentation + stratégie » / durée du processus de révision  
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Figure 74 : Corrélation nombre de verbalisations « représentation seule » / nombre de révisions pertinentes 

Hypothèses relatives aux représentations de problèmes : conclusions 

Toutes nos hypothèses relatives aux représentations de problèmes ont été vérifiées : une 

corrélation positive significative entre la qualité de la révision et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics », entre le 

potentiel de détection et le nombre de représentations de problèmes verbalisées 

considérées comme « diagnostics » et entre la durée du processus et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « diagnostics ». En d’autres 

termes, plus le réviseur a tendance à verbaliser un diagnostic, plus il a tendance à 

effectuer des révisions pertinentes, à détecter des erreurs, mais aussi à travailler plus 

longtemps. Toutefois, nous avons également constaté des corrélations positives 

significatives entre la qualité de la révision et le nombre de représentations de problèmes 

verbalisées considérées comme « détections », et entre le potentiel de détection et le 

nombre de représentations de problèmes verbalisées considérées comme « détections ». 

En d’autres termes, plus il verbalise de représentations de problèmes, quelles qu’elles 

soient, plus il a tendance à effectuer des révisions pertinentes et à détecter des erreurs. En 

revanche, en ce qui concerne la durée du processus de révision, une corrélation positive 

significative n’a été observée qu’avec les diagnostics, ce qui veut dire que la verbalisation 

de diagnostics semble effectivement prolonger le processus de révision. Ce résultats 

confirme les observations de Hayes (1987, p. 217). Nous avons également observé une 

corrélation positive significative entre les verbalisations dites riches – à savoir le fait de 

verbaliser une représentation de problème et une stratégie – et la qualité de la révision, le 

potentiel de détection d’erreurs et la durée du processus. Toutefois, nous nous garderons 

d’affirmer qu’il y a là un lien de cause à effet. Ainsi, est-ce parce qu’ils verbalisent 

davantage de diagnostics que les réviseurs révisent mieux, ou est-ce parce qu’ils sont 

meilleurs au départ que les réviseurs verbalisent plus de diagnostics ? La question reste 

posée. Nous tâcherons d’approfondir nos résultats en comparant les réviseurs les plus 

efficaces aux réviseurs les moins efficaces aux sections 5.5.4.3 et 5.5.4.4. 
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5.5.4.2 Hypothèses relatives aux stratégies de résolution de problèmes 

Pour rappel, nous avons formulé les hypothèses suivantes (cf. 3.4.3.1) :  

 une corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de 

détection et la durée du processus d’une part, et le nombre de stratégies du type 

« réfléchir/reformuler » (cf. 4.2.2 pour la description des différents types de 

stratégies de résolution de problèmes) d’autre part ; 

 une corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de 

détection et la durée du processus d‘une part, et le nombre de stratégies du type 

« recherche » d’autre part ; 

 le dictionnaire bilingue Van Dale néerlandais-français est l’outil le plus utilisé ; 

 une corrélation positive entre la qualité de la révision, le potentiel de détection et 

la durée du processus d’une part, et le nombre de recherches multiples d’autre 

part, c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs sources pour la résolution d’un même 

problème. 

Stratégies du type « réfléchir/reformuler », du type « recherche » et combinaison de 

stratégies 

Comme nous l’expliquions sous 4.2.2.1, nous distinguons trois types de stratégies : la 

relecture (stratégie 1), la réflexion/reformulation (stratégie 2) et la recherche 

d’informations complémentaires (stratégie 3). Étant donné que ces stratégies sont parfois 

combinées, on observe sept stratégies différentes (3 stratégies mises en œuvre seules et 4 

stratégies combinées, à savoir trois stratégies doubles [1+2, 1+3, 2+3], et une stratégie 

triple [1+2+3]). À noter que le nombre de stratégies du type « recherche » repose non 

seulement sur les verbalisations, mais aussi sur Inputlog. 

Les résultats relatifs à la première hypothèse sont repris dans le Tableau 77 ci-dessous : 

Tableau 7781 : 

Coefficients de corrélation de Kendall (τ) (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel 

de détection d’erreurs et la durée du processus d’une part, et le type de stratégies d’autre part 

Kendall (τ)  Stratégie 1 Stratégie 2 Stratégie 3 Stratégie 

1+2 

Stratégie 

1+3 

Stratégie 

1+2+3 

Stratégie 

2+3 

Qualité de la 

révision  

0,227 

(0,144) 

0,326* 

(0,045) 

-0,050 

(0,403) 

0,134 

(0,254) 

0,169 

(0,223) 

0,212 

(0,148) 

0,646* 

(0,000) 

Potentiel de 

détection 

0,070 

(0,367) 

0,288 

(0,066) 

-0,047 

(0,407) 

0,331* 

(0,048) 

-0,142 

(0,254) 

0,350* 

(0,041) 

0,670* 

(0,000) 

Durée du 

processus 

-0,166 

(0,207) 

0,427* 

(0,012) 

-0,073 

(0,354) 

0,405* 

(0,019) 

0,000 

(0,500) 

0,306 

(0,061) 

0,587* 

(0,001) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p < 0,05. 

Il semble que certaines de nos hypothèses soient confirmées : on observe effectivement 

une corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de 

détection d’erreurs (uniquement avec Pearson) et la durée de la révision d’une part, et le 

nombre de stratégies du type « réfléchir/reformuler » (stratégie 2) d’autre part, mais pas 

                                       

81
 Une version du Tableau 77, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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entre la qualité de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée de la révision 

d’une part, et le nombre de stratégies du type « rechercher » (stratégie 3) d’autre part. En 

d’autres termes, plus le réviseur verbalise de stratégies du type 

« réflexion/reformulation », plus il effectue de révisions pertinentes et de détections, mais 

plus il travaille longtemps ; en revanche, une hausse du nombre de stratégies du type 

« recherche » n’est pas associée à une hausse du nombre de  révisions pertinentes et de 

détections, ni à une augmentation de la durée du processus. En ce qui concerne les 

stratégies multiples, on observe effectivement une corrélation positive significative entre 

la qualité de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée de la révision d’une 

part, et le nombre de stratégies du type « réflexion/reformulation + recherche » d’autre 

part ; en revanche, il ne semble pas y avoir de corrélation entre la qualité de la révision, le 

potentiel de détection d’erreurs et la durée de la révision d’une part, et le nombre de 

stratégies du type « relecture + recherche ». En ce qui concerne la stratégie double de type 

« relecture + réflexion/reformulation », une corrélation est observée avec le potentiel de 

détection d’erreurs (test de Kendall uniquement) et avec la durée du processus (tests de 

Kendall et de Spearman). Enfin, en ce qui concerne la stratégie triple « relecture + 

réflexion/reformulation + recherche », une corrélation est observée avec le potentiel de 

détection (test de Kendall uniquement).  

Bien que l’on puisse conclure des résultats ci-dessus que la stratégie de 

réflexion/reformulation combinée à la stratégie de recherche semble associée à une 

hausse de la qualité, du potentiel de détection mais aussi de la durée du processus, il ne 

faudrait pas oublier que l’identification de stratégies, excepté la stratégie de recherche, ne 

repose que sur les verbalisations des réviseurs, ce qui veut dire que certaines stratégies 

ont peut-être été appliquées sans pour autant avoir  été verbalisées. Par conséquent, seule 

la stratégie de recherche permet de tirer des conclusions indiscutables, dans la mesure où 

chaque recherche a été enregistrée par le logiciel Inputlog. C’est la raison pour laquelle 

nous avons formulé des hypothèses propres aux types de recherche.  

Stratégies du type « recherche » : utilisation du dictionnaire traductif Van Dale 

néerlandais-français 

La première hypothèse concerne l’utilisation du dictionnaire traductif Van Dale 

néerlandais-français. Pour déterminer s’il était l’outil le plus utilisé, nous avons compté le 

nombre de fois qu’il était utilisé seul ou en combinaison avec d’autres sources 

d’information et nous avons fait de même pour ces autres sources. Pour rappel, les 

réviseurs pouvaient utiliser les sources suivantes
82

: dictionnaires traductifs Van Dale 

néerlandais-français et français-néerlandais, dictionnaire de langue néerlandaise Van 

Dale, dictionnaire de langue française Le Petit Robert, internet. 
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 Pour la procédure A, le texte source est considéré comme une source au même titre que les ouvrages de 

référence, étant donné que les réviseurs ne pouvaient y avoir accès qu’en cas de doute. Toutefois, nous ne 

l’avons pas repris dans la présente analyse étant donné que l’utilisation des autres sources porte sur les 

quatre procédures.  À noter cependant que pour la procédure A, une corrélation positive significative a été 

observée entre la qualité / le potentiel de détection et le nombre de consultations du texte source, mais pas 

entre la durée et le nombre de consultations du texte source. En d’autres termes, la consultation du texte 

source en cas de doute débouche sur un gain de qualité et de potentiel de détection, sans pour autant prendre 

plus de temps. 
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En chiffres absolus, que ce soit pour effectuer une révision pertinente (code 1) ou au 

minimum une détection (code 1, 3 et 2,1), c’est effectivement le dictionnaire traductif 

Van Dale néerlandais-français qui a été le plus utilisé, comme l’illustre la Figure 75 ci-

dessous (le nombre d’utilisations ne tient pas compte de l’éventuelle combinaison d’une 

source à une ou plusieurs autres sources) : 

 
Figure 75 : Utilisation des sources d’informations complémentaires, par type, en chiffres absolus 

Bien que les scores paraissent très différents, nous avons vérifié que les écarts étaient 

effectivement significatifs. Le test non paramétrique de Friedman (distribution non 

normale, comparaison de différentes moyennes d’échantillons non indépendants) s’est 

révélé significatif dans les deux cas : χ²(4, N = 16) = 40,992, p < 0,001 et χ²(4, 

N = 16) = 52,511, p < 0,001. Par conséquent, nous avons réalisé le test non paramétrique 

de Wilcoxon pour chaque paire, en abaissant la valeur de probabilité à 0,005 (0,05 divisé 

par le nombre de comparaisons, à savoir 10, cf. 5.2.1.2). Les résultats sont consignés dans 

le Tableau 78 ci-dessous : 
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Tableau 78 : 

Résultats du test non paramétrique de Wilcoxon sur l’utilisation des ouvrages de références et internet 

  Ouvrages de référence et internet 

  LPR NF FN NN Internet 

  z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

Qualité LPR  -2,966* 

0,001 

0,002 

-2,992* 

0,000 

0,001 

-2,844* 

0,001 

0,002 

-1,967 

0,031 

0,063 

NF   -3,416* 

0,000 

0,000 

-3,416* 

0,000 

0,000 

-2,212 

0,013 

0,026 

FN    -0,577 

0,500 

1,000 

-2,946* 

0,000 

0,001 

NN     -2,946* 

0,000 

0,001 

Potentiel LPR  -3,306* 

0,000 

0,000 

-3,074* 

0,000 

0,000 

-3,077* 

0,000 

0,000 

-2,563* 

0,004 

0,008 

NF   -3,537* 

0,000 

0,000 

-3,538* 

0,000 

0,000 

-1,637 

0,060 

0,119 

FN    0,000 

0,750 

1,000 

-3,306* 

0,000 

0,000 

NN     -3,306* 

0,000 

0,000 

Note : *p est significatif à 0,005 

Si le dictionnaire traductif néerlandais-français (NF) est plus utilisé qu’internet, on 

constate que l’écart n’est pas significatif. En revanche, l’écart avec la troisième source, à 

savoir Le Petit Robert (LPR), est significatif, ainsi que l’écart avec les deux sources les 

moins utilisées, c’est-à-dire les dictionnaires Van Dale traductif français-néerlandais et 

explicatif néerlandais. Internet semble plus utilisé que Le Petit Robert et que les 

dictionnaires Van Dale traductif français-néerlandais et explicatif néerlandais. Le Petit 

Robert est lui aussi plus utilisé que les dictionnaires Van Dale traductif français-

néerlandais et explicatif néerlandais. Enfin, l’écart entre ces deux dernières sources n’est 

pas significatif.  

En conclusion, on peut dire que notre hypothèse n’est vérifiée qu’à moitié : le 

dictionnaire traductif est le plus utilisé, mais l’écart avec la deuxième source (internet) 

n’est pas significatif. 

Stratégies de recherche combinées 

Notre dernière hypothèse concerne la combinaison de différentes sources pour la 

résolution d’un même problème : nous nous attendons à une corrélation positive entre la 

qualité de la révision, le potentiel de détection et la durée du processus d’une part, et le 

nombre de recherches multiples d’autre part, c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs sources 

pour la résolution d’un même problème. Sans compter le texte source, cinq sources 
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différentes pouvaient être combinées. Dans la pratique, toutes les combinaisons possibles 

n’ont pas été utilisées. Seules les combinaisons reprises dans la Figure 76 ci-dessous (en 

chiffres absolus) l’ont été : 

 
Figure 76 : Utilisation des différentes sources, seules ou combinées, en chiffres absolus 

On constate que les recherches effectuées dans une seule source sont plus nombreuses 

que les recherches effectuées dans deux ou plusieurs sources, même regroupées, comme 

l’illustre les Figures 77 et 78 ci-dessous : 

 
Figure 77 : Recherches simples et multiples regroupées, en chiffres absolus ;  
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Figure 78 : Recherches simples non regroupées et recherches multiples regroupées, en chiffres absolus 

En ce qui concerne les recherches simples regroupées comparées aux recherches 

multiples regroupées, l’écart est significatif pour la qualité comme pour le potentiel de 

détection : z = -3,526, p < 0,001 et z = -3,524, p < 0,001. En ce qui concerne les 

recherches simples non regroupées comparées aux recherches multiples regroupées, 

l’écart est également significatif : z = 18,873, p < 0,001 et z = 24,413, p < 0,001. Par 

conséquent, nous avons réalisé le test non paramétrique de Wilcoxon pour chaque paire, 

en abaissant la valeur de probabilité à 0,008 (0,05 divisé par le nombre de comparaisons, 

à savoir 6, cf. 5.2.1.2). Les résultats sont consignés dans le Tableau 79 ci-dessous : 

Tableau 79 : 

Résultats du test non paramétrique de Wilcoxon sur l’utilisation des ouvrages de références, internet et la 

combinaison de plusieurs sources 

  LPR NF Internet Recherches 

multiples 

  z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

z 

p(unil.) 

p(bilatéral) 

Qualité LPR  -3,046* 

0,001 

0,001 

-1,926 

0,029 

0,058 

-0,589 

0,298 

0,597 

NF   -2,258 

0,013 

0,027 

-3,324* 

0,000 

0,000 

Internet    -1,314 

0,115 

0,230 

Potentiel LPR  -3,306* 

0,000 

0,000 

-2,779* 

0,002 

0,004 

-0,894 

0,198 

0,396 

NF   -1,540 

0,075 

0,150 

-3,264* 

0,000 

0,000 

Internet    -1,501 

0,076 

0,153 

Note : *p est significatif à 0,008 
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On constate que la recherche simple dans le dictionnaire traductif Van Dale néerlandais-

français n’est pas significativement plus fréquente que la recherche simple sur l’internet, 

que ce soit en qualité ou en potentiel de détection. En revanche, la recherche simple dans 

le dictionnaire traductif Van Dale néerlandais-français est significativement plus 

fréquente que la recherche simple dans Le Petit Robert ou que les recherches multiples. 

La recherche simple sur internet n’est pas significativement plus fréquente que les 

recherches multiples, mais est significativement plus fréquente que la recherche simple 

dans Le Petit Robert dans le cas du potentiel de détection. Enfin, il n’y a pas de différence 

significative entre les recherches multiples et la recherche simple dans Le Petit Robert. 

Les résultats relatifs à notre hypothèse d’une corrélation positive entre la qualité de la 

révision, le potentiel de détection et la durée du processus d’une part, et le nombre de 

recherches multiples d’autre part, sont repris dans le Tableau 80 ci-dessous :  

Tableau 8083 : 

Coefficients de corrélation de Kendall (τ) (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel 

de détection et la durée du processus d’une part, et le nombre de recherches simples et multiples d’autre part 

 Nombre de recherches simples Nombre de recherches multiples 

Qualité de la révision 0,445* 

(0,010) 

0,422* 

(0,020) 

Potentiel de détection  0,344* 

(0,037) 

0,394* 

(0,025) 

Durée du processus 0,414* 

(0,015) 

0,640* 

(0,001) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 

Notre hypothèse est vérifiée : il y a une corrélation positive significative entre la qualité 

de la révision, le potentiel de détection et la durée du processus d’une part, et le nombre 

de recherches multiples d’autre part, mais également avec le nombre de recherches 

simples. Ce n’est pas étonnant dans la mesure où l’on a constaté que les recherches 

simples étaient significativement plus nombreuses que les recherches multiples. 

Toutefois, ce résultat ne permet pas de mettre en lumière d’éventuelles « meilleures 

pratiques » en termes de stratégies de recherches. C’est la raison pour laquelle, aux 

sections 5.5.4.3 et 5.5.4.4, nous comparerons les quatre réviseurs les plus efficaces aux 

quatre réviseurs les moins efficaces, notamment en ce qui concerne l’utilisation de 

stratégies simples et multiples.  

Hypothèses relatives aux stratégies de résolution de problèmes : conclusions 

Nous avons constaté, conformément à nos hypothèses, que la stratégie de 

réflexion/reformulation combinée à la stratégie de recherche semble associée à une 

hausse de la qualité, du potentiel de détection mais aussi de la durée du processus. Nous 

avons également constaté que le dictionnaire traductif néerlandais-français était la source 

d’informations complémentaires la plus utilisée, mais que l’écart n’était pas significatif 

avec la deuxième source, à savoir internet. Enfin, nous avons observé que le nombre de 

recherches simples était significativement supérieur au nombre de recherches multiples et 

qu’il y avait, conformément à notre hypothèse, une corrélation positive significative entre 
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 Une version du Tableau 80, avec les coefficients de Pearson et Spearman, est reprise à annexe 11. 
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la qualité, le potentiel de détection et la durée d’une part, et le nombre de recherches 

multiples d’autre part, mais également avec le nombre de recherches simples. Par 

conséquent, ce résultat ne nous permet pas de mettre en lumière une éventuelle 

« meilleure pratique » en termes de stratégies de recherche. C’est la raison pour laquelle 

nous avons comparé les quatre réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins 

efficaces dans les sections suivantes. 

5.5.4.3 Hypothèses relatives aux représentations de problèmes : comparaison des 

quatre réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins efficaces 

Pour la comparaison des quatre réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins 

efficaces, nous avons procédé dans le même ordre qu’aux sections 5.5.4.1 et 5.5.4.2. 

Toutefois, aucun test statistique n’a été effectué en raison du nombre restreint 

d’observations. Nous nous contenterons dès lors d’observer les moyennes de chaque 

groupe. Comme nous l’expliquions à la section 4.2.2.4, les quatre réviseurs les plus 

efficaces d’une part et les quatre réviseurs les moins efficaces d’autre part ne sont pas 

nécessairement les mêmes selon que l’on considère le score « qualité », « potentiel de 

détection » et « durée du processus ». 

Diagnostics versus détections : qualité de la révision 

Les quatre réviseurs les plus efficaces verbalisent en moyenne un plus grand nombre de 

représentations de problèmes, quelles qu’elles soient. Ils verbalisent également un plus 

grand nombre de représentations de problèmes considérées comme diagnostics, mais 

aussi un plus grand nombre de représentations de problèmes considérées comme 

détections. Ces résultats, repris dans le Tableau 81 ci-dessous, sont en phase avec les 

hypothèses de corrélation formulées plus haut (cf. 5.5.4.1), mais ne permettent pas de 

mettre en évidence une « meilleure pratique » en termes de représentations de problèmes, 

même s’il est clair que la verbalisation de représentations de problèmes n’est pas à 

proprement parler une « meilleure pratique ».  
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Tableau 81 :  

Statistiques descriptives relatives aux représentations de problèmes verbalisées par les quatre réviseurs les plus 

efficaces et par les quatre réviseurs les moins efficaces, classés selon le score « qualité ». 

 Type de représentation 

verbalisée Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Pas de représentation Plus efficaces 4 17,50 8,963 4,481 

  Moins efficaces 4 8,75 3,775 1,887 

Représentation très vague Plus efficaces 4 2,25 2,217 1,109 

  Moins efficaces 4 2,00 1,414 0,707 

Représentation vague Plus efficaces 4 5,00 2,582 1,291 

  Moins efficaces 4 1,00 0,816 0,408 

Intentionnel Plus efficaces 4 4,75 1,708 0,854 

  Moins efficaces 4 2,00 0,816 0,408 

Maxime Plus efficaces 4 3,25 2,986 1,493 

  Moins efficaces 4 0,00 0,000 0,000 

Règle Plus efficaces 4 6,00 2,944 1,472 

  Moins efficaces 4 3,00 0,816 0,408 

Rejet Plus efficaces 4 3,75 3,862 1,931 

  Moins efficaces 4 2,25 1,893 0,946 

Diagnostics Plus efficaces 4 14,00 7,394 3,697 

  Moins efficaces 4 5,00 0,816 0,408 

Détections Plus efficaces 4 11,00 3,916 1,958 

  Moins efficaces 4 5,25 1,258 0,629 

 

Diagnostics versus détections : potentiel de détection d’erreurs 

De nouveau, les quatre réviseurs les plus efficaces verbalisent en moyenne un plus grand 

nombre de représentations de problèmes, à l’exception des représentations très vagues. Ils 

verbalisent également en moyenne un plus grand nombre de représentations de problèmes 

considérées comme diagnostics, mais aussi un plus grand nombre de représentations de 

problèmes considérées comme détections. Ces résultats, repris dans le Tableau 82 ci-

dessous, sont en phase avec les hypothèses de corrélation formulées plus haut (cf. 

5.5.4.1).  
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Tableau 82 :  

Statistiques descriptives relatives aux représentations de problèmes verbalisées par les quatre réviseurs les plus 

efficaces et par les quatre réviseurs les moins efficaces, classés selon le score « potentiel de détection ». 

 Type de représentation 

verbalisée Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Pas de représentation Plus efficaces 4 18,25 9,251 4,626 

  Moins efficaces 4 12,75 4,031 2,016 

Représentation très vague Plus efficaces 4 1,50 2,380 1,190 

  Moins efficaces 4 2,75 2,500 1,250 

Représentation vague Plus efficaces 4 10,50 3,697 1,848 

  Moins efficaces 4 3,00 2,160 1,080 

Intentionnel Plus efficaces 4 5,50 1,291 0,645 

  Moins efficaces 4 2,50 1,000 0,500 

Maxime Plus efficaces 4 4,50 3,873 1,936 

  Moins efficaces 4 0,50 0,577 0,289 

Règle Plus efficaces 4 7,50 1,000 0,500 

  Moins efficaces 4 3,00 0,816 0,408 

Rejet Plus efficaces 4 4,50 3,697 1,848 

  Moins efficaces 4 2,75 2,217 1,109 

Diagnostics Plus efficaces 4 17,50 5,916 2,958 

  Moins efficaces 4 6,00 0,816 0,408 

Détections Plus efficaces 4 16,50 3,786 1,893 

  Moins efficaces 4 8,50 4,041 2,021 

 

Diagnostics versus détections : durée du processus  

Nous avons constaté à la section 5.5.4.1 que plus les réviseurs verbalisaient de 

représentations de problèmes, plus ils travaillaient longtemps. Nous avons donc comparé 

les quatre réviseurs les plus efficaces en termes de durée du processus (donc ceux qui ont 

travaillé le moins longtemps) aux quatre réviseurs les moins efficaces en termes de durée 

du processus (donc ceux qui ont travaillé le plus longtemps). Comme l’illustre le Tableau 

83 ci-dessous, les réviseurs les plus rapides ont systématiquement verbalisé moins de 

représentations de problèmes, à l’exception des représentations très vagues. Ces 

observations sont en phase avec les précédentes (cf. 5.5.4.1). 



Chapitre 5 : Analyse et interprétation des résultats 

~ 235 ~ 

Tableau 83 :  

Statistiques descriptives relatives aux représentations de problèmes verbalisées par les quatre réviseurs les plus 

efficaces et par les quatre réviseurs les moins efficaces, classés selon le score « durée du processus ». 

 Type de représentation 

verbalisée Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Pas de représentation Plus efficaces 4 13,25 3,862 1,931 

  Moins efficaces 4 15,50 9,678 4,839 

Représentation très vague Plus efficaces 4 3,50 1,732 0,866 

  Moins efficaces 4 2,25 2,217 1,109 

Représentation vague Plus efficaces 4 3,50 2,380 1,190 

  Moins efficaces 4 5,50 0,577 0,289 

Intentionnel Plus efficaces 4 2,75 1,500 0,750 

  Moins efficaces 4 5,75 1,708 0,854 

Maxime Plus efficaces 4 0,75 0,500 0,250 

  Moins efficaces 4 4,00 2,000 1,000 

Règle Plus efficaces 4 4,00 2,160 1,080 

  Moins efficaces 4 6,50 1,915 0,957 

Rejet Plus efficaces 4 3,25 3,202 1,601 

  Moins efficaces 4 5,75 4,787 2,394 

Diagnostics Plus efficaces 4 7,50 3,697 1,848 

  Moins efficaces 4 16,25 3,304 1,652 

Détections Plus efficaces 4 10,25 5,560 2,780 

  Moins efficaces 4 13,50 3,512 1,756 

 

Richesse des verbalisations 

En ce qui concerne la richesse des verbalisations, les quatre réviseurs les plus efficaces du 

point de vue de la qualité verbalisent un plus grand nombre moyen de verbalisations du 

type « représentation seule », « stratégie seule » et « solution seule », mais aussi un plus 

grand nombre moyen de verbalisations du type « représentations + stratégie » ou 

« représentations + solutions ». L’écart est même très important en ce qui concerne la 

combinaison « représentations + stratégie », mais, de nouveau, aucun test statistique n’a 

été effectué en raison du nombre très réduit d’observations. Toutefois, ces résultats, repris 

dans le Tableau 84 ci-dessous, sont en phase avec les hypothèses de corrélation formulées 

plus haut (cf. 5.5.4.1), même s’ils ne permettent pas de mettre en lumière une « meilleure 

pratique ».  
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 Tableau 84 : 

Statistiques descriptives relatives à la richesse des verbalisations des quatre réviseurs les plus efficaces et des 

quatre réviseurs les moins efficaces, du point de vue de la qualité. 

 Verbalisation Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Représentation 

seule  

Plus efficaces 4 6,50 1,915 0,957 

Moins efficaces 4 3,25 1,500 0,750 

Stratégie seule  Plus efficaces 4 5,50 4,123 2,062 

Moins efficaces 4 3,75 3,862 1,931 

Solution seule  Plus efficaces 4 8,00 2,708 1,354 

Moins efficaces 4 4,75 2,217 1,109 

Représentation + 

Stratégie  

Plus efficaces 4 15,50 8,266 4,133 

Moins efficaces 4 5,25 3,594 1,797 

Représentation + 

Solution  

Plus efficaces 4 3,00 0,816 0,408 

Moins efficaces 4 1,75 0,957 0,479 

 

Les mêmes résultats sont observés en ce qui concerne la richesse des verbalisations des 

quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue du potentiel de détection, comme 

l’illustre le Tableau 85 ci-dessous : 

 

 Tableau 85 : 

Statistiques descriptives relatives à la richesse des verbalisations des quatre réviseurs les plus efficaces et des 

quatre réviseurs les moins efficaces, du point de vue du potentiel. 

 Verbalisation Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Représentation 

seule  

Plus efficaces 4 7,50 2,082 1,041 

Moins efficaces 4 5,50 4,509 2,255 

Stratégie seule  Plus efficaces 4 9,00 6,976 3,488 

Moins efficaces 4 7,00 3,559 1,780 

Solution seule  Plus efficaces 4 9,00 2,708 1,354 

Moins efficaces 4 5,50 2,646 1,323 

Représentation + 

Stratégie  

Plus efficaces 4 23,25 5,737 2,869 

Moins efficaces 4 7,25 4,193 2,097 

Représentation + 

Solution  

Plus efficaces 4 3,25 1,258 0,629 

Moins efficaces 4 1,75 0,957 0,479 

 

Enfin, en ce qui concerne les quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue de la 

durée du processus, on constate que les écarts sont moins importants mais que dans 

l’ensemble, ils verbalisent moins de représentations de problèmes : 
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Tableau 86 : 

Statistiques descriptives relatives à la richesse des verbalisations des quatre réviseurs les plus efficaces et des 

quatre réviseurs les moins efficaces, du point de vue de la durée. 

 Verbalisation Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Représentation 

seule  

Plus efficaces 4 6,75 3,862 1,931 

Moins efficaces 4 6,75 1,708 0,854 

Stratégie seule  Plus efficaces 4 6,75 3,403 1,702 

Moins efficaces 4 10,75 4,349 2,175 

Solution seule  Plus efficaces 4 5,50 2,646 1,323 

Moins efficaces 4 4,50 5,916 2,958 

Représentation + 

Stratégie  

Plus efficaces 4 8,50 6,557 3,279 

Moins efficaces 4 21,00 2,582 1,291 

Représentation + 

Solution  

Plus efficaces 4 2,50 1,291 0,645 

Moins efficaces 4 2,00 2,160 1,080 

 

Hypothèses relatives aux représentations de problèmes chez les quatre réviseurs les 

plus efficaces et les quatre réviseurs les moins efficaces : conclusions 

À la section 5.5.4.1, nous avions posé la question de savoir si c’est parce qu’ils 

verbalisent davantage de diagnostics que les réviseurs révisent mieux, ou si c’est parce 

qu’ils sont meilleurs au départ que les réviseurs verbalisent plus de diagnostics ? Bien que 

nous n’ayons pas effectué de test statistique de comparaison des deux groupes 

indépendants, nous constatons effectivement que les quatre réviseurs les plus efficaces du 

point de vue de la qualité verbalisent effectivement beaucoup plus de diagnostics (presque 

trois fois plus) que les quatre réviseurs les moins efficaces, mais qu’ils verbalisent aussi 

beaucoup plus de détections (deux fois plus). Il en va de même lorsque l’on compare les 

quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue du potentiel de détection d’erreurs. En 

revanche, nous constatons que les quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue de la 

durée du processus, c’est-à-dire les quatre réviseurs les plus rapides, verbalisent beaucoup 

moins de diagnostics (deux fois moins) que les quatre réviseurs les moins efficaces, mais 

qu’ils ne sont guère différents quant à la verbalisation des détections. Enfin, nous 

constatons également que les verbalisations des quatre réviseurs les plus efficaces du 

point de vue de la qualité sont effectivement plus riches que celles des quatre réviseurs les 

moins efficaces ; il en va de même pour les quatre réviseurs les plus efficaces du point de 

vue du potentiel de détection. Enfin, les verbalisations des quatre réviseurs les plus 

efficaces du point de vue de la durée du processus sont moins riches que celles des quatre 

réviseurs les moins efficaces. Ces observations confirment les résultats repris à la section 

5.5.4.1 et vont dans le sens du modèle de compétence de révision de Hansen (cf. 2.3.5.7) 

où la capacité à expliquer figure parmi les sous-compétences qui distinguent justement la 

compétence de traduction de la compétence de révision. Des recherches complémentaires 

sont sans aucun doute nécessaires en la matière.  
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5.5.4.4 Hypothèses relatives aux stratégies de résolution de problèmes : 

comparaison des quatre  réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les 

moins efficaces 

Stratégies du type « réfléchir/reformuler », du type « recherche » et combinaison de 

stratégies 

À la section 5.5.4.2, nous avons constaté une corrélation positive significative entre la 

qualité de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée de la révision d’une 

part, et le nombre de stratégies du type « réfléchir/reformuler » (stratégie 2) d’autre part, 

mais pas entre la qualité de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la durée de la 

révision d’une part, et le nombre de stratégies du type « rechercher » (stratégie 3) d’autre 

part. En ce qui concerne les stratégies multiples, nous avons observé une corrélation 

positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de détection d’erreurs et la 

durée de la révision d’une part, et le nombre de stratégies du type 

« réflexion/reformulation + recherche » d’autre part. Nous avons dès lors comparé les 

quatre réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins efficaces quant à leurs 

stratégies de résolution de problèmes. Les résultats sont repris dans les Tableaux 87, 88 et 

89 ci-dessous :  

Tableau 87 : 

Statistiques descriptives relatives à la verbalisation des stratégies des quatre réviseurs les plus efficaces et des 

quatre réviseurs les moins efficaces, classés selon la qualité. 

 Verbalisation Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Stratégie 1  

(relire) 

Plus efficaces 4 0,50 1,000 0,500 

Moins efficaces 4 0,50 1,000 0,500 

Stratégie 2 

(réfléchir/reformuler) 

Plus efficaces 4 6,75 3,403 1,702 

Moins efficaces 4 2,75 2,217 1,109 

Stratégie 3  

(rechercher) 

Plus efficaces 4 1,50 1,291 0,645 

Moins efficaces 4 1,75 2,062 1,031 

Stratégie 1+2 Plus efficaces 4 2,25 1,500 0,750 

Moins efficaces 4 1,25 0,957 0,479 

Stratégie 1+3 Plus efficaces 4 0,00   

 Moins efficaces 4 0,00   

Stratégie 1+2+3 Plus efficaces 4 2,00 2,449 1,225 

 Moins efficaces 4 0,75 ,500 0,250 

Stratégie 2+3 Plus efficaces 4 8,50 2,517 1,258 

 Moins efficaces 4 2,00 1,826 0,913 
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 Tableau 88 : 

Statistiques descriptives relatives à la verbalisation des stratégies des quatre réviseurs les plus efficaces et des 

quatre réviseurs les moins efficaces, classés selon le potentiel. 

 Verbalisation Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Stratégie 1  

(relire) 

Plus efficaces 4 2,50 2,380 1,190 

Moins efficaces 4 1,25 0,957 0,479 

Stratégie 2 

(réfléchir/reformuler) 

Plus efficaces 4 9,25 2,217 1,109 

Moins efficaces 4 4,25 2,217 1,109 

Stratégie 3  

(rechercher) 

Plus efficaces 4 1,50 1,291 0,645 

Moins efficaces 4 2,75 3,202 1,601 

Stratégie 1+2 Plus efficaces 4 3,25 0,957 0,479 

Moins efficaces 4 1,25 0,957 0,479 

Stratégie 1+3 Plus efficaces 4 0,50 1,000 0,500 

 Moins efficaces 4 0,75 0,957 0,479 

Stratégie 1+2+3 Plus efficaces 4 3,75 2,986 1,493 

 Moins efficaces 4 0,75 0,500 0,250 

Stratégie 2+3 Plus efficaces 4 11,50 1,732 0,866 

 Moins efficaces 4 3,25 2,062 1,031 

 

Tableau 89 : 

Statistiques descriptives relatives à la verbalisation des stratégies des quatre réviseurs les plus efficaces et des 

quatre réviseurs les moins efficaces, classés selon la durée. 

 Verbalisation Réviseurs N Moyenne Écart type 

Erreur type sur 

la moyenne 

Stratégie 1  

(relire) 

Plus efficaces 4 1,25 0,957 0,479 

Moins efficaces 4 1,00 0,816 0,408 

Stratégie 2 

(réfléchir/reformuler) 

Plus efficaces 4 6,75 6,946 3,473 

Moins efficaces 4 12,25 4,573 2,287 

Stratégie 3  

(rechercher) 

Plus efficaces 4 2,50 3,000 1,500 

Moins efficaces 4 1,25 0,957 0,479 

Stratégie 1+2 Plus efficaces 4 0,75 0,957 0,479 

Moins efficaces 4 3,00 0,000 0,000 

Stratégie 1+3 Plus efficaces 4 0,25 0,500 0,250 

 Moins efficaces 4 0,00 0,000 0,000 

Stratégie 1+2+3 Plus efficaces 4 1,00 0,816 0,408 

 Moins efficaces 4 4,25 4,349 2,175 

Stratégie 2+3 Plus efficaces 4 2,75 1,708 0,854 

 Moins efficaces 4 10,00 2,944 1,472 

 

On constate que les résultats précédents semblent confirmés : les réviseurs les plus 

efficaces du point de vue de la qualité et du potentiel de détection verbalisent davantage 

de stratégies du type « réfléchir/reformuler », mais ne semblent pas différents des quatre 

réviseurs les moins efficaces en ce qui concerne la stratégie de recherche seule. En 

revanche, comme précédemment, les réviseurs les plus efficaces du point de vue de la 

qualité et du potentiel de détection verbalisent davantage de stratégies du type 
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« réfléchir/reformuler + rechercher », inversement, les réviseurs les plus efficaces du 

point de vue de la durée, donc les plus rapides, verbalisent moins de stratégies de ce type. 

Stratégies du type « recherche » : utilisation du dictionnaire traductif Van Dale 

néerlandais-français 

À la section 5.5.4.2, nous avons constaté que le dictionnaire traductif Van Dale était 

l’outil le plus utilisé, avec internet. Nous avons tenté de vérifier la même hypothèse chez 

les quatre réviseurs les plus efficaces d’une part et chez les quatre réviseurs les moins 

efficaces d’autre part. Dans la Figure 79 ci-dessous, on constate que les quatre réviseurs 

les plus efficaces du point de vue de la qualité utilisent les sources disponibles, quelles 

qu’elles soient, bien davantage que les quatre réviseurs les moins efficaces (le nombre 

d’utilisations ne tient pas compte de l’éventuelle combinaison d’une source à une ou 

plusieurs autres sources) : 

 
Figure 79 : Utilisation des sources d’informations complémentaires, par type et par groupe (selon la qualité), en 

chiffres absolus 

On observe les mêmes tendances chez les quatre réviseurs les plus efficaces du point de 

vue du potentiel de détection et la tendance inverse chez les quatre réviseurs les plus 

efficaces du point de vue de la durée. Ces résultats sont repris dans les Figures 80 et 81 

ci-dessous : 

 
Figure 80 : Utilisation des sources d’informations complémentaires, par type et par groupe (selon le potentiel), 

en chiffres absolus 
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Figure 81 : Utilisation des sources d’informations complémentaires, par type et par groupe (selon la durée), en 

chiffres absolus 

En conclusion, on peut estimer que les tendances observée à la section 5.5.4.2 sont 

confirmées. 

Stratégies de recherche combinées 

Comme à la section 5.5.4.2, nous avons recensé le nombre d’utilisations des sources 

seules et combinées, mais cette fois par groupe : les quatre réviseurs les plus efficaces par 

opposition aux quatre réviseurs les moins efficaces, classés selon la qualité de la révision, 

le potentiel de détection et la durée du processus. Les résultats, en phase avec ceux décrits 

à la section 5.5.4.2, sont illustrés dans les Figures 82 à 84 ci-dessous. Les réviseurs les 

plus efficaces en termes de qualité et de potentiel utilisent un plus grand nombre de 

sources seules que les réviseurs les moins efficaces et ils utilisent aussi des sources 

combinées, alors que les réviseurs les moins efficaces ne le font pas. Les quatre réviseurs 

les plus efficaces en termes de durée révèlent des tendances inverses. 

 
Figure 82 : Utilisation des différentes sources, seules ou combinées, en chiffres absolus, par groupe selon la 

qualité 
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Figure 83 : Utilisation des différentes sources, seules ou combinées, en chiffres absolus, par groupe selon le 

potentiel de détection 

 
Figure 84 : Utilisation des différentes sources, seules ou combinées, en chiffres absolus, par groupe selon la durée 

Les mêmes tendances sont observées lorsque l’on regroupe toutes les recherches seules 

d’une part et les recherches combinées d’autre part, comme l’illustrent les Figures 85 à 87 

ci-dessous : 

 
Figure 85 : Recherches simples et multiples regroupées, en chiffres absolus, par groupe selon la qualité 
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Figure 86 : Recherches simples et multiples regroupées, en chiffres absolus, par groupe selon le potentiel 

 
Figure 87 : Recherches simples et multiples regroupées, en chiffres absolus, par groupe selon la durée 

Devant l’absence totale de recherches combinées chez les quatre réviseurs les moins 

efficaces du point de vue de la qualité et du potentiel, nous estimons qu’il s’agit sans 

doute là d’une meilleure pratique. Toutefois, cette meilleure pratique prend du temps, 

puisque les quatre réviseurs les plus efficaces en termes de durée n’appliquent pas cette 

stratégie. 

Comme à la section 5.5.4.2, on constate que les recherches multiples regroupées sont plus 
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autres recherches simples. Chez les réviseurs les moins efficaces du point de vue de la 

durée, les recherches multiples sont également plus nombreuses que les recherches seules 

sur le web. L’ensemble des résultats est illustré dans les Figures 88 à 90 ci-dessous : 
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Figure 88 : Recherches simples non regroupées et recherches multiples regroupées, en chiffres absolus, par 

groupe classé selon la qualité 

 
Figure 89 : Recherches simples non regroupées et recherches multiples regroupées, en chiffres absolus, par 

groupe classé selon le potentiel 

 
Figure 90 : Recherches simples non regroupées et recherches multiples regroupées, en chiffres absolus, par 

groupe classé selon la durée 
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Hypothèses relatives aux stratégies de résolution de problèmes, comparaison des 

quatre  réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins efficaces : 

conclusions 

À la section 5.5.4.2, nous avions constaté, conformément à nos hypothèses, que la 

stratégie de réflexion/reformulation combinée à la stratégie de recherche semble associée 

à une hausse de la qualité, du potentiel de détection mais aussi de la durée du processus. 

Nous avions également constaté que le dictionnaire traductif néerlandais-français était la 

source d’informations complémentaires la plus utilisée, mais que l’écart n’était pas 

significatif avec la deuxième source, à savoir internet. Enfin, nous avions observé que le 

nombre de recherches simples était significativement supérieur au nombre de recherches 

multiples et qu’il y avait, conformément à notre hypothèse, une corrélation positive 

significative entre la qualité, le potentiel de détection et la durée d’une part, et le nombre 

de recherches multiples d’autre part, mais également avec le nombre de recherches 

simples. Par conséquent, ce résultat ne nous permettait pas de mettre en lumière une 

éventuelle « meilleure pratique » en termes de stratégies de recherche. C’est la raison 

pour laquelle nous avons comparé les quatre réviseurs les plus efficaces aux quatre 

réviseurs les moins efficaces quant aux stratégies de résolution de problèmes. 

Nous avons observé des résultats en phase avec les précédents : les réviseurs les plus 

efficaces du point de vue de la qualité et du potentiel de détection verbalisent davantage 

de stratégies du type « réfléchir/reformuler + rechercher », inversement, les réviseurs les 

plus efficaces du point de vue de la durée, donc les plus rapides, verbalisent moins de 

stratégies de ce type.  

Nous avons également constaté que le dictionnaire traductif Van Dale était l’outil le plus 

utilisé, avec internet.  

Enfin, nous avons constaté une absence totale de recherches combinées chez les quatre 

réviseurs les moins efficaces du point de vue de la qualité et du potentiel, nous estimons 

dès lors qu’il s’agit là d’une meilleure pratique en termes de qualité, mais pas en termes 

de durée, puisque les quatre réviseurs les plus efficaces en termes de durée n’appliquent 

pas cette stratégie. 

5.5.4.5 Effet des sous-processus de révision et identification éventuelle de 

« meilleures pratiques » : conclusions 

Dans cette section, nous avons tenté de déterminer l’effet des sous-processus de révision 

sur le produit et le processus de révision et d’identifier d’éventuelles « meilleures 

pratiques » de révision, en nous intéressant avant tout à l’aspect processuel de la révision. 

Comme nous l’expliquions aux sections 2.5 et 2.6, nous distinguons plusieurs sous-

processus de révision, inspirés des recherches de Hayes (1987) et Bisaillon (2007b) : la 

représentation de problème (continuum allant de la « détection » au « diagnostic ») et la 

résolution de problème qui comporte la mise en œuvre d’une stratégie. Pour la 

formulation de nos hypothèses, nous nous sommes inpirée des études comparant les 

performances d’experts et de non-experts, ou encore de professionnels et de débutants. 

Ces recherches sont courantes en études du processus traductionnel (Göpferich, 2008, pp. 

168-178) et c’est aussi un des aspects abordés par Hayes (1987) dans son étude des 

processus cognitifs en révision. Nous sommes partie du principe que plus ils affichent un 

score élevé en termes de qualité et de potentiel de détection d’erreurs, plus on peut 

supposer des sujets qu’ils font preuve d’expertise. 
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En ce qui concerne la représentation de problèmes, nous avions posé l’hypothèse d’une 

corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de détection et 

la durée du processus d’une part, et le nombre de représentations de problèmes 

verbalisées considérées comme « diagnostics » (par opposition à « détections », cf. 2.5 et 

2.6 pour la différence entre détection et diagnostic) d’autre part.  

En matière de stratégies de résolution de problème, nous avions posé l’hypothèse d’une 

corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de détection et 

la durée du processus d’une part, et le nombre de stratégies du type 

« réfléchir/reformuler » d’autre part (cf. 4.2.2 pour la description des différents types de 

stratégies de résolution de problèmes), une corrélation positive significative entre la 

qualité de la révision, le potentiel de détection et la durée du processus d’une part, et le 

nombre de stratégies du type « recherche » d’autre part et une corrélation positive entre la 

qualité de la révision, le potentiel de détection et la durée du processus d’une part, et le 

nombre de recherches multiples d’autre part, c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs sources 

pour la résolution d’un même problème.  

Toutes nos hypothèses relatives aux représentations de problèmes ont été vérifiées : plus 

le réviseur a tendance à verbaliser un diagnostic, plus il a tendance à effectuer des 

révisions pertinentes, à détecter des erreurs, mais aussi à travailler plus longtemps. 

Toutefois, nous avons également constaté des corrélations positives significatives entre la 

qualité de la révision et le nombre de représentations de problèmes verbalisées 

considérées comme « détections », et entre le potentiel de détection et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « détections ». En d’autres 

termes, plus il verbalise de représentations de problèmes, quelles qu’elles soient, plus il a 

tendance à effectuer des révisions pertinentes et à détecter des erreurs. En revanche, en ce 

qui concerne la durée du processus de révision, une corrélation positive significative n’a 

été observée qu’avec les diagnostics, ce qui veut dire que la verbalisation de diagnostics 

semble effectivement prolonger le processus de révision. En d’autres termes, si nos 

hypothèses ont été vérifiées, elles n’ont pas permis de mettre en lumière d’éventuelles 

« meilleures pratiques ». C’est la raison pour laquelle nous avons comparé les quatre 

réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins efficaces : bien que nous 

n’ayons pas effectué de test statistique de comparaison des deux groupes indépendants, 

nous avons constaté que les quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue de la 

qualité verbalisent effectivement beaucoup plus de diagnostics (presque trois fois plus) 

que les quatre réviseurs les moins efficaces, mais qu’ils verbalisent aussi beaucoup plus 

de détections (deux fois plus). Il en va de même lorsque l’on compare les quatre réviseurs 

les plus efficaces du point de vue du potentiel de détection d’erreurs. En revanche, nous 

avons constaté que les quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue de la durée du 

processus, c’est-à-dire les quatre réviseurs les plus rapides, verbalisent beaucoup moins 

de diagnostics (deux fois moins) que les quatre réviseurs les moins efficaces, mais qu’ils 

ne sont guère différents quant à la verbalisation des détections. Enfin, nous avons observé 

que les verbalisations des quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue de la qualité 

sont effectivement plus riches que celles des quatre réviseurs les moins efficaces ; il en va 

de même pour les quatre réviseurs les plus efficaces du point de vue du potentiel de 

détection. Par ailleurs, les verbalisations des quatre réviseurs les plus efficaces du point 

de vue de la durée du processus sont moins riches que celles des quatre réviseurs les 

moins efficaces. En conclusion, en ce qui concerne la représentation de problèmes, nous 

estimons que nos résultats vont dans le sens du modèle de compétence de révision de 

Hansen (cf. 2.3.5.7) où la capacité à expliquer figure parmi les sous-compétences qui 
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distinguent justement la compétence de traduction de la compétence de révision. 

Cependant, des recherches complémentaires sont sans aucun doute nécessaires en la 

matière.  

En ce qui concerne les stratégies de résolution de problème, nos hypothèses ont 

également été confirmées : nous avons en effet constaté que la stratégie de 

réflexion/reformulation combinée à la stratégie de recherche semble associée à une 

hausse de la qualité, du potentiel de détection mais aussi de la durée du processus. En 

outre, nous avons observé que le nombre de recherches simples était significativement 

supérieur au nombre de recherches multiples et qu’il y avait une corrélation positive 

significative entre la qualité, le potentiel de détection et la durée d’une part, et le nombre 

de recherches multiples, mais également avec le nombre de recherches simples d’autre 

part. Par conséquent, ce résultat ne nous permettant pas de mettre en lumière une 

éventuelle « meilleure pratique » en termes de stratégies de recherche, nous avons 

comparé les quatre réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins efficaces. 

Nous avons observé des résultats en phase avec les précédents : les réviseurs les plus 

efficaces du point de vue de la qualité et du potentiel de détection verbalisent davantage 

de stratégies du type « réfléchir/reformuler + rechercher », inversement, les réviseurs les 

plus efficaces du point de vue de la durée, donc les plus rapides, verbalisent moins de 

stratégies de ce type. Par ailleurs, nous avons constaté une absence totale de recherches 

combinées chez les quatre réviseurs les moins efficaces du point de vue de la qualité et du 

potentiel, nous estimons dès lors qu’il s’agit là d’une meilleure pratique en termes de 

qualité, mais pas en termes de durée, puisque les quatre réviseurs les plus efficaces en 

termes de durée n’appliquent pas cette stratégie. En conclusion, en ce qui concerne les 

stratégies de résolution de problèmes, nous estimons que le fait de combiner deux 

stratégies, en l’occurrence réfléchir/reformuler ET rechercher, peut être considéré comme 

une meilleure pratique, au même titre que les recherches multiples pour la résolution d’un 

même problème. 

5.6 Analyses multiniveaux des principaux résultats 

Comme nous l’écrivions à la section 5.2.4, nos résultats n’ont pas totalement tenu 

compte, jusqu’à présent, du fait que nous avons utilisé quatre textes différents. Par 

ailleurs, nous n’avons pas tenu compte non plus du fait que chaque score est le fruit d’un 

réviseur en particulier. Par conséquent, nous avons en quelque sorte négligé la hiérarchie 

de nos observations : en dehors de l’effet de la variable indépendante, chaque observation 

ou score peut être influencé par les caractéristiques du réviseur, par les caractéristiques du 

texte et même par la relation entre ces deux variables. Nous avons vu à la section 5.2.1 

que certaines caractéristiques du réviseur (l’expérience en traduction et en révision et les 

habitudes en matière de procédures de révision) ne semblaient pas avoir d’impact sur le 

produit ou le processus de révision. En revanche, nous avons constaté à la section 5.2.3 

que lorsque les scores des réviseurs étaient classés par texte et non plus par procédure, il y 

avait bel et bien un effet du texte sur le produit et le potentiel de détection d’erreurs, mais 

pas sur la durée du processus de révision. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 

de réaliser deux tests supplémentaires de type multiniveau considérés comme des « outils 

de recherche plus puissants » (Leijten, 2007, p. 130). Le premier test consiste en une 

analyse multiniveau hiérarchique à deux niveaux, tandis que le second est une analyse 

hiérarchique mixte à trois niveaux. 
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5.6.1 Première analyse multiniveau : modèle hiérarchique à 

deux niveaux 

Dans la première analyse multiniveau (réalisée avec SPSS), nous avons considéré que la 

hiérarchie des données de notre étude se présentait comme dans la Figure 91 ci-dessous : 

 
Figure 91 : Premier modèle multiniveau 

Pour les analyses, nous avons reproduit la démarche proposée par Sven de Maeyer et 

Huub van den Bergh lors de l’atelier consacré aux analyses multiniveaux dans les études 

de processus rédactionnel, organisé dans le cadre de la 2011 Summerschool Writing 

Process Research : Keystroke logging & Eyetracking, qui s’est tenue à Anvers du 7 au 9 

septembre 2011 (cf. http://www.inputlog.net/download_extras.html). 

La première étape consiste à construire le modèle en ne tenant pas compte de la hiérarchie 

des variables. Le logiciel SPSS contrôle l’adéquation du modèle par le biais d’un test de 

rapport de vraisemblance (chi-carré) et génère, comme dans le cas d’une régression 

logistique, ladite –2 log-vraisemblance : moins cette valeur est élevée, plus le modèle est 

adéquat. Lors de cette première analyse, la valeur –2LL était de 554,176.  

La deuxième étape consiste à répéter l’opération, mais cette fois en tenant compte de la 

première des deux variables du niveau supérieur, à savoir le réviseur. Cette deuxième 

analyse a généré une valeur –2LL de 551,379. Toutefois, la différence entre ces deux 

valeurs (2,797, p = 0,094) n’était pas significative : elle est en effet inférieure à la valeur 

critique de χ² pour un degré de liberté de 1, qui est de 3,84 à p < 0,05 et de 6,63 à p < 0,01 

(cf. Field, 2009, p. 751 et 808). Par conséquent, avoir tenu compte de la variabilité au 

niveau des réviseurs n’a pas significativement amélioré le modèle.  

La troisième étape consiste à répéter l’opération, en tenant compte de la seconde des deux 

variables du niveau supérieur, à savoir le texte. Cette analyse a généré une valeur –2LL 

de 542,231. La différence de 11,945 (par rapport au premier modèle) était significative 

(p < 0,01). Par conséquent, avoir tenu compte de la variabilité au niveau des textes a bel 

et bien amélioré le modèle.  

La quatrième étape consiste à tenir compte à la fois du texte et du réviseur. SPSS ne 

semble pas autoriser cette opération, mais elle est en réalité possible via l’éditeur de 

syntaxe du logiciel. Cette analyse a généré une valeur –2LL de 530,198. La différence de 

23,978 (p < 0,001, par rapport au premier modèle) était significative : elle est en effet 

supérieure à la valeur critique de χ² pour un degré de liberté de 2, qui est de 5,99 à 

Score 
% 

Texte 

T*R 

Réviseur 
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p < 0,05 et de 9,21 à p < 0,01 (cf. Field, 2009, p. 751 et 808). En d’autres termes, avoir 

tenu compte de ces deux variables améliore l’adéquation du modèle.  

Comme dans le cas d’une analyse de variance classique ANOVA, chaque analyse génère 

la valeur de F qui mesure l’effet de la variable indépendante ; nous avons également 

effectué le test post-hoc de Sidak pour les comparaisons par paire. L’ensemble des 

résultats sont repris dans le Tableau 90 ci-dessous ; les résultats en gras diffèrent des 

résultats précédents basés sur les analyses de variance classiques : 

Tableau 90 : 

Résultats des analyses statistiques relatives aux différents modèles multiniveaux, avec le score (%) produit en 

révision complète comme variable dépendante 

Modèle –2LL  F  

(p) 

dl Comparaison  

par paire 

Sidak 

(p) 

Base 554,176 4,738 

(0,005) 

 

64 A-B 

A-C* 

A-D 

B-C 

B-D 

C-D 

0,063 

0,005 

0,063 

0,938 

1,000 

0,973 

avec Réviseur 551,379 5,824 

(0,002) 

48 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,032 

0,002 

0,021 

0,904 

1,000 

0,956 

avec Texte 542,231 6,433 

(0,001) 

60 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,020 

0,001 

0,012 

0,881 

1,000 

0,944 

avec Réviseur 

et Texte 

530,198 11,063 

(0,000) 

44,86 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,001 

0,000 

0,001 

0,687 

1,000 

0,827 

 

On constate que, même lorsque l’on tient compte de la variabilité des variables Réviseur 

et Texte, l’hypothèse principale d’un effet significatif de la variable indépendante, c’est-à-

dire la procédure de révision, est confirmée, comme nous l’avions également constaté à la 

section 5.3.4. Par ailleurs, ces analyses nous ont également permis de vérifier les 

hypothèses spécifiques relatives à la qualité de la révision en révision complète, étant 

donné que nous avons utilisé les scores (%) en révision complète comme variable 

dépendante. Les résultats rapportés à la section 5.4.1 sont confirmés : la procédure A est 

significativement moins efficace que les procédures C et D, mais elle est également 

significativement moins efficace que la procédure B, ce qui est nouveau par rapport aux 

résultats précédents. En revanche, comme précédemment, il n’y a pas de différence 

significative au niveau des paires B-C, B-D et C-D. 

Nous avons effectué les mêmes analyses en considérant successivement les scores en 

révision loyale, en révision fonctionnelle et en révision minimale. L’ensemble des 
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résultats sont repris dans le Tableau 91 ci-dessous. Nous n’avons rapporté que le 

quatrième modèle (prenant en compte les deux variables de niveau supérieur, à savoir le 

réviseur et le texte) étant donné que les tendances d’un modèle à l’autre sont identiques à 

ce qui a été observé pour la révision complète. 

Tableau 91 : 

Résultats des analyses statistiques relatives aux différents modèles multiniveaux, avec le score (%) produit en 

révision complète, loyale, fonctionnelle et minimale comme variables dépendantes 

Modèle 

Réviseur * 

Texte 

–2LL  

(–2LL  modèle 

de base) 

 

F  

(p) 

dl Comparaison  

par paire 

Sidak 

(p) 

Révision 

complète 

530,198 

(554,176) 

11,063 

(0,000) 

44,86 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,001 

0,000 

0,001 

0,687 

1,000 

0,827 

Révision loyale 567,368 

(588,573) 

13,492 

(0,000) 

44,842 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,000 

0,000 

0,002 

0,658 

0,984 

0,226 

Révision 

fonctionnelle 

554,596 

(564,282) 

 

1,552 

(0,214) 

44,661 A-B 

A-C 

A-D 

B-C 

B-D 

C-D 

0,977 

0,774 

0,226 

0,997 

0,698 

0,953 

Révision 

minimale 

562,788 

(586,872) 

6,679 

(0,001) 

44,860 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,048 

0,000 

0,049 

0,499 

1,000 

0,493 

 

En révision loyale et en révision fonctionnelle, les résultats ci-dessus sont en phase avec 

ce qui avait été rapporté aux sections 5.4.1.2 et 5.4.1.3. En révision loyale, la procédure A 

est significativement moins efficace que les procédures B, C et D, mais il n’y a pas de 

différence significative au niveau des paires B-C, B-D et C-D. En révision fonctionnelle, 

aucune différence significative n’a été observée, quelle que soit la paire considérée. En 

revanche, en révision minimale, contrairement aux résultats rapportés à la section 5.4.1.4, 

on constate également, comme en révision complète, une différence significative entre les 

procédures A et B, entre les procédures A et C et entre les procédures C et D. 

Ces comparaisons sont reprises dans le Tableau 92 ci-dessous : 
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Tableau 92 : 

Comparaison des quatre procédures, par degré (données produit) 

Révision 

Complète Loyale Fonctionnelle Minimale 

A<B A<B A=B A<B 

A<C A<C A=C A<C 

A<D A<D A=D A<D 

B=C B=C B=C B=C 

B=D B=D B=D B=D 

C=D C=D C=D C=D 

 

Ensuite, nous avons effectué les mêmes tests en prenant non plus les scores en qualité de 

la révision, mais les scores en potentiel de détection d’erreurs. Les résultats sont repris 

dans le Tableau 93 ci-dessous : 

Tableau 93 : 

Résultats des analyses statistiques relatives aux différents modèles multiniveaux, avec les scores (%) potentiel de 

détection en révision complète, loyale, fonctionnelle et minimale comme variables dépendantes 

Modèle 

Réviseur * 

Texte 

–2LL  

(–2LL  modèle 

de base) 

 

F  

(p) 

dl Comparaison  

par paire 

Sidak 

(p) 

Révision 

complète 

522,531 

(551,660) 

12,921 

(0,000) 

44,887 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,002 

0,000 

0,000 

0,446 

0,867 

0,989 

Révision loyale 556,265 

(587,014) 

15,874 

(0,000) 

44,897 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,000 

0,000 

0,000 

0,675 

0,985 

0,241 

Révision 

fonctionnelle 

557,460 

(566,892) 

2,875 

(0,047) 

44,581 A-B 

A-C 

A-D 

B-C 

B-D 

C-D 

1,000 

0,902 

0,071 

0,952 

0,101 

0,519 

Révision 

minimale 

558,291 

(587,964) 

6,621 

(0,001) 

44,893 A-B* 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,049 

0,000 

0,041 

0,519 

1,000 

0,569 

 

En révision loyale comme en révision fonctionnelle, les résultats sont en phase avec ce 

qui avait été rapporté aux sections 5.4.2.2 et 0 : en révision loyale, la procédure A est 

significativement moins efficace que les procédures B, C et D, mais il n’y a pas de 

différence significative au niveau des paires B-C, B-D et C-D. En révision fonctionnelle, 

aucune différence significative n’a été observée, quelle que soit la paire considérée. En 
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revanche, en révision complète, contrairement aux résultats rapportés à la section 5.4.2.1, 

la procédure A est significativement moins efficace que la procédure B. Toutefois, de 

nouveau, il n’y a pas de différence significative au niveau des paires B-C, B-D et C-D. En 

révision minimale, contrairement aux résultats rapportés à la section 5.4.2.4, la procédure 

A est significativement moins efficace que les procédures B, C et D. Toutefois, de 

nouveau, il n’y a pas de différence significative au niveau des paires B-C, B-D et C-D.  

Ces comparaisons, reprises dans le Tableau 94 ci-dessous, sont identiques aux 

comparaisons produit. 

Tableau 94 : 

Comparaison des quatre procédures, par degré (données détection) 

Révision 

Complète Loyale Fonctionnelle Minimale 

A<B A<B A=B A<B 

A<C A<C A=C A<C 

A<D A<D A=D A<D 

B=C B=C B=C B=C 

B=D B=D B=D B=D 

C=D C=D C=D C=D 

 

Comme à la section 5.4.3, nous avons également analysé l’impact de la procédure sur la 

durée du processus. La même méthode que ci-dessus a été appliquée. Les résultats, repris 

dans le Tableau 95 ci-dessous, sont identiques à ce qui avait été constaté à la section 

5.4.3 :   

Tableau 95 : 

Résultats des analyses statistiques relatives aux différents modèles multiniveaux, avec le score durée en révision 

complète comme variable dépendante 

Modèle 

Réviseur * 

Texte 

–2LL  

(–2LL  modèle 

de base) 

 

F  

(p) 

dl Comparaison  

par paire 

Sidak 

(p) 

Révision 

complète 

1019,222 

(1031,074) 

5,828 

(0,002) 

48 A-B 

A-C* 

A-D* 

B-C 

B-D 

C-D 

0,404 

0,002 

0,017 

0,219 

0,686 

0,977 

 

On constate qu’il n’y pas de différence significative, en termes de durée, entre les 

procédures A et B ; B et C ; B et D ; et C et D ; en revanche, la procédure A est 

significativement plus rapide que les procédures C et D. 

Première analyse multiniveau : conclusions 

Nous constatons, à l’instar de Leijten (2007, p. 130), que l’analyse multiniveau 

hiérarchique s’avère plus puissante que l’analyse de variance classique. Elle révèle en 

effet des écarts significatifs là où l’analyse classique ne le faisait pas : entre la procédure 

A et la procédure B en révision complète, tant en ce qui concerne le produit que le 
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potentiel de détection, mais aussi entre la procédure A et les procédures B, C et D en 

révision minimale, tant en ce qui concerne le produit que le potentiel de détection. 

5.6.2 Seconde analyse multiniveau : modèle hiérarchique mixte 

à trois niveaux 

Dans le modèle hiérarchique mixte à trois niveaux, c’est l’observation, à savoir l’absence 

ou la présence d’une révision pertinente ou d’une détection, qui se situe au premier 

niveau. Cette observation est une variable dichotomique, le résultat ne pouvant être que 

oui ou non, selon qu’un item sera corrigé de manière pertinente ou non, ou sera détecté ou 

non. L’item se situe au deuxième niveau, puisque chaque observation dépend d’un item. 

Au troisième niveau, on retrouve le texte et le réviseur ainsi que l’interaction texte-

réviseur. Le modèle se présente comme dans la Figure 92 ci-dessous: 

 
Figure 92 : Second modèle multiniveau 

Le logiciel SPSS ne permettant pas d’effectuer une analyse multiniveau de ce type sur la 

base d’une variable dichotomique, cette seconde analyse a été réalisée avec MLwiN. Le 

principe est un peu différent de la première analyse : le modèle 2 (dans le Tableau 96 ci-

dessous) tient compte de la hiérarchie des données et des différentes modalités de la 

variable indépendante, contrairement au modèle 1 qui ne tient pas compte de ces 

dernières. Les principaux résultats sont repris dans le Tableau 96 ci-dessous :  

Observation 

Texte Réviseur 

Item 
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Tableau 96 : 

Principaux résultats de l’analyse multiniveau basée sur le modèle hiérarchique mixte (MLwiN) 

 Révision pertinente Détection 

 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 

 Estimation 

(Erreur standard) 

Estimation 

(Erreur standard) 

Estimation 

(Erreur standard) 

Estimation 

(Erreur standard) 

Partie fixe     

Constante -0,399 

(0,246) 

-1,078 

(0,206) 

0,067 

(0,235) 

-0,531 

(0,189) 

Procédure B  0,790 

(0,285) 

 0,649 

(0,265) 

Procédure C  1,015 

(0,285) 

 0,899 

(0,266) 

Procédure D  0,837 

(0,285) 

 0,818 

(0,266) 

Partie aléatoire     

Réviseur 0,195 

(0,090) 

0,411 

(0,112) 

0,177 

(0,083) 

0,351 

(0,099) 

Texte 1,000 

(0,000) 

1,000 

(0,000) 

1,000 

(0,000) 

1,000 

(0,000) 

Item 0,179 

(0,143) 

0,000 

(0,000) 

0,165 

(0,132) 

0,000 

(0,000) 

 

La lecture de ces données est différente de ce qui a été montré dans le cadre de la 

première analyse multiniveau. Sans entrer dans le détail, il faut savoir que la valeur de la 

« constante » correspond à la probabilité (« logit ») de corriger correctement (révision 

pertinente) ou de détecter (détection) une erreur, c’est-à-dire un item. Elle peut être 

exprimée sous la forme d’un pourcentage, plus « transparent », comme dans le Tableau 

97 ci-dessous. Dans notre étude, pour que l’on puisse parler d’une contribution 

significative d’une procédure à la probabilité de corriger ou détecter un item, il faut que 

l’erreur standard, multipliée par deux, soit inférieure à l’estimation. On constate, à la 

lecture des résultats en gras dans le Tableau 96, que c’est le cas. Dans le Tableau 98, nous 

avons repris les comparaisons par paire de façon à déterminer si la probabilité de corriger 

ou de détecter un item selon une procédure est significativement supérieure ou inférieure 

à la probabilité de corriger ou de détecter un item avec une autre procédure : 

Tableau 97 : 

Probabilité de révision pertinente et de détection d’un item, par procédure 

 Révision pertinente Détection 

Procédure A 25,39 % 37,03 % 

Procédure B 42,85 % 52,95 % 

Procédure C 48,43 % 59,10 % 

Procédure D 44,00 % 57,13 % 
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Tableau 98 : 

Comparaison des probabilités de révision pertinente et de détection d’item, par paire de procédures 

Procédure Révision pertinente  Détection  

 χ² p χ² p 

A-B 20,67* 0,000 16,12* 0,000 

A-C 35,31* 0,000 30,21* 0,000 

A-D 24,76* 0,000 25,68* 0,000 

B-C 2,15 0,143 2,34 0,126 

B-D 0,20 0,655 1,19 0,275 

C-D 1,04 0,308 0,20 0,655 

 

Ces résultats confirment les résultats précédents. L’analyse ayant été effectuée au niveau 

de l’item, nous n’avons pas conduit d’analyse spécifique par catégorie d’items. On 

constate que la probabilité de corriger ou de détecter un item, quel qu’il soit, est la plus 

basse selon la procédure A, à respectivement 25,39 % et 37,03 %. Cette probabilité est 

significativement inférieure à la probabilité de corriger ou détecter un item selon les 

procédures B, C ou D. La procédure pour laquelle la probabilité est la plus élevée est, 

dans un cas comme dans l’autre, la procédure C, mais l’écart avec les procédures B et D 

n’est pas significatif. De même, aucun écart significatif n’est observé pour la paire B-D.  

Seconde analyse multiniveau : conclusions 

Cette seconde analyse, effectuée au niveau de l’observation par item, confirme les 

résultats de la première analyse multiniveau, exposés à la section 5.6.1. On notera 

toutefois que cette seconde analyse ne permet pas d’étudier la durée du processus, étant 

donné que la mesure fiable de la durée au niveau de l’item serait extrêmement complexe, 

voire impossible.  

5.6.3 Analyses multiniveaux : conclusions 

Sur la base de ces nouveaux résultats, tant en ce qui concerne le produit que le processus 

de révision, nous sommes en mesure de formuler de nouveaux conseils :  

 Lorsque le réviseur hésite entre une lecture unique comparative (procédure B) et 

une lecture comparative suivie (procédure C) ou précédée (procédure D) d’une 

lecture unilingue, le choix est simple : peu importe. Aucun écart significatif n’a en 

effet été constaté, que ce soit sur le plan de la qualité, du potentiel ou de la durée. 

Toutefois, à première vue, la procédure B semble moins efficace que les 

procédures C et D, mais prend également moins de temps. 

 De même, lorsque le réviseur hésite entre une lecture comparative suivie d’une 

lecture unilingue (procédure C) et une lecture comparative précédée d’une lecture 

unilingue (procédure D), le choix est simple aussi : peu importe. Aucun écart 

significatif n’a en effet été constaté, que ce soit sur le plan de la qualité, du 

potentiel ou de la durée. Toutefois, à première vue, la procédure C semble plus 

efficace que la procédure D, mais prend également un peu plus de temps. 

 Par contre, lorsque le réviseur hésite entre une lecture unique unilingue (procédure 

A) et une lecture unique bilingue (procédure B), il préférera la procédure B dans 
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le cas d’une révision complète, loyale ou minimale, car elle est significativement 

plus efficace en termes de qualité et ne prend pas significativement plus de temps. 

En revanche, dans le cas d’une révision fonctionnelle, il aura le choix, car aucun 

écart significatif n’a été constaté, que ce soit sur le plan de la qualité, du potentiel 

ou de la durée. À noter toutefois qu’au premier abord, A est moins efficace que B, 

mais prend aussi moins de temps. 

 Lorsque le réviseur hésite entre une lecture unique unilingue (procédure A) et une 

lecture bilingue suivie d’une relecture unilingue (procédure C), il devra se 

souvenir que la procédure A prend significativement moins de temps, mais qu’elle 

est significativement moins efficace en révision complète, loyale et minimale. En 

révision fonctionnelle, il optera pour la lecture unique unilingue (procédure A) car 

elle prend significativement moins de temps et n’est pas significativement moins 

efficace. 

 Enfin, lorsque le réviseur hésite entre une lecture unique unilingue (procédure A) 

et une lecture bilingue précédée d’une relecture unilingue (procédure D), il devra 

se souvenir que la procédure A prend significativement moins de temps, mais 

qu’elle est significativement moins efficace en révision complète, loyale et 

minimale. En révision fonctionnelle, il optera pour la lecture unique unilingue 

(procédure A) car elle prend significativement moins de temps et n’est pas 

significativement moins efficace. 
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6 Conclusions 

Dans ces conclusions, nous aborderons différents aspects de notre étude : premièrement, 

la question de recherche principale et son pendant, l’hypothèse principale, à savoir l’effet 

significatif de la procédure de révision sur le produit et le processus de révision. Nous 

aborderons également ce que nous avons appelé les questions de recherche 

« spécifiques » axées sur les quatre procédures de révision mises en œuvre pour vérifier 

l’hypothèse principale et qui constituent les quatre modalités de la variable indépendante. 

Ensuite, nous nous pencherons sur les questions de recherche dites « complémentaires », 

concernant 1) les interventions de révision non abordées dans le cadre de l’hypothèse 

principale et des hypothèses spécifiques, 2) la logique de la démarche de révision dans le 

cas de l’application des procédures à deux étapes (les procédures C et D) et 3) les sous-

processus de révision et d’éventuelles meilleures pratiques de révision. Nous formulerons 

également des conclusions quant à la littérature traductologique sur la révision et à nos 

choix méthodologiques. Enfin, nous terminerons par le rôle de la statistique en 

traductologie et par de nouvelles pistes de recherche en révision. 

6.1 Questions de recherche principale et spécifiques 

Dans cette étude, nous avons tenté de déterminer si, lors d’une tâche de révision de 

traduction d’autrui, la procédure de révision avait de l’importance. En d’autres termes, 

nous avons tâché de déterminer si le type de procédure de révision avait un impact sur 

cette révision, qu’il s’agisse du produit ou du processus de révision. Le produit de 

révision a été défini comme étant la qualité de la révision finale, tandis que le processus 

de révision a été envisagé sous deux angles : d’une part la durée de la révision et d’autre 

part, le potentiel de détection d’erreurs. Par ailleurs, nous avons considéré quatre degrés 

de révision : une révision « complète » tenant compte des paramètres d’exactitude, de 

code linguistique et d’adaptation fonctionnelle, une révision dite « loyale » ne tenant 

compte que du paramètre d’exactitude, une révision dite « fonctionnelle » ne tenant 

compte que des paramètres de code linguistique et d’adaptation fonctionnelle et enfin, 

une révision « minimale » tenant compte en partie seulement des paramètres d’exactitude 

et de code linguistique.  

Pour déterminer l’effet potentiel du type de procédure (variable indépendante) sur la 

révision (variable dépendante), nous avons comparé la moyenne des scores obtenus par 

seize réviseurs ayant révisé quatre textes comparables chaque fois selon une des quatre 

procédures suivantes (modalités de la variable indépendante) :  

 A : relecture unilingue unique ; 

 B : relecture bilingue unique ; 

 C : relecture bilingue suivie d’une relecture unilingue ; 

 D : relecture unilingue suivie d’une relecture bilingue.  

Avant d’effectuer les tests statistiques permettant de comparer différentes moyennes 

(ANOVA), nous avons vérifié que les autres variables contextuelles de l’expérimentation 

n’avaient pas d’effet sur la variable dépendante, l’objectif étant de les maintenir aussi 

constantes que possible. Dans un premier temps, nous avons tenté de déterminer s’il y 
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avait un lien entre les caractéristiques des réviseurs (leur expérience en traduction et en 

révision et leurs habitudes en matière de procédures de révision) et le produit et le 

processus de révision. Aucune corrélation significative entre l’expérience en traduction et 

en révision des réviseurs et le produit et le processus de révision n’ayant été observée, 

nous avons estimé que ces variables contextuelles ne semblaient pas avoir eu d’effet sur 

les variables dépendantes ; il en va de même en ce qui concerne la fréquence d’utilisation 

des procédures par les réviseurs dans leur pratique quotidienne. Ensuite, nous nous 

sommes attelée aux conditions de réalisation de la tâche : ni l’ordre de réalisation des 

tâches ni la nécessité de verbaliser n’ont eu d’effet sur le produit et le processus de 

révision. Nous reviendrons toutefois sur cet aspect de l’expérimentation – la verbalisation 

– dans les conclusions relatives à la méthodologie à la section 6.4. Enfin, nous nous 

sommes penchée sur la comparabilité des textes cibles considérée sous l’angle de la 

qualité de la révision, du potentiel de détection d’erreurs et de la durée du processus de 

révision. Nos quatre textes se sont révélés différents en termes de « difficulté » mesurée 

sur la base de la qualité de la révision ou du potentiel de détection d’erreurs, mais 

comparables lorsque l’on observe la durée moyenne consacrée à la révision. Comme 

chaque texte avait été révisé autant de fois avec la même procédure, comme nous 

l’expliquions à la section 4.1.3.2, nous avons considéré que l’effet du texte était 

négligeable et nous avons donc opté pour des analyses de variance « classiques », tout en 

prévoyant des tests statistiques supplémentaires de type « multiniveau », plus précis, qui 

tiennent compte de l’effet du texte. Nous reviendrons sur cet aspect à la section 6.4.  

En ce qui concerne la qualité de la révision, nous avons constaté que la procédure de 

révision avait effectivement de l’importance, excepté dans le cas d’une révision 

fonctionnelle, où le test statistique n’était pas significatif. Pour le processus de révision, et 

en particulier en ce qui concerne la durée de ce dernier, nous avons constaté que la 

procédure de révision avait également de l’importance, le test statistique s’étant révélé 

significatif. Toutefois, pour des raisons pratiques, nous n’avons considéré qu’un seul 

degré de révision, à savoir la révision complète. Enfin, nous avons également constaté 

que la procédure de révision avait également de l’importance en ce qui concerne le 

potentiel de détection d’erreurs, excepté dans le cas d’une révision fonctionnelle où le test 

n’était pas significatif.  

L’hypothèse principale ayant été confirmée, nous avons tenté de déterminer  où cet effet 

était présent, c’est-à-dire entre quelles procédures. Les résultats ci-dessous sont fondés 

sur l’ensemble des tests statistiques effectués et en particulier sur les analyses 

multiniveaux.  

Dès lors que l’on s’intéresse à la révision en tant que produit et à la différence entre les 

quatre procédures étudiées, nous avons constaté que, dans le cas d’une révision complète 

portant sur tous les paramètres de révision (exactitude, code linguistique et adaptation 

fonctionnelle), la procédure A est significativement moins efficace que les procédures B, 

C et D. Par contre, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 

procédures B et C, et B et D : une deuxième relecture ne semble donc pas pertinente, 

contrairement à ce qui est recommandé dans la littérature sur les procédures de révision 

(cf. 2.3.3). La comparabilité des procédures C et D, quant à elle, n’est pas une surprise : 

ces procédures impliquent deux opérations identiques, mais dans un ordre chronologique 

inversé.  

En révision loyale, où seul le paramètre d’exactitude est pris en compte, on arrive aux 

mêmes conclusions : la procédure A est significativement moins efficace que les 
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procédures B, C et D. Ce n’est pas une surprise. Par ailleurs, ce constat semble confirmer 

les observations du groupe GREVIS (Brunette, et al., 2005) (cf. 2.3.3) quant aux 

procédures A et B. Enfin, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 

procédures B et C, B et D, et C et D. Nous nous y attendions également. Toutes nos 

hypothèses relatives à la révision loyale ont donc été confirmées.  

La révision fonctionnelle révèle des résultats diamétralement opposés : aucune différence 

significative n’est observée, quelle que soit la paire de procédures considérée. Seule la 

comparabilité des procédures C et D avait été posée comme hypothèse. Nous ne nous 

attendions pas à la comparabilité des autres procédures. En conséquence, une deuxième 

relecture ne semble pas pertinente. Enfin, en révision minimale, on arrive aux mêmes 

constats qu’en révision complète.  

Dès lors que l’on s’intéresse à la révision en tant que processus, en particulier au potentiel 

de détection d’erreurs et à la différence entre les quatre procédures étudiées, nous 

observons les mêmes résultats que pour le produit : en révision complète, loyale et 

minimale, la procédure A est significativement moins efficace que les procédures B, C et 

D. Par contre, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les procédures 

B et C, B et D, et C et D. En révision fonctionnelle, aucune différence significative n’est 

observée, quelle que soit la paire de procédures considérées. En dehors de ces résultats, 

nous constatons chaque fois une hausse de la moyenne des résultats, pour chaque 

procédure, entre les scores produit et les scores potentiel de détection. Cette constatation 

est intéressante, dans la mesure où elle confirme la thèse selon laquelle ce n’est pas parce 

qu’une erreur n’a pas été corrigée qu’elle n’a pas été détectée (cf. 2.6).  

Si l’on s’intéresse uniquement au facteur temps et donc à la durée du processus, on 

constate que les deux procédures n’impliquant qu’une seule lecture, à savoir A et B, ne 

sont pas significativement différentes. Bien que la procédure A demande moins de temps 

à première vue, l’écart n’est pas significatif. Ce résultat rejette notre hypothèse de départ : 

il est étonnant qu’une lecture bilingue et donc comparative ne prenne pas plus de temps 

qu’une simple relecture unilingue. Notre hypothèse d’une différence entre les procédures 

A et C et entre les procédures A et D, par contre, est vérifiée. Les écarts sont 

significatifs : il est prévisible en effet qu’une lecture unilingue unique (procédure A) 

prenne moins de temps qu’une lecture bilingue suivie d’une relecture unilingue 

(procédure C) ou qu’une lecture unilingue suivie d’une relecture bilingue (procédure D). 

En revanche, nous avions prévu que les écarts entre les procédures B et C d’une part, et 

entre B et D d’autre part, seraient eux aussi significatifs. Ce n’est pas le cas et nos 

hypothèses sont donc rejetées. En d’autres termes, une lecture bilingue ne prend pas 

significativement plus de temps qu’une lecture bilingue suivie ou précédée d’une lecture 

unilingue. C’est assez étonnant. Enfin, notre dernière hypothèse, celle de la comparabilité, 

en termes de durée, des procédures C et D, se vérifie : la procédure C semble à première 

vue prendre plus de temps, mais l’écart n’est pas significatif. 

Sur la base de ces résultats, nous sommes en mesure de formuler les conseils de révision 

suivants, en sachant toutefois que ces résultats statistiques ne se fondent que sur un 

nombre restreint de sujets d’expérience et qu’il serait donc pertinent d’étendre l’étude à 

un groupe plus nombreux. À noter également que les conseils relatifs aux révisions 

loyales, fonctionnelles et minimales et qui portent sur l’aspect « temps » sont des 

extrapolations, puisque le temps n’a pas pu être mesuré pour les révisions partielles. 
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Figure 93 : Conseils de révision sur la base de la qualité et du temps (Robert, 2011) 

Note : « Tps+ » = si le temps est plus important ; « Qé+ » = si la qualité est plus importante.  

En révision complète, loyale et minimale, lorsque le réviseur hésite entre les procédures 

A et B, il optera pour la procédure B car cette dernière est significativement plus efficace 

que A sans prendre significativement plus de temps. En révision fonctionnelle, il sera 

libre d’opter pour l’une ou l’autre procédure : aucune différence significative n’a été 

constatée, que ce soit en termes de qualité ou de durée. 

En révision complète, loyale et minimale, lorsque le réviseur hésite entre les procédures 

A et C, il optera pour la procédure C si la qualité est plus importante que le temps, et pour 

la procédure A si c’est l’inverse. En effet, A est significativement moins efficace que C 

mais prend aussi significativement moins de temps. En révision fonctionnelle, il optera 

pour la procédure A : elle n’est pas significativement moins efficace mais prend 

significativement moins de temps. 

En révision complète, loyale et minimale, lorsque le réviseur hésite entre les procédures 

A et D, il optera pour la procédure D si la qualité est plus importante que le temps, et pour 

la procédure A si c’est l’inverse. En effet, A est significativement moins efficace que D 

mais prend aussi significativement moins de temps. En révision fonctionnelle, il optera 

pour la procédure A : elle n’est pas significativement moins efficace mais prend 

significativement moins de temps. 

Quel que soit le degré de révision envisagé, lorsque le réviseur hésite entre les procédures 

B et C, les procédures B et D et les procédures C et D, il sera libre d’opter pour l’une ou 

l’autre procédure : aucune différence significative n’a été constatée, que ce soit en termes 

de qualité ou de durée. 
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6.2 Questions de recherche complémentaires 

6.2.1 Effet du type de procédure sur les surrévisions, les sous-

révisions, les hyperrévisions et les améliorations 

En dehors des révisions pertinentes qui ont servi d’indicateurs pour la variable 

dépendante « qualité », nous nous sommes également intéressée aux autres interventions 

observées en révision, à savoir les surrévisions (introductions d’erreurs), les sous-

révisions (tentatives de révision pertinente), les hyperrévisions (modifications 

n’entraînant ni une hausse ni une baisse de la qualité) et les améliorations (modifications 

entraînant une légère hausse de la qualité mais qui n’ont pas été considérées comme des 

items) (cf. 4.2.1). À l’instar des items, la classification de ces modifications a fait l’objet 

d’un consensus.  

Nous n’avions pas formulé d’hypothèses à leur égard et nous nous sommes contentée 

d’observer l’effet éventuel de la procédure sur ces interventions. Nous avons constaté que 

la procédure n’avait pas d’influence significative sur le plan des surrévisions, des sous-

révisions et des améliorations, mais qu’elle semblait avoir un impact sur les 

hyperrévisions où un écart significatif a été constaté entre la procédure A et la procédure 

C, cette dernière étant associée à un pourcentage moyen d’hyperrévisions 

significativement plus élevé. Par conséquent, nous estimons que l’effet de la procédure 

sur ces interventions est négligeable, excepté dans le cas des hyperrévisions. Nous 

pouvons dès lors affiner les conseils de révision formulés à la section précédente : en 

révision complète, loyale et minimale, lorsque le réviseur hésite entre les procédures A et 

C, il optera pour la procédure C si la qualité est plus importante que le temps, et pour la 

procédure A si c’est l’inverse. Toutefois, lorsqu’il utilise la procédure C, il veillera tout 

particulièrement à appliquer le principe de justification, de façon à éviter autant que 

possible les hyperrévisions. 

 
 

Figure 94 : Conseils de révision sur la base de la qualité, du temps et du risque d’hyperrévisions 

Attention au 

risque 

d’hyperrévisions 
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6.2.2 Logique de la démarche du réviseur appliquant les 

procédures C et D 

Par logique de la démarche du réviseur, nous entendons cette capacité, durant la première 

phase de la procédure C (phase comparative) ou la deuxième phase de la procédure D 

(elle aussi comparative) à se concentrer davantage sur les problèmes de loyauté que sur 

les problèmes de fonction (cf. 2.1.2). Nous estimons en effet que dès lors qu’il sait qu’il 

va pouvoir relire une seconde fois, le réviseur devrait répartir son attention et se 

concentrer sur les problèmes de sens et d’exactitude lors de la phase comparative et sur 

les problèmes liés à la langue et à l’adaptation fonctionnelle lors de la phase unilingue, de 

façon à augmenter sa capacité de détection par phase de révision. Cette question de 

recherche s’inspire de considérations pédagogiques : nous avons en effet remarqué, dans 

le cadre de nos cours de traduction, que les apprenants-traducteurs avaient du mal à 

s’autoréviser et qu’ils laissaient passer de simples fautes d’inattention parce qu’ils ne 

parvenaient pas à répartir leur attention à chaque phase de révision. Nous avons donc 

voulu savoir s’il en était de même pour des professionnels. 

En ce qui concerne la logique de la démarche de révision avec la procédure C, nous 

avions posé comme hypothèse que la proportion de révisions pertinentes ou de détections 

relatives à la loyauté devait être plus élevée à la phase 1 qu’à la phase 2. Cette hypothèse 

a été vérifiée (différence significative). En revanche, nous avions également posé comme 

hypothèse que la proportion de révisions pertinentes ou de détections relatives à la 

fonction était moins élevée à la phase 1 qu’à la phase 2. Cette hypothèse a été rejetée : la 

proportion de révisions pertinentes et de détections relatives à la fonction est même 

significativement plus élevée à la phase 1 qu’à la phase 2, ce qui confirme toutefois les 

résultats d’études précédentes en révision professionnelle unilingue (Bisaillon, 2007c, p. 

82). 

Nous avions également posé comme hypothèse que, dans la phase 1 de la procédure C, la 

proportion de révisions pertinentes ou de détections relatives à la loyauté était supérieure 

à la proportion de révisions pertinentes ou de détections relatives à la fonction. Toutefois, 

à la lumière des premiers résultats énoncés ci-dessus, nous nous attendions à ce que ce ne 

soit pas le cas et effectivement, l’hypothèse a été en partie rejetée : la proportion de 

révisions pertinentes ou de détections relatives à la loyauté était supérieure à la proportion 

de révisions pertinentes ou de détections relatives à la fonction, mais l’écart n’était 

statistiquement significatif que dans le cas des détections. En ce qui concerne la phase 2, 

nous avons constaté que les révisions pertinentes et les détections, quelles qu’elles soient, 

étaient très peu nombreuses (3 à 4 %). Proportionnellement, les réviseurs n’effectuent pas 

plus de révisions pertinentes ou de détections liées à la fonction que de révisions 

pertinentes ou de détections liées à la loyauté, l’écart est minime et non significatif.  

Par conséquent, on peut en conclure que les réviseurs professionnels ne scindent pas leur 

attention entre les deux phases de la procédure C et qu’ils se concentrent sur tous les 

paramètres de révision dès la première phase, la deuxième phase devenant ainsi quasi 

inutile. Nous avons d’ailleurs constaté qu’il n’y avait pas d’écart significatif entre la 

première phase de la procédure C et la procédure B.  

Pourquoi les réviseurs s’intéressent-ils à l’ensemble des paramètres de révision dès la 

première phase, alors qu’ils savent qu’ils pourront se relire ? Il se pourrait que ce soit leur 

expérience qui leur permette de se concentrer sur tous les paramètres en même temps : 
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habitués à ne relire qu’une seule fois, ils doivent aborder l’ensemble des paramètres 

d’emblée. Il se pourrait également qu’ils ne peuvent s’empêcher de corriger toute erreur 

de langue détectée à la première lecture, comme d’autres chercheurs l’ont constaté avant 

nous (cf. 5.5.2.2). Dès lors, il semble que la procédure D soit plus indiquée pour les 

apprenants-traducteurs que la procédure C parce qu’elle « force » en quelque sorte le 

réviseur à scinder son attention. Nous avons en effet constaté que, lorsqu’il utilise la 

procédure D, le réviseur semble effectivement répartir son attention entre les deux 

étapes : à la première étape, il se concentre davantage sur les problèmes de fonction que 

sur les problèmes de loyauté, alors qu’à la deuxième étape, c’est l’inverse (écart 

significatif). Il est vrai que, privé du texte source à la première étape, il n’a pas l’occasion 

de s’intéresser de près aux problèmes de loyauté. Puisque la procédure D invite davantage 

à scinder son attention entre les deux groupes de paramètres, il se pourrait qu’elle soit 

plus efficace chez les apprenants-traducteurs qui, lorsqu’ils s’autorévisent, ont 

visiblement du mal à considérer différents paramètres en même temps. Dès lors, nous 

conseillons la procédure D plutôt que la procédure C aux réviseurs peu expérimentés et 

aux apprenants-traducteurs. Toutefois, il va de soi que ce constat demande des recherches 

complémentaires étant donné que l’autorévision reste une activité distincte de la révision. 

Ces observations nous permettent néanmoins d’encore affiner nos conseils de révision : 

quel que soit le degré de révision envisagé, lorsque le réviseur hésite entre les procédures 

C et D, il sera libre d’opter pour l’une ou l’autre procédure, mais se souviendra que la 

procédure D lui permettra de mieux scinder son attention entre chaque phase de révision, 

ce qui peut être un avantage s’il est encore peu expérimenté.  

 
 

Figure 95 : Conseils de révision sur la base de la qualité, du temps, du risque d’hyperrévisions et de l’expérience 

du réviseur 
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6.2.3 Effet des sous-processus de révision et identification 

éventuelle de « meilleures pratiques » 

Dans cette section, nous avons tenté de déterminer l’effet des sous-processus de révision 

sur le produit et le processus de révision et d’identifier d’éventuelles « meilleures 

pratiques » de révision, en nous intéressant avant tout à l’aspect processuel de la révision. 

Nous avons distingué plusieurs sous-processus de révision, inspirés des recherches de 

Hayes (1987) et Bisaillon (2007b) : la représentation de problème (continuum allant de la 

« détection » au « diagnostic ») et la résolution de problème qui comporte la mise en 

œuvre d’une stratégie. Pour la formulation de nos hypothèses, nous nous sommes inspirée 

des études comparant les performances d’experts et de non-experts, ou encore de 

professionnels et de débutants. Ces recherches occupent une place prépondérante dans les 

études du processus traductionnel (Göpferich, 2008, pp. 168-178) et c’est aussi un des 

aspects abordés par Hayes (1987) dans son étude des processus cognitifs en révision. 

Nous sommes partie du principe que plus ils affichent un score élevé en termes de qualité 

et de potentiel de détection d’erreurs, plus on peut supposer des sujets qu’ils font preuve 

d’expertise. 

En ce qui concerne la représentation de problèmes, nous avions posé l’hypothèse d’une 

corrélation positive significative entre la qualité de la révision, le potentiel de détection et 

la durée du processus d’une part, et le nombre de représentations de problèmes 

verbalisées considérées comme « diagnostics » (par opposition à « détections », cf. 2.5 et 

2.6 pour la différence entre détection et diagnostic) d’autre part. À noter que nos 

observations relatives à la représentation de problèmes reposent sur les verbalisations des 

réviseurs ; or, l’objectif de la méthode des réflexions à voix haute est de verbaliser ses 

pensées à voix haute et non de réfléchir à ce que l’on dit ou encore d’expliquer ce que 

l’on fait. Par conséquent, il est clair que ces représentations de problèmes verbalisées ne 

sont pas à proprement parler des « meilleures pratiques » ; toutefois, nous estimons 

qu’elles lèvent un coin du voile sur une des sous-compétences-clés de la révision, à savoir 

la capacité à expliquer, même s’il s’agit ici non pas de la verbalisation de justifications, 

mais de détections ou de diagnostics. En matière de stratégies de résolution de problème, 

nous avions posé l’hypothèse d’une corrélation positive significative entre la qualité de la 

révision, le potentiel de détection et la durée du processus d’une part, et le nombre de 

stratégies du type « réfléchir/reformuler » (cf. 4.2.2 pour la description des différents 

types de stratégies de résolution de problèmes) d’autre part ; une corrélation positive 

significative entre la qualité de la révision, le potentiel de détection et la durée du 

processus d’une part, et le nombre de stratégies du type « recherche » d’autre part ; et 

enfin une corrélation positive entre la qualité de la révision, le potentiel de détection et la 

durée du processus d’une part, et le nombre de recherches multiples d’autre part, c’est-à-

dire l’utilisation de plusieurs sources pour la résolution d’un même problème. De 

nouveau, ce qui a été dit ci-dessus à propos des verbalisations s’applique ici aussi, si ce 

n’est que certaines observations relatives aux stratégies de résolution sont fondées sur le 

logiciel de saisie de frappe Inputlog, qui n’interfère en rien dans le processus de révision. 

Toutes nos hypothèses relatives aux représentations de problèmes ont été vérifiées : plus 

le réviseur a tendance à verbaliser un diagnostic, plus il a tendance à effectuer des 

révisions pertinentes, à détecter des erreurs, mais aussi à travailler plus longtemps. 

Toutefois, nous avons également constaté des corrélations positives significatives entre la 

qualité de la révision et le potentiel de détection d’une part, et le nombre de 

représentations de problèmes verbalisées considérées comme « détections » d’autre part. 
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En d’autres termes, plus il verbalise de représentations de problèmes, quelles qu’elles 

soient, plus il a tendance à effectuer des révisions pertinentes et à détecter des erreurs. En 

revanche, en ce qui concerne la durée du processus de révision, une corrélation positive 

significative n’a été observée qu’avec les diagnostics, ce qui veut dire que la verbalisation 

de diagnostics semble effectivement prolonger le processus de révision, mais pas la 

verbalisation de détections. En comparant les quatre réviseurs les plus efficaces aux 

quatre réviseurs les moins efficaces (sans toutefois avoir recours à des tests statistiques), 

nous sommes arrivée aux mêmes conclusions. En d’autres termes, si nos hypothèses ont 

été vérifiées, elles n’ont pas permis de mettre en lumière d’éventuelles « meilleures 

pratiques » liées à la capacité à expliquer : est-ce parce qu’ils verbalisent davantage de 

détections et de diagnostics que les réviseurs révisent plus efficacement ou est-ce parce 

qu’ils sont plus efficaces au départ qu’ils verbalisent davantage de détections et de 

diagnostics ? La question reste posée et demande sans aucun doute des recherches 

complémentaires.  

En ce qui concerne les stratégies de résolution de problème, nos hypothèses ont 

également été confirmées : nous avons en effet constaté que la stratégie de 

réflexion/reformulation combinée à la stratégie de recherche semble associée à une 

hausse de la qualité, du potentiel de détection mais aussi de la durée du processus. En 

outre, nous avons observé que le nombre de recherches simples était significativement 

supérieur au nombre de recherches multiples et qu’il y avait une corrélation positive 

significative entre la qualité, le potentiel de détection et la durée d’une part, et le nombre 

de recherches multiples d’autre part, mais également avec le nombre de recherches 

simples. Par conséquent, ce résultat ne nous permettant pas de mettre en lumière une 

éventuelle « meilleure pratique » en termes de stratégies de recherche, nous avons 

comparé les quatre réviseurs les plus efficaces aux quatre réviseurs les moins efficaces. 

Nous avons observé des résultats en phase avec les précédents et nous avons en outre 

constaté une absence totale de recherches combinées chez les quatre réviseurs les moins 

efficaces du point de vue de la qualité et du potentiel. En conclusion, en ce qui concerne 

les stratégies de résolution de problèmes, nous avons estimé que le fait de combiner deux 

stratégies, en l’occurrence réfléchir/reformuler ET rechercher, pouvait être considéré 

comme une meilleure pratique, au même titre que les recherches multiples pour la 

résolution d’un même problème. À noter que ces stratégies pourraient correspondre aux 

sous-compétences d’utilisation d’outils et d’abstraction présentes dans le modèle de 

compétence révision de Hansen (2009), mais également présentes dans son modèle de 

compétence de traduction. De nouveau, des recherches complémentaires sont nécessaires, 

mais nous estimons qu’il s’agit peut-être là d’une attitude à encourager auprès des 

réviseurs, attitude que l’on pourrait appeler rigueur ou doute méthodique. Encore une 

fois, ces observations nous permettent d’affiner nos conseils de révision : 
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Figure 96 : Conseils de révision sur la base de la qualité, du temps, du risque d’hyperrévisions, de l’expérience 

du réviseur et de l’importance des sous-processus de révision 

6.3 La littérature traductologique sur la révision 

Nos conclusions sur la littérature traductologique sur la révision prendront la forme de 

plaidoyers. Comme Brunette (2000) ou Hernández-Morin (2009a, 2009b) par exemple, 

nous considérons que la révision se situe au cœur de l’assurance-qualité, mais nous 

plaidons pour une terminologie claire et donc pour que le terme de révision soit réservé, 

en traductologie du moins, à la révision d’une traduction d’autrui, et non à sa propre 

traduction. En d’autres termes, nous encourageons l’utilisation de deux termes 

distincts pour chaque activité, à savoir révision d’une part et autorévision d’autre part. En 

ce qui concerne le degré de révision, à l’instar de Brunette (2000) et toujours dans un 

souci de clarté terminologique, nous soulignons l’importance du caractère intégral de 

l’activité révisante, la relecture d’une partie seulement d’une traduction ne pouvant pas, à 

nos yeux, porter le nom de révision. En matière de paramètres, nous estimons qu’un 

nombre restreint de paramètres de révision facilite le travail du réviseur ; toutefois, nous 

sommes en faveur d’une catégorisation plus poussée des paramètres telle que proposée 

par Mossop (2001, 2010), dans le cadre d’une révision didactique ou plus encore, 

pédagogique. Cet aspect demande des recherches complémentaires : ainsi, quel serait 

l’effet d’une révision pédagogique détaillée « à la Mossop » sur la compétence de 

traduction, d’autorévision et de révision des apprenants-traducteurs, comparée à une 

révision pédagogique moins détaillée « à la Brunette » ? En ce qui concerne les principes 

de révision, nous avons observé un consensus quant aux lignes de conduite suivantes : la 

révision doit être rentable, le réviseur doit réduire autant que possible ses interventions 

sur le texte et doit éviter de retraduire et enfin, il doit être capable de justifier ses 

interventions de façon à ce qu’elles ne soient pas guidées par des préférences 

personnelles. Il va sans dire que ces principes devraient se retrouver dans toute démarche 

de révision, qu’elle soit pragmatique, didactique ou pédagogique et nous plaidons pour 
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qu’ils fassent partie intégrante des cours de révision qui fleuriront sans doute bientôt dans 

de nombreuses facultés de traduction, sous l’effet de la norme européenne EN 15038, 

mais aussi du référentiel de compétences proposé par la Commission européenne, dans le 

cadre de son Master en traduction européen (EMT)
84

. Enfin, nous plaidons non seulement 

pour de nouvelles recherches empiriques sur la révision, puisque celles-ci sont encore 

rares, mais aussi pour un rapprochement, en matière de recherche en révision, entre la 

traductologie, les études de processus rédactionnel (writing studies) et les études de 

processus de révision unilingue (editing studies).  

6.4 Choix méthodologiques 

Dans l’étude de l’effet de la procédure de révision sur le produit et le processus de 

révision, notre premier choix méthodologique a été celui de l’expérimentation, par 

opposition, par exemple, à l’étude de cas ou à l’observation sur le lieu de travail des 

réviseurs. D’emblée, nous avons écarté l’étude de cas qui avait déjà été utilisée dans 

l’étude de la révision (Parra Galiano, 2005, 2006, 2007a, 2007b). L’observation des 

pratiques de révision ne nous semblait pas appropriée dans le cadre de notre thèse pour 

différentes raisons : primo, trouver des réviseurs volontaires aurait sans doute relevé de la 

gageure, quand on sait à quel point il a été difficile de recruter des sujets d’expérience 

pourtant rémunérés ; secundo, comment évaluer un corpus de révisions dès lors qu’il est 

constitué d’une multitude de révisions uniques de traductions uniques ? La question de 

l’objectivité se serait posée, sans doute encore davantage que dans notre étude. Enfin, les 

manuels de révision sont généralement basés sur l’expérience acquise au fil des années 

par leurs auteurs et donc en quelque sorte sur l’observation. Il nous semblait donc 

opportun d’emprunter une autre voie : celle de l’expérimentation, en sachant toutefois que 

cette méthode peut perdre en validité écologique (cf. infra).  

Le deuxième choix méthodologique portait sur le nombre de modalités de la variable 

indépendante, et donc sur le nombre de procédures de révision à comparer. Une étude 

exploratoire nous a permis de limiter ce nombre à quatre et cette décision a été confortée 

par des études ultérieures (cf. 2.3.3).  

Les textes sources et les textes cibles ainsi que le recrutement des sujets d’expérience et le 

protocole d’expérimentation constituaient le troisième choix méthodologique. Nous avons 

opté pour un type de texte très courant dans le monde de la traduction, le communiqué de 

presse, qui est assez court, qui se prête au type d’expérimentation prévue et qui ne 

demande pas d’adaptation fonctionnelle particulière, les règles de rédaction du 

communiqué de presse en français et en néerlandais étant tout à fait comparables. La 

confection des textes cibles a été particulièrement difficile, puisqu’il s’agissait d’obtenir 

quatre textes comparables de façon à ce que cette variable reste constante. Nous avons 

opté pour la méthode dite des « items » et avons soumis les textes manipulés à un panel 

d’experts à deux reprises, de façon à ce que ces items, utilisés comme indicateurs des 

variables dépendantes, reposent sur une base aussi objective que possible. Par ailleurs, 

nous avons prévu plusieurs degrés de révision dont une révision dite minimale dont les 

items sont pour ainsi dire incontestables. Le recrutement des sujets d’expérience n’a pas 
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été simple non plus : nous ne sommes pas parvenue à recruter des réviseurs ayant au 

moins cinq ans d’expérience (comme prévu initialement) et avons dû baisser le minimum 

à un an. Par ailleurs, nous avons limité le nombre de sujets à seize, ce qui est peu pour des 

tests statistiques, mais beaucoup pour des études de processus. Nous pensons avoir trouvé 

le juste équilibre entre des considérations scientifiques, mais aussi pratiques et 

financières. Par ailleurs, nous avons tenu compte de cette variable dans l’analyse des 

résultats, notamment par le biais des tests multiniveaux. En ce qui concerne le protocole 

d’expérimentation, nous avons opté pour des expérimentations se déroulant sur le lieu de 

travail habituel du réviseur, de façon à assurer une validité écologique la plus élevée 

possible ; cependant, les tests ont eu lieu sur notre portable plutôt que sur l’ordinateur du 

sujet, ils étaient organisés dans une pièce à part, ce qui n’est pas nécessairement conforme 

aux habitudes du réviseur, et prévoyaient la nécessité de verbaliser, ce qui n’est pas non 

plus très habituel, mais nous y reviendrons lorsque nous aborderons la question des 

instruments de collecte de données. En dehors de ces points faibles, le protocole 

d’expérimentation prévoyait l’utilisation de tous les outils habituels du réviseur et 

n’imposait pas de limite de temps stricte. Par ailleurs, la date de l’expérimentation avait 

été convenue de commun accord et la prestation était rémunérée, au même titre que toute 

autre prestation. 

Le quatrième choix méthodologique, et non le moindre, portait sur les instruments de 

collecte de données. Pour avoir accès au processus de révision et identifier la détection 

d’erreurs, conformément à notre question de recherche, nous avons opté d’une part pour 

la méthode de la réflexion à voix haute et d’autre part pour le logiciel de saisie de frappes 

Inputlog.  

Si nous avons sélectionné la méthode des verbalisations plutôt que celle de la réflexion 

rétrospective, c’est pour plusieurs raisons. La littérature scientifique en la matière 

déconseille la réflexion rétrospective pour des expérimentations assez longues. Dans 

notre cas, s’agissant d’environ quatre périodes consécutives d’une demi-heure, il n’était 

pas pertinent d’intégrer une séance de réflexion rétrospective après chaque période de 

révision en raison du risque d’effet d’apprentissage et de même, organiser une séance de 

rétrospection à l’issue des quatre périodes de révision impliquait sans aucun doute une 

perte d’informations. Toutefois, la « simple » retranscription des verbalisations a 

demandé un travail énorme (près de 100 000 mots, soit 2/3 de la présente thèse) auquel il 

faut ajouter des dizaines d’heures de codage. Dès lors, quand on sait que les résultats 

relatifs aux questions de recherche principale et spécifiques ne révèlent pas de tendance 

différente entre la qualité et le potentiel de détection d’erreurs, on pourrait mettre en 

doute la pertinence de la méthode. Néanmoins, nous estimons que les protocoles de 

verbalisations dont nous disposons recèlent encore de nombreuses informations : nous 

n’avons codé que les fragments relatifs aux items, or, l’analyse des sous-processus de 

révision liés aux surrévisions, aux hyperrévisions et aux améliorations nous permettrait 

peut-être d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche. De même, le codage des détections 

(codés 2,1) n’avait pour objectif que de mettre au jour ces détections en identifiant la 

détection proprement dite, l’application d’une stratégie ou la verbalisation d’une solution 

immédiate, mais un codage plus affiné nous permettrait peut-être de déterminer pourquoi 

une détection n’a pas mené à une révision pertinente. Il s’agit là toutefois d’une nouvelle 

question de recherche qui n’entre plus dans le cadre de la présente thèse. Bien qu’il 

s’agisse là de points positifs, il ne faudrait pas oublier une des principales critiques 

formulées à l’égard de la méthode de la réflexion à voix haute, à savoir son impact sur le 

processus en cours, en l’occurrence dans le cas d’une traduction – et par extension d’une 
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révision – l’effet de ralentissement du processus et même de modification de celui-ci. 

Pour des raisons organisationnelles (nombre restreint de sujets, rémunération), nous 

n’avons pas prévu, dans notre étude, de groupe contrôle ne devant pas verbaliser. Par 

conséquent, il ne nous était pas possible de comparer deux groupes indépendants à ce 

niveau-là. Néanmoins, nous avons calculé la corrélation entre la proportion de 

verbalisations (rapport de la durée des verbalisations sur la durée totale du processus) et la 

durée totale de la révision. Aucune corrélation significative n’a été observée. De même, le 

fait de verbaliser ne semble pas avoir influencé le processus de révision puisqu’aucune 

corrélation significative n’a été observée entre la proportion de verbalisations et la qualité 

de la révision ou le potentiel de détection d’erreurs. Toutefois, si l’on s’intéresse non plus 

à la proportion de verbalisations mais au contenu de ces verbalisations, on constate, 

comme nous l’avons montré plus haut, que plus les réviseurs verbalisent de 

représentations de problèmes, précises ou non, mieux ils révisent et mieux ils détectent. 

En l’absence de groupe contrôle, la prudence reste de mise.  

La décision d’utiliser le logiciel de saisie de frappes Inputlog a été prise dès le départ : 

c’est un des seuls logiciels de ce type qui permette de travailler dans MS Word, une 

condition de validité écologique sine qua non dans le cadre de nos expérimentations. Le 

principal fichier généré par Inputlog s’est révélé un puissant outil de collecte de données 

dès lors que les verbalisations ne nous permettaient pas de déterminer le type de 

recherche documentaire, ou même la présence d’une recherche documentaire lors de 

l’étude de la mise en œuvre des stratégies de résolution de problèmes des réviseurs. On 

peut donc parler non seulement d’une triangulation réussie, mais aussi d’une 

complémentarité incontestable des outils de collecte de données. 

Le dernier choix méthodologique est celui de la statistique. Nous avons délibérément opté 

pour une complexité croissante, de façon à illustrer le recours à la statistique dans une 

étude traductologique, discipline où cet outil est encore peu utilisé, mais aussi pour 

révéler progressivement la nature hiérarchique de nos données. Ainsi, après une brève 

section sur les différents types de tests statistiques, nous avons étudié l’effet des variables 

contextuelles, généralement par le biais de corrélations, mais aussi de tests d’analyse de 

variance. Ces derniers n’ont pas révélé d’effet significatif, si ce n’est celui des textes 

cibles, en raison sans doute de la nature des données. Nous avons dès lors annoncé le 

recours à des tests de type multiniveau, permettant de tenir compte de cet effet. Dès lors, 

on pourrait nous reprocher d’avoir quand même traité nos questions de recherche 

principale et spécifiques par le biais d’analyses de variance classiques, puisque les 

analyses de type multiniveau sont plus puissantes et adaptées à des données 

hiérarchiques. Toutefois, comme nous l’écrivions ci-dessus, nous avons voulu illustrer 

cette progression des tests classiques vers des tests plus puissants mais encore 

pratiquement inconnus en traductologie, à des fins didactiques. 

6.5 Limites de l’étude et pistes de recherche 

Comme toute recherche, notre étude comporte des limites. La première est sans aucun 

doute le nombre de sujets d’expérience, probablement peu élevé pour des analyses 

statistiques, mais substantiel dans le cadre d’études de processus. L’identification de cette 

première limite ouvre d’emblée de nouvelles pistes de recherche : les résultats resteraient-

ils constants si l’on faisait appel à un plus grand nombre de sujets ?  
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Deuxième limite, portant cette fois non pas sur le nombre de sujets d’expérience, mais sur 

leur profil : nous avons travaillé avec des réviseurs professionnels, mais quel serait l’effet 

de la procédure de révision sur des apprenants-réviseurs ? La procédure D serait-elle 

effectivement préférable, comme nos résultats le laissent présager ?  

La limite suivante touche aux tâches imposées pour l’expérimentation : nous avons 

élaboré des tâches de révision portant sur une paire de langues particulière (néerlandais-

français) et sur un type de texte particulier (le communiqué de presse). Par ailleurs, ces 

textes étaient assez courts (environ 500 mots) et les quatre tâches devaient être effectuées 

le même jour, à la suite l’une de l’autre, avec verbalisation de ses pensées. 

Qu’adviendrait-il de nos conseils si l’on répétait l’expérience avec des textes d’un autre 

genre (scientifiques par ex.), longs de plusieurs dizaines de pages, traduits d’une autre 

langue vers une autre langue, à réviser en plusieurs jours, et ce, sans verbaliser ?  

Nos résultats en matière de meilleures pratiques ouvrent eux aussi de nouvelles pistes : 

plus les réviseurs verbalisent de représentations de problèmes, plus ils révisent et 

détectent efficacement, mais un lien de cause à effet n’a pas pu être démontré. De même, 

il semble que la combinaison de stratégies et les recherches documentaires multiples pour 

un même problème débouchent sur de meilleurs résultats, mais une étude générant de plus 

nombreuses observations est nécessaire pour confirmer cette hypothèse.  

Enfin, pourquoi les détections n’ont-elles pas finalement abouti à des révisions 

pertinentes ? Une étude ultérieure, faisant appel à un codage plus affiné des items 

« simplement » détectés, pourrait apporter des éléments de réponse. 

Comme tout chercheur, nous espérons non seulement que cette étude aura apporté de 

nombreuses réponses, mais aussi qu’elle sera source d’inspiration, faisant surgir de 

nouvelles questions. 
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8 Annexes 

Annexe 1 

Mailing en néerlandais : 

Geachte heer Dehandschutter, 

Een paar maanden geleden hebt u deelgenomen aan een enquête over revisie. Die enquête heb ik 

gehouden in het kader van mijn doctoraatsonderzoek over de impact van de revisieprocedure op 

het revisieproces- en product.  

Dankzij uw deelname heb ik mijn methodologie kunnen verfijnen en een antwoord kunnen 

formuleren op twee subvragen. Daarover werd kort geleden een wetenschappelijk artikel 

gepubliceerd [Robert, I. (2008) Translation Revision Procedures: An Explorative Study. In 

Boulogne, P. (Ed.) Translation and Its Others. Selected Papers of the CETRA Research Seminar 

in Translation Studies 2007. http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html].  

In dat artikel leg ik uit dat ik het idee om revisieprocedures te onderzoeken kreeg naar aanleiding 

van de publicatie van de Europese norm voor vertaaldiensten 15038. Ik ga in op een paar 

terminologische problemen in verband met revisie en geef verder commentaar over de resultaten 

van de in 2006 en 2007 gehouden enquêtes over respectievelijk de toegepaste revisieprocedures in 

vertaalbureaus en het gebruik van papier (versus computer) in het revisieproces. Ik sluit af met de 

vaststelling dat het opportuun blijkt om vier welbepaalde revisieprocedures te vergelijken in het 

experiment zelf en om revisie op papier gedeeltelijk uit te sluiten om methodologische redenen.  

 Nu is het moment gekomen om het “echte” experiment te plannen. De bedoeling daarvan is een 

antwoord te vinden op de voornaamste onderzoeksvraag, nl. de impact van de revisieprocedure op 

het revisieproces- en product. Daarvoor ben ik op zoek naar een twintigtal Franstalige 

professionele revisoren die aan de volgende voorwaarden beantwoorden: 

 heeft minstens 5 jaar ervaring met revisie; 

 voert geregeld revisietaken uit met de combinatie Nederlands-Frans. 

Het experiment houdt in dat de revisor vier zeer algemene persberichten van 500 woorden 

reviseert. Hieronder een paar praktische details: 

 Onderwerp: Vier Franse vertalingen reviseren telkens volgens een andere door de 

onderzoeker opgelegde revisieprocedure (ook vier in totaal). 

 Datum: Ergens tussen februari en juni 2009.  

 Duur: ± 2 uur. 

 Plaats: Wat voor u het best past, in uw kantoor, op het departement vertalers en tolken 

van de Artesis Hogeschool Antwerpen, bij de revisor thuis, enz. 

 Tools: De revisie gebeurt op de portable van de onderzoeker, papier wordt niet gebruikt 

behalve eventueel voor het raadplegen van de brontekst (om methodologische redenen, 

zie verder: Inputlog). De revisor kan de gewone hulpmiddelen gebruiken (papier en 

elektronisch). Op de portable van de onderzoeker zijn volgende tools alvast geïnstalleerd: 

Le Petit Robert 2008, Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Van Dale 

Nederlands-Frans en Frans-Nederlands. De revisor krijgt toegang tot het internet en een 

internetaansluiting moet dan ook aanwezig zijn op de plaats van het experiment. 

 Tools eigen aan de methodologie van het experiment: Het revisieproces wordt 

geregistreerd met twee instrumenten: aan de ene kant het keystroke logging programma 

https://webmail.artesis.be/OWA/redir.aspx?C=48c60a39ad6843b8a603cf39216f29fb&URL=http%3a%2f%2fwww.kuleuven.be%2fcetra%2fpapers%2fpapers.html
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Inputlog (stoort de revisor absoluut niet in zijn werk) en aan de andere kant de 

zogenaamde “Think Aloud Protocols” waarbij de revisor luidop zegt wat hij denkt. Die 

geverbaliseerde gedachten worden opgenomen met een dictafoon en dienen als data voor 

een kwalitatieve analyse. Het revisieproduct wordt gewoon met MS Word geregistreerd. 

 Vergoeding: Revisoren worden per uur vergoed (bedrag te bespreken).  

Het spreekt vanzelf dat deze rekruteringstap van groot belang is voor het goede verloop van mijn 

onderzoek.  

Daarom had ik graag willen weten of uw bedrijf bereid is om deel te nemen aan het experiment en 

zo ja, met hoeveel revisoren en ongeveer in welke periode. Als u denkt dat het om 

organisatorische redenen nogal moeilijk is om één of meer revisoren twee uur te moeten missen 

(zelfs met vergoeding), zou u dan uw revisoren eventueel willen vragen of ze geïnteresseerd zijn 

om in hun vrije tijd deel te nemen aan het onderzoek (mits vergoeding natuurlijk)?  

Voor meer informatie kunt u mij natuurlijk contacteren. Als u graag een gesprek hebt voordat u 

een beslissing neemt, kom ik heel graag bij u langs. 

Ik hoop op een positief antwoord. 

Alvast bedankt en vriendelijke groeten, 

 Isabelle Robert 

Assistent & Onderzoeker 

Vakgroep Frans 

vertalers en tolken 

Artesis Hogeschool Antwerpen 

Schildersstraat 41 

2000 Antwerpen 

M + 32 486 23 54 92 

mailto:isabelle.robert@artesis.be 

http://www.artesis.be 

Artesis inspireert  
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Annexe 2 

Mailing en français 

Chère Madame Gomez,  

Il y a quelques mois, vous avez participé à une enquête sur les procédures de révision, menée dans 

le cadre de ma recherche de doctorat relative à l’impact de la procédure de révision sur le 

processus et le produit de révision.  

Votre contribution m’a permis d’affiner ma méthodologie, en répondant à deux sous-questions de 

recherche qui viennent de faire l’objet de la publication d’un article scientifique [Robert, I. (2008) 

Translation Revision Procedures: An Explorative Study. In Boulogne, P. (Ed.) Translation and Its 

Others. Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2007. 

http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html].  

Dans cette contribution, j’explique notamment que l’idée de me pencher sur les méthodes de 

révision m’est venue à la suite de la publication de la norme européenne EN 15038. J’examine 

ensuite quelques problèmes de terminologie en matière de révision avant de m’intéresser aux 

résultats de deux enquêtes menées en 2006 et en 2007, et relatives d’une part aux procédures de 

révision utilisées dans les bureaux de traduction, et d’autre part, à l’utilisation du support papier 

dans le processus de révision. Je termine l’article en concluant qu’il semble opportun de comparer 

quatre procédures de révision déterminées, et d’exclure en partie l’utilisation du papier lors de 

l’expérience, pour des raisons méthodologiques.  

Le temps est venu pour moi de planifier l’expérience proprement dite de ma recherche, qui devrait 

me permettre de répondre à la question de recherche principale de mon étude, à savoir l’impact de 

la procédure de révision sur le processus et le produit de révision. Pour cette expérience, je suis à 

la recherche d’une vingtaine de réviseurs professionnels francophones répondant aux conditions 

suivantes : 

 expérience de 5 ans au moins en révision ; 

 habitude de révision du néerlandais en français. 

L’expérience consistera à réviser quatre communiqués de presse rédigés en néerlandais et traduits 

en français, d’une longueur de 500 mots et traitant de sujets très généraux. Voici quelques détails 

pratiques : 

 Objet : Révision de quatre textes du néerlandais en français, chaque fois selon une 

procédure différente (quatre au total), imposée par le chercheur. 

 Date : A votre meilleure convenance, entre février et juin 2009.  

 Durée : ± 2 heures. 

 Lieu : A votre meilleure convenance, dans vos bureaux, au département Traducteurs et 

Interprètes de la Haute Ecole Artesis Anvers, au domicile du réviseur, etc. 

 Outils de travail : La révision sera réalisée sur l’ordinateur portable du chercheur, le 

travail sur papier ne sera pas autorisé (sauf éventuellement pour la consultation du texte 

source), pour des questions méthodologiques (voir plus loin: Inputlog). Le réviseur aura 

la possibilité de consulter les outils habituels, sur support papier ou électronique 

(dictionnaires électroniques disponibles sur le portable : Le Petit Robert 2008, le Van 

Dale explicatif, les Van Dale traductifs). Il aura accès à internet à tout moment, une 

connexion internet doit donc être présente sur le lieu de l’expérience. 

 Outils propres à la méthodologie de l’expérience : Le processus de révision sera 

enregistré au moyen de deux instruments : d’une part le logiciel d’enregistrement des 

touches du clavier Inputlog (permet au réviseur de travailler comme d’habitude sans être 

gêné) et, d’autre part, la réflexion à voix haute (lesdits “Think Aloud Protocols”) qui 

https://webmail.artesis.be/OWA/redir.aspx?C=48c60a39ad6843b8a603cf39216f29fb&URL=http%3a%2f%2fwww.kuleuven.be%2fcetra%2fpapers%2fpapers.html
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consiste, pour le réviseur, à penser à voix haute. Ces pensées verbalisées seront 

enregistrées au moyen d’un dictaphone et feront l’objet d’analyses qualitatives. Le 

produit de révision quant à lui sera enregistré tout simplement dans MS Word. 

 Rémunération : Les réviseurs sont rémunérés par heure de travail prestée (rémunération à 

convenir).  

Vous l’aurez compris, cette démarche de recrutement est cruciale pour le bon déroulement de ma 

recherche.  

Pourriez-vous me dire si votre entreprise est prête à participer à l’expérience et si oui, avec 

combien de réviseurs, à quelle période ? Si vous estimez que, pour des raisons d’organisation, 

libérer un ou plusieurs réviseurs pour les deux heures de l’expérience est très difficile, peut-être 

pourriez-vous leur suggérer de prendre part à l’expérience à titre privé et donc en dehors des 

heures de bureau (rémunération bien évidemment maintenue) ?  

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter. Par ailleurs, si vous 

souhaitez me rencontrer avant de prendre une décision, je me ferai un plaisir d’accepter un 

entretien. 

Dans l’attente d’une réponse positive, je vous prie d’agréer, Chère Madame Gomez, mes 

salutations distinguées. 

 Isabelle Robert 

Assistent & Onderzoeker 

Vakgroep Frans 

vertalers en tolken 

Artesis Hogeschool Antwerpen 

Schildersstraat 41 

2000 Antwerpen 

M + 32 486 23 54 92 

mailto:isabelle.robert@artesis.be 

http://www.artesis.be 

Artesis inspireert  

  

https://webmail.artesis.be/OWA/redir.aspx?C=48c60a39ad6843b8a603cf39216f29fb&URL=mailto%3aisabelle.robert%40artesis.be
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Annexe 3 

Mandat de révision 

Vous êtes réviseur dans un bureau de traduction belge. On vous demande de réviser quatre 

communiqués de presse du néerlandais au français. Il s’agit de communiqués rédigés par un 

bureau de communication bruxellois (NB : nous sommes en 2000). On vous demande de tenir 

compte des paramètres suivants : 

Exactitude ou sens : Il s’agit principalement de la transmission intégrale du message du texte de 

départ.  

La traduction reflète-t-elle le message du texte source ? Des éléments ont-ils été omis ou 

ajoutés, sans que cela se justifie ? L’énoncé a-t-il du sens ? Contient-il une 

contradiction ou un non-sens ? Le texte contient-il des erreurs factuelles, conceptuelles ou 

mathématiques ?  

Code linguistique (au sens large): Ensemble des règles et des conventions d’une langue 

consignées dans les ouvrage faisant autorité (ex. grammaires, dictionnaires de difficultés, codes 

orthographiques, avis de normalisation, traités de stylistique, guides de rédaction).  

Les règles de grammaire, d’orthographe, de ponctuation, d’usage ont-elles été 

respectées ? Le langage est-il idiomatique ? Le langage respecte-t-il les préférences 

rhétoriques de la langue cible ? La cohérence et la logique sont-elles assurées? L’énoncé 

contient-il une contradiction ou une erreur de logique, certes présente dans le texte source, 

mais qu’il faut donc corriger pour que le texte cible soit conforme au critère de lisibilité ? 

La cohésion est-elle assurée ? Certaines phrases sont-elles difficiles à comprendre, voire 

ambiguës ? 

Adaptation fonctionnelle : Qualité d’une traduction qui tient compte des traits socioculturels du 

public cible, du support utilisé et de la finalité du texte. 

Le langage utilisé est-il adapté aux utilisateurs de la traduction et à l’usage qu’ils en 

feront ? Le style utilisé est-il adapté au genre ? La terminologie et la phraséologie 

correspondent-elles à celles que l’on retrouve dans des textes parallèles ? 

Mise en pages : ignorer 

NB : Principe de justification en révision : le réviseur ne devrait apporter des changements que 

lorsqu’il est capable de les justifier. Les préférences personnelles ne devraient pas entrer en ligne 

de compte.  

A titre d’information :  

Mandat de traduction communiqué aux traducteurs : le bureau de communication belge X 

vous demande de traduire le communiqué de presse suivant. Attention : nous sommes en 2000. 

Traduire tout le texte en conservant les paragraphes, correction d’erreurs factuelles du texte 

source autorisée, statut parallèle (les deux versions sont envoyées en même temps à la presse 

néerlandophone d’une part et à la presse francophone d’autre part), style natif à 100%, 

« invisibilité » du traducteur (pas de notes en bas de page, explicitations dans le texte autorisées).  
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Annexe 4 

Formulaire de consentement 

Titre de la recherche :  Impact du choix de la procédure de révision sur le processus et le 

produit de révision 

Chercheure : Isabelle Robert, étudiante au doctorat, Departement Taal- en 

Letterkunde, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit 

Antwerpen 

Directeur et co-directeurs de recherche : Louise Brunette, Université du Québec en 

Outaouais ; Aline Remael, Artesis Hogeschool Antwerpen ; Luuk van 

Waes, Universiteit Antwerpen 

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

1. Objectifs de la recherche. 

Ce projet vise à étudier l’impact du choix de la procédure de révision d’une traduction sur le 

processus de révision (durée du processus, étapes, etc.) et sur le produit de révision (qualité de la 

traduction révisée). 

2. Participation à la recherche 

L’expérience consistera à réviser quatre communiqués de presse rédigés en néerlandais et traduits 

en français, d’une longueur de 500 mots et traitant de sujets très généraux : 

- Objet : Révision de quatre textes du néerlandais en français, à chaque fois selon une 

procédure différente (quatre au total), imposée par le chercheur. 

- Date :  

- Durée : ± 2 heures. 

- Lieu : 

- Outils de travail : La révision sera réalisée sur l’ordinateur portable du chercheur, le 

travail sur papier ne sera pas autorisé (sauf éventuellement pour la consultation du texte 

source), pour des questions méthodologiques (voir plus loin: Inputlog). Le réviseur aura 

la possibilité de consulter les outils habituels, sur support papier ou électronique 

(dictionnaires électroniques disponibles sur le portable : Le Petit Robert 2008, le Van 

Dale explicatif, les Van Dale traductifs). Il aura accès à internet à tout moment, une 

connexion internet doit donc être présente sur le lieu de l’expérience. 

- Outils propres à la méthodologie de l’expérience : Le processus de révision sera 

enregistré au moyen de deux instruments : d’une part le logiciel d’enregistrement des 

touches du clavier Inputlog (permet au réviseur de travailler comme d’habitude sans être 

gêné) et, d’autre part, la réflexion à voix haute (lesdits “Think Aloud Protocols”) qui 

consiste, pour le réviseur, à penser à voix haute. Ces pensées verbalisées seront 

enregistrées au moyen d’un dictaphone et feront l’objet d’analyses qualitatives. Le 

produit de révision quant à lui sera enregistré tout simplement dans MS Word. 

3. Confidentialité 
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Les renseignements que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Chaque participant à la 

recherche se verra attribuer un numéro et un nom fictif et seul le chercheur principal et/ou la 

personne mandatée à cet effet auront la liste des participants et des numéros qui leur auront été 

attribués. Aucune information permettant de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera 

publiée. 

4. Avantages et inconvénients 

En participant à cette recherche, vous pourrez contribuer à l’avancement des connaissances et à 

l’amélioration des services de traduction et de révision. Votre participation à la recherche pourra 

également vous donner l’occasion de mieux vous connaître. 

Participer à cette recherche ne présente pas d’inconvénient ou de risque. 

5. Droit de retrait 

Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer en tout temps sur 

simple avis verbal, sans préjudice et sans devoir justifier votre décision. Si vous décidez de vous 

retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec le chercheur, au numéro de téléphone 

indiqué ci-dessous. Si vous vous retirez de la recherche, les renseignements qui auront été 

recueillis au moment de votre retrait seront détruits. 

6. Indemnité  

Les participants recevront une indemnité de 40 euros par heure (+ TVA si applicable). 

7. Diffusion des résultats 

La présente recherche fera l’objet de la rédaction d’une thèse et d’articles divers. 

B) CONSENTEMENT 

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses à mes 

questions sur ma participation à la recherche et comprendre le but, la nature, les avantages, les 

risques et les inconvénients de cette recherche. 

Après réflexion et un délai raisonnable, je consens à participer à cette étude. Je sais que je peux 

me retirer en tout temps, sur simple avis verbal, sans aucun préjudice. 

 

Je consens à ce que les données anonymisées recueillies dans le cadre 

de cette étude soient utilisées pour des projets de recherche subséquents 

de même nature, conditionnellement à leur approbation éthique et dans 

le respect des mêmes principes de confidentialité et de protection des 

informations 

Oui Non 

  

 

Signature :  Date :       

Nom :       Prénom :       

 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de l'étude 

et avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 
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Signature du chercheur 

(ou de son représentant) :  Date :       

Nom : Robert Prénom : Isabelle 

 

Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez 

communiquer avec Isabelle Robert, au numéro de téléphone suivant : +32 486 23 54 92 

ou à l’adresse courriel isabelle.robert@artesis.be. 

  

mailto:isabelle.robert@artesis.be
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Annexe 5 

Explications sur la réflexion parlée 

 

Par réflexion parlée, nous entendons la verbalisation de toutes les pensées que vous avez en 

rapport avec le mandat de révision, même si elles vous paraissent triviales. Ces pensées peuvent 

porter sur des problèmes terminologiques, syntaxiques ou sémantiques (ou autres) que vous avez 

en cours de route ; vous pouvez aussi dire quels mots ou quelles constructions vous devez 

chercher dans un dictionnaire ; vous pouvez verbaliser vos commentaires sur des solutions de 

révision provisoires et lire à voix haute les textes de départ et d’arrivée quand vous êtes en train 

de les parcourir. Si vous ne verbalisez pas suffisamment, le chercheur vous rappellera de le faire 

de temps à autre. Voici un exemple de verbalisation. [NDA : le sujet écoutait un enregistrement 

de verbalisation.] 
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Annexe 6 

Déroulement de l’expérience 1 

1. Installation du portable expérience avec souris traditionnelle 

2. Installation du dictaphone sur une surface souple 

3. Activation des dictionnaires et de la connexion internet 

4. Distribution des documents (documents également envoyés à l’avance par courriel) 

a. Formulaire de consentement 

b. Mandat de révision : NB : pas de limite de temps, mais limite de temps 

intrinsèque à la procédure de révision. Faire au plus vite. 

c. Instructions sur les TAP 

5. Instructions sur la réflexion parlée + démo TAP  

6. Déroulement de l’expérience 

a. Révision du texte 1 (Colgate) selon la procédure A (lecture TC et consultation 

TS si nécessaire). 

NB : pour la procédure A, le réviseur marque les éléments du TS consultés 

à l’aide du surligneur 

i. Enregistrement Inputlog : ouvrir session, copier le contenu du TC dans 

document1 

ii. Lancement d’inputlog et activation de l’enregistrement audio 

iii. Fin de la tâche : le réviseur appelle le chercheur qui arrête Inputlog et le 

dictaphone. 

b. Révision du texte 2 (Creyfs) selon la procédure B (comparaison TC-TS). 

i. Enregistrement Inputlog : ouvrir session, copier le contenu du TC dans 

document1 

ii. Lancement d’inputlog et activation de l’enregistrement audio 

iii. Fin de la tâche : le réviseur appelle le chercheur qui arrête Inputlog et le 

dictaphone. 

c. Révision du texte 3 (Duval) selon la procédure C (comparaison TC-TS, 

relecture TC). 

i. Enregistrement Inputlog : ouvrir session, copier le contenu du TC dans 

document1 

ii. Lancement d’inputlog et activation de l’enregistrement audio 

iii. Fin de la tâche : le réviseur appelle le chercheur qui arrête Inputlog et le 

dictaphone. 
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d. Révision du texte 4 (Lauretum) selon la procédure D (lecture TC, comparaison 

TC-TS). 

i. Enregistrement Inputlog : ouvrir session, copier le contenu du TC dans 

document1 

ii. Lancement d’inputlog et activation de l’enregistrement audio 

iii. Fin de la tâche : le réviseur appelle le chercheur qui arrête Inputlog et le 

dictaphone. 

7. Interview rétrospective 
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Annexe 7 

Fiche de travail pour le réviseur 1 

 

Expérience 1 

 Texte 1 : Colgate 

 Procédure A :  
o = lecture du texte cible seul, référence au texte source quand il y a doute. Le texte 

source n’est donc pas ouvert à côté du texte cible. Les éléments du texte source 

consultés sont marqués en jaune (surligneur ; papier ou écran) 

 Verbalisation permanente 

 Appeler le chercheur lorsque la révision est terminée 

 

Expérience 2 

 Texte 2 : Creyfs 

 Procédure B :  
o = comparaison texte cible – texte source 

 Verbalisation permanente 

 Appeler le chercheur lorsque la révision est terminée 

 

Expérience 3 

 Texte 3 : Duval 

 Procédure C :  
o = comparaison texte cible – texte source et relecture du texte cible 

 Verbalisation permanente 

 Appeler le chercheur lorsque la révision est terminée 

 

Expérience 4 

 Texte 4 : Lauretum 

 Procédure D :  
o = lecture du texte cible, puis comparaison texte cible – texte source 

 Verbalisation permanente 

 Appeler le chercheur lorsque la révision est terminée 
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Annexe 8 

Description des items 

Texte 1 

 

C
o
m

p
lè

te
 

L
o
y
al

e 

F
o
n
ct

io
n
n
el

le
 

M
in

im
al

e 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

ELLE RONFLE, TOURNE ET VIBRE… 

Colgate lance la brosse à dents électrique à piles ! 

 

Colgate lance un nouveau concept révolutionnaire : la brosse à dents 

électrique sans fil, qui fonctionne à l’aide de piles.  

Jusqu’à présent, vous aviez le choix entre une brosse à dents manuelle et 

une brosse à dents électrique rechargeable, beaucoup plus coûteuse. 

Désormais, Colgate vous propose un tout nouveau concept : la brosse à 

dents électrique Colgate Actibrush sans fil, à piles.  

Des études cliniques montrent que Colgate Actibrush élimine beaucoup 

plus de plaque dentaire qu’une autre brosse à dents manuelle. De plus, 

après un mois de brossage avec Colgate Actibrush, les problèmes de 

gencives diminuent même de moitié.  

Colgate Actibrush s’emmène partout et permet ainsi de vous brosser les 

dents soigneusement et efficacement, où et quand vous le voulez !  

 

Plus efficace 

Les dentistes sont quasi unanimes : la brosse à dents électrique nettoie mieux 

les dents que la brosse à dents manuelle. Colgate Actibrush est équipée d’une 

tête rotative qui atteint une vitesse de 4500 tours/minute, ce qui équivaut à 

une semaine de brossage avec une brosse à dents manuelle ! La tête rotative 

est dotée de poils doux et souples qui s’adaptent à la forme des dents. Très 

compacte, elle permet de nettoyer même les endroits difficilement 

accessibles. En outre, grâce à l’intensité variée de son mouvement rotatif, 

Colgate Actibrush offre un nettoyage des plus efficaces.  

Votre petite brosse est déjà usée après quelques mois ? Pas de panique, 

Colgate vous propose des têtes de rechange qui se fixent facilement sur la 

base. 

 

Mobile et pratique 

Colgate Actibrush est la première brosse à dents électrique qui fonctionne sur 

piles en Belgique. Comme il n’est plus nécessaire de la recharger, vous ne 

perdez plus un temps précieux et vous pouvez l’emporter directement, où et 

quand vous le voulez.  

Colgate Actibrush est livrée avec deux piles, qui assurent environ 250 

brossages (environ 3 mois et demi). 
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Emballage de qualité 

Colgate Actibrush est vendue dans un emballage exclusif : l’étui en plastique 

transparent sert à protéger votre brosse lorsque vous partez en voyage. Un 

capuchon protège également les poils de la brosse, qui reste ainsi propre et 

hygiénique.  

Les têtes de rechange sont mises par deux dans un emballage rouge vif, de la 

taille d’une brosse à dents manuelle. Grâce à des anneaux de différentes 

couleurs, chacun peut reconnaître sa propre brosse à la maison. 

 

Support publi-promotionnel à faire tourner la tête 

Pour le lancement de Colgate Actibrush, Colgate a mis au point un vaste 

support publi-promotionnel, particulièrement soigné : campagne de pub à la 

TV et dans les abribus, promotions et affiches attractives dans les magasins 

et animations diverses. Enfin, on prévoit également une campagne de grande 

envergure auprès des dentistes. 

 

La brosse à dents électrique Colgate Actibrush est non seulement très 

pratique et efficace, mais également très bon marché : 

o Base Colgate Actibrush : 799 BEF (2 piles comprises) 

o Têtes de rechange Colgate Actibrush : 299 BEF (2 unités). 

 

Pour vous rassurer sur la qualité des brosses à dents électriques Colgate, vous 

bénéficiez d’une garantie de minimum 6 mois à l’achat d’une Colgate 

Actibrush.  
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1. Items « Exactitude » : 

a. Faux sens :  

i. Dans la phrase ci-dessous, « autre » est considéré comme un faux 

sens :  
Des études cliniques montrent que Colgate Actibrush élimine beaucoup plus de plaque 

dentaire qu’une autre brosse à dents manuelle.  
Il s’agit d’un faux sens qui touche à la logique du texte : en lisant la 

phrase de manière isolée, on pourrait croire que Colgate Actibrush 

est une brosse à dents manuelle, or, ce n’est pas le cas. Le lecteur 

reste sans doute perplexe, bien que dans le contexte, et en lisant la 

totalité du texte, il se rende compte que cela doit être une erreur. 

Nous sommes ici en présence d’une erreur difficile à classer : on 

pourrait considérer qu’il s’agit d’un contresens, puisque le 

traducteur trahit effectivement la pensée de l’auteur. À l’inverse, 

on pourrait considérer qu’il ne s’agit que d’un « simple » problème 

de lisibilité, cet ajout
85

 rendant le texte plus difficilement 

compréhensible. Nous avons opté pour ce qui nous semble être le 

juste milieu : le contresens va trop loin, car le contexte aide sans 

                                       

85
 Nous estimons qu’il ne s’agit pas d’une erreur répondant à la définition de l’ajout selon Delisle (1999, p. 

10) : « Ajout : Faute de traduction qui consiste à introduire de façon injustifiée dans le texte d’arrivée des 

éléments d’information superflus ou des effets stylistiques absents du texte de départ. » En effet, cet ajout 

n’est pas seulement superflu, il met le lecteur sur une fausse piste. Il ne s’agit pas non plus de l’ajout d’un 

effet stylistique.  
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doute le lecteur à comprendre, mais l’erreur de lisibilité ne va pas 

assez loin à nos yeux, car la partie du texte concernée, le chapeau, 

est un élément clé du communiqué de presse. 

ii. Dans la phrase ci-dessous, « affiches » est considéré comme un 

faux sens :  
Pour le lancement de Colgate Actibrush, Colgate a mis au point un vaste support publi-

promotionnel, particulièrement soigné : campagne de pub à la TV et dans les abribus, 

promotions et affiches attractives dans les magasins et animations diverses. 

Il s’agit en néerlandais du terme « display » qui, dans ce contexte-

ci, signifie « présentoir ». Cette erreur est sans doute due, en ce qui 

concerne la traduction, à la méconnaissance du secteur dans le chef 

de l’étudiant, d’autant que ni le dictionnaire traductif Van Dale ni 

le dictionnaire explicatif Van Dale ne mentionnent cette 

signification du terme « display ». Toutefois, dans le contexte, il est 

clair qu’il s’agit de présentoirs (sans doute en carton) sur lesquels 

sont disposées les brosses à dents en question. 

iii. Dans la phrase ci-dessous, « très bon marché » est considéré 

comme un faux sens : 
La brosse à dents électrique Colgate Actibrush est non seulement très pratique et efficace, 

mais également très bon marché. 

Il s’agit en néerlandais de la locution « aan een heel betaalbare 

prijs », ce qui veut dire que la brosse à dents est vendue à un prix 

très abordable. Opter pour « très bon marché » est un faux sens à 

nos yeux, d’autant que le prix mentionné est de 799 BEF (environ 

20 euros actuellement), ce qu’on ne peut qualifier de « très bon 

marché ».  

iv. Dans la phrase ci-dessous, « minimum six mois » est considéré 

comme un faux sens : 
Pour vous rassurer sur la qualité des brosses à dents électriques Colgate, vous bénéficiez 

d’une garantie de minimum 6 mois à l’achat d’une Colgate Actibrush.  
Il s’agit en néerlandais de l’adverbe « liefst », qui veut dire « pas 

moins de ». Il est évident, dans le contexte, que Colgate n’offre pas 

de garantie extensible et que la garantie est donc bel et bien limitée 

à six mois. L’auteur utilise cet adverbe pour mettre en évidence la 

durée de la garantie, qu’il estime plutôt longue et donc intéressante 

pour le client. Nous ne nous expliquons pas l’origine de cette erreur 

lors de la traduction, si ce n’est que le dictionnaire traduction Van 

Dale ne propose pas de traduction satisfaisante.  

b. Omission : 

i. Dans la phrase ci-dessous, « scellé » est considéré comme une 

omission : 
Colgate Actibrush est vendue dans un emballage exclusif [scellé]: l’étui en plastique 

transparent sert à protéger votre brosse lorsque vous partez en voyage. 

En néerlandais, l’auteur mentionne effectivement « verzegeld », 

qui fait référence au type d’emballage créé pour la brosse à dents 

Colgate Actibrush : selon les informations qui nous ont été fournies 

par l’initiateur de la traduction, il s’agit d’un film plastique 

entourant l’étui, de façon à le protéger contre le vol. Il n’y a aucune 

raison, à nos yeux, de laisser tomber cette information : il ne s’agit 

ni d’une nuance, ni d’une information redondante. 

ii. Dans la phrase ci-dessous, « échantillons » est considéré comme 

une omission : 
Enfin, on prévoit également une campagne de [distribution d’échantillons] de grande 
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envergure auprès des dentistes. 

En néerlandais, l’auteur mentionne effectivement « staalbedeling », 

ce qui veut dire « distribution d’échantillons ». Il n’y a aucune 

raison de laisser tomber cette information : il ne s’agit ni d’une 

nuance (les dentistes recevront effectivement des brosses à dents à 

des fins de démonstration auprès de leurs patients) ni d’une 

information redondante dans le texte source. 

c. Omission d’une nuance ou d’une information redondante :  

i. Dans la phrase ci-dessous, « plus d’une » est considéré comme 

l’omission d’une nuance: 
Colgate Actibrush est équipée d’une tête rotative qui atteint une vitesse de 4500 

tours/minute, ce qui équivaut à [plus d’]une semaine de brossage avec une brosse à dents 

manuelle ! 

En néerlandais, l’auteur mentionne effectivement « meer dan één », 

ce qui veut dire « plus d’une ». Nous considérons cette information 

comme une nuance : il s’agit ici bien plus d’un procédé relevant du 

langage publicitaire qui tend à mettre chaque caractéristique du 

produit en avant. Il est clair que dans un texte d’un autre type, où 

les données chiffrées auraient une grande importance, ce type 

d’erreur aurait pu être considéré comme une omission à 

proprement parler.  

ii. Dans la phrase ci-dessous, « facilement » est considéré comme 

l’omission d’une nuance: 
Grâce à des anneaux de différentes couleurs, chacun peut reconnaître [facilement] sa 

propre brosse à la maison. 

En néerlandais, l’auteur mentionne effectivement « makkelijk », ce 

qui veut dire « facilement ». Nous considérons cette information 

comme une nuance : il s’agit ici bien plus d’un procédé relevant du 

langage publicitaire qui tend à mettre chaque caractéristique du 

produit en avant. 

iii. Dans la phrase ci-dessous, « nombreuses » est considéré comme 

l’omission d’une information redondante, qui pourrait rester 

implicite dans le texte cible: 
Pour le lancement de Colgate Actibrush, Colgate a mis au point un vaste support publi-

promotionnel, particulièrement soigné : campagne de pub à la TV et dans les abribus, 

[nombreuses] promotions et affiches attractives dans les magasins et animations diverses. 

En néerlandais, l’auteur mentionne effectivement « talrijke », ce 

qui veut dire « nombreux ». Nous considérons toutefois que 

« nombreux » peut être considéré comme redondant, dans la 

mesure où nous sommes face à une énumération d’éléments faisant 

partie d’un dispositif « vaste » et « soigné », ce qui veut dire, 

implicitement, que ces éléments mis en œuvre sont effectivement 

nombreux. 

d. Ajout : 

i. Dans la phrase ci-dessous, « déjà » est considéré comme l’ajout 

d’une connotation absente dans le texte source : 
Votre petite brosse est déjà usée après quelques mois ? 

Dans le texte néerlandais, il n’y a pas de « al » ou « reeds ». Il 

s’agit à nos yeux de l’ajout d’une nuance non présente dans le texte 

source, et qui pourrait avoir une connotation négative (la brosse 

s’use trop vite). Nous mettons ce type d’ajout sur le même pied 

d’égalité que l’omission de nuance ou d’information redondante. 

2. Items « Code linguistique » : 
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a. Solécisme :  

i. La phrase suivante contient un solécisme du type « anacoluthe » 

(rupture de construction). 
Pour vous rassurer sur la qualité des brosses à dents électriques Colgate, vous 

bénéficiez d’une garantie de minimum 6 mois à l’achat d’une Colgate Actibrush.  

b. Impropriété :  

i. La phrase suivante contient une impropriété, car le verbe 

« s’emmener » ne s’utilise normalement pas pour des objets, mais 

pour une personne ou un animal.  
Colgate Actibrush s’emmène partout et permet ainsi de vous brosser les dents 

soigneusement et efficacement, où et quand vous le voulez !  

c. Anglicisme :  

i. Dans la phrase ci-dessous, l’abréviation « TV » est considérée 

comme un anglicisme par le dictionnaire d’Antidote. Le petit 

Robert électronique de 2008 ne reconnaît même pas cette 

abréviation.  

L’adjectif « attractives » est lui aussi considéré comme un 

anglicisme par le dictionnaire d’Antidote lorsqu’il a le sens de 

« attrayant, attirant, séduisant, plaisant », ce qui est le cas dans le 

contexte. Le petit Robert électronique de 2008 inclut bel et bien 

« attractif », mais comme Antidote, il le considère comme un 

anglicisme dont l’emploi est critiqué lorsqu’il a le sens de 

« attrayant, attirant, séduisant ».  

Le cas du terme « support » est plus délicat : en néerlandais, 

l’auteur parle de « ondersteuning », qui veut dire « soutien, appui, 

aide, assistance ». La cooccurrence « support publicitaire » est très 

fréquente, mais ne recouvre pas le sens donné par l’auteur, qui est 

plus général, plus abstrait. Par ailleurs, « support » est considéré 

comme un anglicisme par Antidote lorsqu’il a le sens de « appui, 

soutien moral » . Nous avons donc décidé de le mettre sur le même 

pied d’égalité que « TV » et « attractif ». Toutefois, dans un 

contexte de marketing belgo-belge, qui est le nôtre, on peut tout à 

fait imaginer que le client accepte ce lexique et souhaite même 

qu’il soit utilisé.  
Pour le lancement de Colgate Actibrush, Colgate a mis au point un vaste support publi-

promotionnel, particulièrement soigné : campagne de pub à la TV et dans les abribus, 

promotions et affiches attractives dans les magasins et animations diverses. 
d. Mauvaise cooccurrence :  

i. Dans la phrase suivante, « fonctionne à l’aide de » est considéré 

comme une mauvaise cooccurrence. Elle n’apparaît pas en effet 

dans le dictionnaire des cooccurrences d’Antidote, qui lui préfère 

« fonctionner à », « fonctionner sur ». 
Colgate lance un nouveau concept révolutionnaire : la brosse à dents électrique sans fil, 

qui fonctionne à l’aide de piles.  

Dans la phrase suivante, « intensité variée » est considéré comme 

une mauvaise cooccurrence. Elle n’apparaît pas en effet dans le 

dictionnaire des cooccurrences d’Antidote, qui lui préfère 

« intensité variable « ou « variation de l’intensité ».  
En outre, grâce à l’intensité variée de son mouvement rotatif, Colgate Actibrush offre un 

nettoyage des plus efficaces. 

e. Ambiguïté :  

i. Dans la phrase suivante, « qui fonctionne sur pile en Belgique » est 

considéré comme une ambiguïté de type syntaxique. 
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Colgate Actibrush est la première brosse à dents électrique qui fonctionne sur piles en 

Belgique. 

3. Items « Adaptation fonctionnelle » : 

a. Registre et/ou ton inadéquat :  

i. Dans la phrase suivante, « panique » est considéré comme relevant 

d’un registre trop familier et donc moins approprié pour un 

communiqué de presse.  
Votre petite brosse est déjà usée après quelques mois ? Pas de panique, Colgate vous 

propose des têtes de rechange qui se fixent facilement sur la base. 

Même remarque pour « pub » dans la phrase suivante : 
Pour le lancement de Colgate Actibrush, Colgate a mis au point un vaste support publi-

promotionnel, particulièrement soigné : campagne de pub à la TV et dans les abribus, 

promotions et affiches attractives dans les magasins et animations diverses. 

Même remarque pour « mises », un verbe incolore, qui n’a pas non 

plus sa place dans un communiqué de presse : 
Les têtes de rechange sont mises par deux dans un emballage rouge vif, de la taille d’une 

brosse à dents manuelle. 

Dans la phrase suivante, « ronfler » pose davantage un problème 

de tonalité et pourrait même faire rire le lecteur, ce qui n’est pas le 

but recherché par l’auteur, d’autant qu’il s’agit du titre du 

communiqué de presse.  
ELLE RONFLE, TOURNE ET VIBRE… 
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Texte 2 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CREYF’S INTERIM, PREMIER GROUPE D’INTÉRIM À DISPOSER 

D’UNE LISTE DE CONTRÔLE SÉCURITÉ POUR LES 

ENTREPRISES DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE (LSI) 

 

 

Désormais, une unité spéciale de Creyf’s Interim à Gand peut se targuer 

de détenir le certificat LSI (Liste de contrôle Sécurité pour les 

entreprises de travail Intérimaire). Creyf’s Interim est  ainsi le premier 

grand groupe d’interim en Belgique à être titulaire d’un  tel certificat 

pour un de ses établissements. Ce certificat vise en premier lieu les 

entreprises qui détiennent un certificat LSC (Liste de contrôle Sécurité, 

santé et environnement pour les entreprises Contractantes) ou les 

donneurs d’ordre qui en exigent un. Les avantages sont considérables, 

tant pour les travailleurs intérimaires et pour les entreprises 

utilisatrices. 

 

Des efforts à poursuivre 

L’unité LSI, qui se trouve au sein de l’agence de Gand, s’est préparée 

pendant des mois à l’obtention de ce certificat. Par conséquent, la liste de 

contrôle fixe différentes exigences à respecter : ainsi, chaque collaborateur de 

l’unité LSI a dû suivre une formation en sécurité et il a fallu élaborer un 

véritable système de gestion de la sécurité avec, si nécessaire, les procédures 

appropriée. Minimum trois mois après avoir instauré ce nouveau système, la 

documentation de sécurité et de santé a été évaluée en profondeur.  En cas de 

conclusions positives, le feu vert était donné à une évaluation au sein de 

l’agence même.  

Cet audit portait sur le personnel de l’agence (personnel et travailleurs 

intérimaires), sur l’organisation et l’intérêt de la direction pour son 

personnel, sur le lieu de travail des intérimaires et enfin, sur la politique de 

santé de l’entreprise. Si l’unité LSI possède désormais le certificat, ce n’est 

pas fini pour autant. Elle devra en effet poursuivre ses efforts si elle veut 

continuer à satisfaire aux exigences rigoureuses imposées par le certificat. 

 

Dans la foulée du certificat LSC 

Le certificat LSI a son origine dans le certificat LSC (Liste de contrôle 

Sécurité, santé et environnement pour les entreprises Contractantes) et émane 

de l’association néerlandaise pour la collaboration et la sécurité (Nederlandse 

Stichting voor Samenwerking en Veiligheid). En Belgique, il est du ressort du 

Belcert. En principe, le certificat LSI s’adresse aux agences d’intérim qui 

mettent du personnel à la disposition d’entreprises effectuant des travaux à 

hauts risques, comme par exemple dans les secteurs de la chimie ou de la 

construction d’échafaudages ou. Par conséquent, le certificat est en premier 
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lieu destiné à la mise au travail d’intérimaires chez des donneurs d’ordre qui 

exigent le certificat LSC et dans les entreprises titulaires  de ce certificat. Le 

certificat LSI est valable trois ans et doit faire l’objet d’une évaluation au 

minimum une fois par an. Son renouvellement dépend des résultats obtenus 

lors de ces audits annuels.  

 

Tout le monde est gagnant 

Les avantages sont considérables, tant pour les travailleurs intérimaires que 

pour les entreprises utilisatrices. Avant d’être envoyé sur le terrain, le 

travailleur intérimaire reçoit une formation en matière de sécurité générale et 

en relation avec le domaine concerné. Ce n’est qu’après avoir réussi les tests 

portant sur ces matières  que le travailleur intérimaire peut se mettre au 

travail. Le meilleur encadrement de l’intérimaire fait en sorte qu’il est 

préparé et sensibilisé de manière optimale, ce qui ne peut que renforcer sa 

rentabilité et sa motivation. En outre, il suit une formation complémentaire. 

L’entreprise utilisatrice quant à elle accueille des travailleurs intérimaires qui 

connaissent les dangers liés au secteur et pour qui les risques de provoquer 

un accident sont donc diminués. Par ailleurs, Creyf’s Interim entretient des 

contacts étroits avec le donneur d’ordre avant, pendant et après chaque 

service. Les procédures peuvent ainsi être adaptées aux évolutions et aux 

besoins de l’entreprise utilisatrice. Efficacité et flexibilité restent les mots 

d’ordre ! 
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1. Items « Exactitude » : 

a. Faux sens :  

i. Dans la phrase suivante, « si nécessaire » est un faux sens : 
[…] ainsi, chaque collaborateur de l’unité LSI a dû suivre une formation en sécurité et 

il a fallu élaborer un véritable système de gestion de la sécurité avec, si nécessaire, les 

procédures appropriée. 

Il s’agit d’un ajout (aucun équivalent dans le texte source) 

conduisant à un faux sens. 

ii. Dans la phrase suivante, « en cas de » est un faux sens : 
En cas de conclusions positives, le feu vert était donné à une évaluation au sein de 

l’agence même. 

Il s’agit d’un ajout (aucun équivalent dans le texte source) 

conduisant à un faux sens. 

iii. Dans la phrase ci-dessous, « l’intérêt de la direction pour son 

personnel » est considéré comme un faux sens :  
Cet audit portait sur le personnel de l’agence (personnel et travailleurs intérimaires), 

sur l’organisation et l’intérêt de la direction pour son personnel, sur le lieu de travail 

des intérimaires et enfin, sur la politique de santé de l’entreprise.  

Il s’agit d’un faux sens : l’audit porte non seulement sur le 

personnel de l’agence, mais aussi sur son organisation et sur 

l’implication de la direction de l’agence dans le processus de 

certification, sur le lieu de travail des intérimaires et sur la 

politique de santé de l’entreprise. Ce passage est sans doute 

ambigu
86

 en néerlandais, d’où le faux sens en français.  

                                       

86
 C’est ce que nous a confirmé le Prof. Dr Hanne Kloots (spécialisée en linguistique néerlandaise) dans une 

communication personnelle.  
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iv. Dans la phrase ci-dessous, « il suit une formation 

complémentaire » est considéré comme un faux sens :  
Le meilleur encadrement de l’intérimaire fait en sorte qu’il est préparé et sensibilisé de 

manière optimale, ce qui ne peut que renforcer sa rentabilité et sa motivation. En 

outre, il suit une formation complémentaire. 

Il s’agit d’un faux sens qui touche à la logique du texte. En 

néerlandais, l’auteur utilise l’expression « op zak hebben », qui 

veut dire littéralement « avoir en poche », et qui, dans ce 

contexte, veut dire qu’après avoir suivi la formation en question, 

l’intérimaire peut, en quelque sorte, ajouter cette nouvelle 

formation dans son curriculum vitae. La traduction est à ce point 

ambiguë que nous l’avons classée parmi les faux sens. Le lecteur 

est véritablement mis sur une fausse piste, sans doute en raison 

de l’emploi de l’indicatif présent du verbe « suivre ». 

v. Dans la phrase suivante, « service » est considéré comme un faux 

sens : 
Par ailleurs, Creyf’s Interim entretient des contacts étroits avec le donneur d’ordre 

avant, pendant et après chaque service. 

Le terme « service » est un faux sens : il s’agit non pas du 

service, et donc de chaque journée de travail, mais bien de la 

mission et donc, de toute la durée pendant laquelle l’intérimaire 

travaille chez le donneur d’ordre. À nos yeux, le lecteur est mis 

sur une fausse piste et cette erreur ne peut plus être considérée 

comme une erreur de terminologie. 

e. Non-sens :  

i. Dans la phrase ci-dessous, « par conséquent » est considéré 

comme un non-sens :  
L’unité LSI, qui se trouve au sein de l’agence de Gand, s’est préparée pendant des mois à 

l’obtention de ce certificat. Par conséquent, la liste de contrôle fixe différentes exigences 

à respecter : 

Il s’agit d’un non-sens, le lecteur reste perplexe devant ce lien 

logique qui ne semble pas avoir sa place dans le contexte. Il y a bel 

et bien « dan ook » dans le texte néerlandais, qui, effectivement, 

introduit généralement une conséquence, mais ici, il s’agit tout 

simplement d’une explication. On pourrait, en étant moins 

« sévère », classer cette erreur parmi les ambiguïtés, mais nous 

avons réservé la catégorie « ambiguïtés » aux ambiguïtés 

davantage syntaxiques que sémantiques. 

ii. Dans la phrase ci-dessous, « minimum » est considéré comme un 

non-sens : 
Minimum trois mois après avoir instauré ce nouveau système, la documentation de 

sécurité et de santé a été évaluée en profondeur.  

Nous sommes face à un non-sens qui était également présent dans 

le texte source : il semble y avoir confusion entre le processus 

général de certification et le processus de l’agence Creyfs
87

. 

Toutefois, conformément au mandat de révision, le réviseur aurait 

dû identifier cette erreur.  

f. Omission : 

                                       

87
 C’est ce que nous a confirmé le Prof. Dr Hanne Kloots dans une communication personnelle.  
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i. Dans la phrase ci-dessous, un élément de l’énumération (« 

industrieel reinigen » a été omis. Il s’agit sans aucun doute d’une 

faute d’inattention, puisque l’on retrouve encore le « ou » qui 

devrait introduire le dernier terme de l’énumération.  
En principe, le certificat LSI s’adresse aux agences d’intérim qui mettent du personnel à 

la disposition d’entreprises effectuant des travaux à hauts risques, comme par exemple 

dans les secteurs de la chimie ou de la construction d’échafaudages ou.  

g. Omission d’une nuance ou d’une information redondante :  

i. Dans la phrase ci-dessous, on pourrait estimer que le traducteur 

aurait dû traduire « groot » (« grand » en français), pour bien 

marquer la différence entre les grands groupes et ceux qui le sont 

moins. Toutefois, on pourrait également rétorquer qu’un groupe 

est, par définition, de grande taille. Tout dépendra donc du degré de 

précision souhaité par l’initiateur. 
CREYF’S INTERIM, PREMIER [groot] GROUPE D’INTÉRIM À DISPOSER D’UNE 

LISTE DE CONTRÔLE SÉCURITÉ POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL 

INTÉRIMAIRE (LSI) 

ii. Dans la phrase suivante, on pourrait estimer que le traducteur aurait 

dû traduire « reeds » (« déjà » en français), pour bien mettre 

l’accent sur le bénéfice de la formation. 
L’entreprise utilisatrice quant à elle accueille des travailleurs intérimaires qui connaissent 

[reeds] les dangers liés au secteur et pour qui les risques de provoquer un accident sont 

donc diminués. 

Toutefois, nous estimons qu’il ne s’agit que de l’omission d’une 

information qui peut rester implicite, selon le degré de précision 

souhaité par l’initiateur. 

iii. Dans la phrase suivante, on pourrait estimer que le traducteur aurait 

dû traduire « eventueel » (« éventuellement » en français), pour 

bien mettre l’accent sur le fait qu’il ne s’agit que d’une possibilité. 

Toutefois, on pourrait rétorquer que cette possibilité est 

implicitement comprise dans le verbe « pouvoir ». Tout dépendra 

donc, de nouveau, du degré de précision souhaité par l’initiateur. 
Les procédures peuvent ainsi [eventueel] être adaptées aux évolutions et aux besoins de 

l’entreprise utilisatrice. 
b. Ajout : 

i. Dans la phrase ci-dessous, « provoquer » est considéré comme 

l’ajout d’une petite nuance absente dans le texte source : 
L’entreprise utilisatrice quant à elle accueille des travailleurs intérimaires qui 

connaissent les dangers liés au secteur et pour qui les risques de provoquer un accident 

sont donc diminués. 

2. Items « Code linguistique » : 

a. Solécisme :  

i. Les phrases suivantes contiennent un solécisme du type 

« anacoluthe » (rupture de construction). 
Les avantages sont considérables, tant pour les travailleurs intérimaires et pour les 

entreprises utilisatrices. 

Minimum trois mois après avoir instauré ce nouveau système, la documentation de 

sécurité et de santé a été évaluée en profondeur.  

b. Impropriété :  
i. La phrase suivante contient une impropriété, car « évolution », au 

sens où l’entend l’auteur, doit être au singulier.  
Les procédures peuvent ainsi être adaptées aux évolutions et aux besoins de l’entreprise 

utilisatrice. 
c. Faute d’orthographe d’usage :  



Annexes 

~ 307 ~ 

i. Dans la phrase suivante, « intérim » est mal orthographié. 
Creyf’s Interim est ainsi le premier grand groupe d’interim en Belgique à être titulaire 

d’un tel certificat pour un de ses établissements. 

d. Faute d’orthographe de règle :  

i. Dans la phrase suivante, « appropriées » n’est pas accordé en 

genre et en nombre avec le substantif auquel il se rapporte. 
ainsi, chaque collaborateur de l’unité LSI a dû suivre une formation en sécurité et il a 

fallu élaborer un véritable système de gestion de la sécurité avec, si nécessaire, les 

procédures appropriée. 

e. Ambiguïté :  

i. Dans la phrase suivante, « au sein de » est considéré comme une 

ambiguïté de type sémantique. 
L’unité LSI, qui se trouve au sein de l’agence de Gand, s’est préparée pendant des mois 

à l’obtention de ce certificat. 

L’auteur ne met pas l’accent sur sa situation géographique, mais 

simplement sur le fait que l’unité fait partie de l’agence. Il s’agit 

sans doute d’une erreur due à la volonté d’étoffer la préposition 

« binnen » (« dans » en néerlandais), alors que le simple « de » 

aurait suffi. 

ii. Dans la phrase suivante, « qui en exigent un » est une ambiguïté 

de type sémantique.  
Ce certificat vise en premier lieu les entreprises qui détiennent un certificat LSC (Liste de 

contrôle Sécurité, santé et environnement pour les entreprises Contractantes) ou les 

donneurs d’ordre qui en exigent un. 

On pourrait en effet se poser la question de savoir de quel certificat 

il s’agit, d’autant que l’auteur en néerlandais est explicite et répète 

à chaque fois le nom du certificat. Le lecteur averti ne s’y trompera 

pas et c’est normalement le profil du lecteur destinataire de ce 

communiqué de presse. Toutefois, la confusion est possible. 

3. Items « Adaptation fonctionnelle » : 

a. Registre et/ou ton inadéquat :  

i. Le titre suivant n’adopte pas le style approprié à un titre : il est trop 

long pour un titre de communiqué de presse et est plus explicite 

que le titre néerlandais, alors qu’il n’y a pas de changement de 

fonction.  
CREYF’S INTERIM, PREMIER GROUPE D’INTÉRIM À DISPOSER D’UNE LISTE 

DE CONTRÔLE SÉCURITÉ POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL 

INTÉRIMAIRE (LSI) 

Il s’agit d’une surtraduction qui va à l’encontre de la fonction du 

passage en question et donc de l’adaptation au destinataire, le 

journaliste. 
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DUVAL GUILLAUME confirme en devenant la plus grande agence 

publicitaire de Belgique 

 

Premier prix « Diamant » aux CCB Awards 

 

 

Duval Guillaume, la meilleure agence de publicité indépendante belge, 

poursuit son ascension dans le monde de la publicité. Lors de la 

prestigieuse cérémonie de remise des CCB Awards vendredi dernier, 

l’agence a en effet décroché le plus grand nombre de nominations. En 

outre, le jury lui a également décerné le premier prix « Diamant » pour 

le spot publicitaire cinéma qu’elle a créé pour le COIB. 

Fondée il y a cinq ans à peine, Duval Guillaume est devenue le premier 

acteur belge indépendant dans le secteur de la publicité. Aujourd’hui, 

grâce à Bruxelles, « fief » européen de la publicité, Duval Guillaume 

s’emploie à élargir sa clientèle internationale. 

 

Duval Guillaume 

Duval Guillaume a été fondée en 1196 à Bruxelles. Après de remarquables 

campagnes pour Interbrew, le Crédit communal, Douwe Egberts, Kriek 

Bellevue, Axion, Kipling Worldwide… l’entreprise a rapidement acquis sa 

notoriété au niveau national pour finalement rejoindre l’élite du monde 

publicitaire belge. En outre, l’agence gère des budgets internationaux, 

notamment pour Virgin Express et Douwe Egberts. 

Fin 1999, Duval Guillaume a conclut un accord avec l’agence de publicité 

anversoise Yello. Aujourd’hui, l’entreprise réalise auprès de ses 60 employés 

un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs belges. 

 

Creative Club of Belgium 

En cinq ans, Duval Guillaume est devenue la plus grande agence de publicité 

indépendante belge. Dans le domaine créatif, elle a également confirmé son 

rôle de leader lors du gala du Club des Créatifs de Belgique (CCB), 

association professionnelle de créatifs du monde publicitaire. Chaque année, 

le CCB décerne des prix aux informations publicitaires les plus accrocheuses, 

les plus surprenantes et/ou originales qu’une agence publicitaire a attribuées 

à une marque donnée au cours de l’année écoulée.  

Cette année, Duval Guillaume a remporté pas moins de vingt nominations 

dans les différentes catégories, ce qui correspond à plus du triple du nombre 

record de nominations atteintes jusqu’à présent, du jamais vu dans l’histoire 

de la publicité belge ! 
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En outre, Duval Guillaume a raflé le « Diamond » pour son spot cinéma du 

COIB. 

Sydney, here we come 

Fred Deburghgraeve veut se rendre en Australie… à la nage. Les athlètes 

belges son à ce point motivés d’aller aux Jeux olympiques. Un travail 

impressionnant du réalisateur Bram Van Riet en collaboration avec Roses 

are Blue. 

 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter xxx au numéro xxx ou à 

l’adresse xxx@xxx, ou encore xxx au numéro xxx. 

Ce communiqué est également disponible sur xxx.  

 

 

Duval Guillaume a déjà plusieurs distinctions internationales à son 

palmarès : 

 

 5 nominations Eurobest (1 en 1997 ; 2 en 1998 ; 2 en 1999) 

 5 nominations Epica (3 en 1998 ; 2 en 1999) 

 3 nominations au festival de la publicité de Cannes (1 en 1997 ; 2 en 

1998 : les seules fois où la Belgique a été nominées) 

 1 médaille d’or aux New York Festivals (1998) 

 1 médaille d’argent au Mondial de la publicité Francophone (1999) 

 1 médaille de bronze au festival de la publicité de Kinsale (1998). 
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1. Items « Exactitude » : 

a. Faux sens :  

i. Dans la phrase suivante, « grâce à Bruxelles, « fief » européen 

de la publicité » est un faux sens : 
Aujourd’hui, grâce à Bruxelles, « fief » européen de la publicité, Duval Guillaume 

s’emploie à élargir sa clientèle internationale.  

On ne dit pas de Bruxelles qu’elle est le fief européen de la 

publicité, le texte source dit que c’est à partir de Bruxelles, son 

centre opérationnel européen, que Duval Guillaume travaille à 

son développement international. 

ii. Dans la phrase ci-dessous, « meilleure » est un faux sens :  
Duval Guillaume, la meilleure agence de publicité indépendante belge, poursuit son 

ascension dans le monde de la publicité.   

Il s’agit d’un faux sens : l’entreprise n’est pas la meilleure, mais 

la plus grande.   

iii. Dans la phrase suivante, la date est erronée. 
Duval Guillaume a été fondée en 1196. 

Il s’agit de 1996. 

iv. Dans la phrase suivante, la deuxième date est erronée. 
3 nominations au festival de la publicité de Cannes (1 en 1997 ; 2 en 1998 : les seules 

fois où la Belgique a été nominées).  
h. Non-sens :  

i. Dans le titre, « confirme en devenant » est un non-sens, ou au 

moins un faux sens : le verbe « confirmer » demande un 

complément d’objet direct, le lecteur se demande donc ce que 

confirme Duval Guillaume. Si le lecteur comprend quand même, il 
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est trompé : Duval Guillaume est déjà la plus grande agence 

publicitaire belge.  

ii. Dans la phrase ci-dessous, « auprès de » est considéré comme un 

non-sens :  
Aujourd’hui, l’entreprise réalise auprès de ses 60 employés un chiffre d’affaires de plus 

d’un milliard de francs belges. 

Il s’agit d’un non-sens : que veut dire « réaliser auprès de ??? ». Le 

lecteur indulgent estimera peut-être qu’il s’agit d’une ambiguïté.  

iii. Dans la phrase ci-dessous, « décerne des prix aux informations 

publicitaires... qu’une agence a attribuées » est considéré comme 

un non-sens : 
Chaque année, le CCB décerne des prix aux informations publicitaires les plus 

accrocheuses, les plus surprenantes et/ou originales qu’une agence publicitaire a 

attribuées à une marque donnée au cours de l’année écoulée.  

« Décerner un prix à une information » relève du charabia, de 

même que « attribuer une information ».   

i. Omission d’une nuance ou d’une information redondante :  

i. Dans la phrase ci-dessous, on pourrait estimer que le traducteur 

aurait dû traduire « om en bij » (« environ » en français), pour bien 

spécifier que l’entreprise emploie une soixantaine et non soixante 

personnes. Toutefois, il s’agit là d’une nuance sans grande 

importance au niveau du texte dans son ensemble. Tout dépendra 

donc du degré de précision souhaité par l’initiateur. 
Aujourd’hui, l’entreprise réalise auprès de ses [om en bij] 60 employés un chiffre 

d’affaires de plus d’un milliard de francs belges. 
ii. Dans la phrase suivante, on pourrait estimer que le traducteur aurait 

dû traduire « de hoogste prijs onder de CCB Awards » (« le 

premier prix parmi les CCB Awards).  
En outre, Duval Guillaume a raflé le « Diamond »[, de hoogste prijs onder de CCB 

Awards,] pour son spot cinéma du COIB.  

Toutefois, nous estimons qu’il ne s’agit que de l’omission d’une 

information qui peut rester implicite car redondante dans le texte ; 

cela dépendra donc du degré de précision souhaité par l’initiateur. 

2. Items « Code linguistique » : 

a. Solécisme :  

i. La phrase suivante contient un solécisme : l’expression « être 

motivé + de + infinitif » n’est attestée ni par Le Petit Robert, ni par 

Antidote.  
Les athlètes belges son à ce point motivés d’aller aux Jeux olympiques.   

b. Faute d’orthographe dans les noms propres :  

i. Les noms « Bellevue » et « Crédit communal » du premier 

paragraphe sont mal orthographiés : Belle-Vue et Crédit 

Communal.  

c. Faute d’orthographe de règle :  

i. Dans les phrases suivantes, « conclut » et « nominées » sont mal 

accordés (« conclu » et « nominée ») et « son » est mal conjugué 

(« sont »). 
Fin 1999, Duval Guillaume a conclut un accord avec l’agence de publicité anversoise 

Yello. 

Les athlètes belges son à ce point motivés d’aller aux Jeux olympiques.   

3 nominations au festival de la publicité de Cannes (1 en 1997 ; 2 en 1998 : les seules fois 

où la Belgique a été nominées).  
ii. Dans la phrase suivante, l’épithète « Francophone » n’aurait pas dû 

prendre de majuscule ou alors, il aurait fallu mettre une majuscule 
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à chaque terme du nom.  
1 médaille d’argent au Mondial de la publicité Francophone 

d. Faute de ponctuation : 

i. Dans la deuxième phrase du premier paragraphe, les trois points ne 

sont pas conformes aux règles de ponctuation dans ce sens-là : ici, 

il s’agit d’une énumération et non de points de suspension, il 

faudrait donc préférer « etc. ». 

e. Mauvaise cooccurrence :  

i. Dans la phrase suivante, « nominations atteintes » est une mauvaise 

cooccurrence.  
Cette année, Duval Guillaume a remporté pas moins de vingt nominations dans les 

différentes catégories, ce qui correspond à plus du triple du nombre record de 

nominations atteintes jusqu’à présent [...]. 
3. Items « Adaptation fonctionnelle » : 

a. Terminologie :  

i. Dans les textes parallèles, les auteurs utilisent les termes anglais 

« Diamond » et « Creative Club of Belgium ». Ces termes ont été 

laissés en français dans le sous-titre, le chapeau et dans le 

deuxième paragraphe. 
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Texte 4 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Le paradis du laurier va ouvrir ses portes à Jabbeke 

 

LE LAURETUM EN PREMIÈRE MONDIALE DÉBUT JUIN 

 

Le Lauretum est cet impressionnant complexe de serres, avec orangerie 

et jardins, créé par André Devisch à Jabbeke. Cinq cents lauriers parmi 

les plus rares au monde sont exposés dans diverses formes magnifiques 

dans le beau bâtiment d’une architecture hors du commun qui rappelle 

les temples grecs classiques. Le Lauretum est également le paradis 

mondial du laurier. Il renoue avec la tradition ancestrale de la culture 

du laurier à Bruges, le centre de cette province depuis des siècles, et dans 

les environs. Les 2, 3 et 4 juin 2000, le Lauretum ouvrira ses portes au 

grand public, une première mondiale. 

 

Une tradition remise à l’honneur 

André Devisch, cultivateur de lauriers de réputation mondiale, se spécialise 

depuis quelques temps déjà dans la culture du laurier ou Laurus Nobilis. 

Depuis toujours, la région de Bruges est le centre de cette culture dont 

l’apogée remonte à 1900. Le Lauretum renoue donc avec cette tradition.  

C’est dans cette belle région verdoyante de Jabbeke qu’André Devisch a 

réalisé son rêve : il y a construit un impressionnant complexe de serres à 

façade grecque, dont l’architecture particulière rappelle l’ambiance 

chaleureuse d’une orangerie. Le Lauretum va renforcer le rayonnement 

international non seulement de l’ensemble de la culture du laurier en Flandre, 

mais aussi du patrimoine culturel de Bruges et ses environs. 

 

Une collection exclusive 

Le Lauretum est le point d’ancrage d’une unique et précieuse collection de 

lauriers de formes et de dimensions diverses. Certains arbustes présentent un 

tronc tressé ou tourmenté, d’autres une forme parfaitement sphérique ou 

conique. Les arbres ont chacun des spécificités de par la manière dont ils sont 

taillés ou selon laquelle le tronc est formé et entouré. Le Lauretum abrite 

même quelques arbustes centenaires. 

 

Un hôtel pour plantes 

C’est dans la grande serre principale et ses dépendances que ces lauriers 

exclusifs passent l’hiver. L’été, ils sont installés sur de magnifiques terrasses 

où ils sont parfaitement mis en valeur. Les arbustes de particuliers et 

d’entreprises qui sont sensibles au froid viennent passer l’hiver dans cet hôtel 

pour plantes où on leurs prodigue les soins appropriés. Le Lauretum met 

également à disposition un trésor d’information et de documentation sur le 
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laurier et sa culture. 

Le caractère polyvalent de sa location fait du Lauretum un endroit idéal pour 

organiser des événements prestigieux tels que réceptions, séminaires, 

présentations de produits ou rencontres gastronomiques (avec le laurier « au 

menu »). 

 

Visite guidée exclusive du Lauretum 

Les 2, 3 et 4 juin 2000, le Lauretum de Jabbeke ouvrira pour la première fois 

ses portes au grand public. De 14 à 18 h, les personnes intéressées pourront y 

admirer la collection unique de lauriers*. Le paradis du laurier est situé au 

numéro 20 de la Zomerweg à 8490 Jabbeke (sortie 6, Jabbeke, autoroute E40 

Bruxelles-Côte). 

 

 

Le Lauretum sera présenté à la presse le 26 mai à 11 h. Vous recevrez pour 

cela une invitation. 

 

 

*Le prix d’entrée de cet événement unique s’élève à 250 francs. Ce montant 

comprend une boisson, un cadeau ainsi qu’une visite guidée exclusive de 

l’impressionnant Lauretum. 
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1. Items « Exactitude » : 

b. Faux sens :  

i. Dans la phrase suivante, « exposés sous diverses formes » est un 

faux sens, voire un non-sens. Ce sont des arbustes de formes 

diverses qui sont exposés. 
Cinq cents lauriers parmi les plus rares au monde sont exposés dans diverses formes 

magnifiques dans le beau bâtiment d’une architecture hors du commun qui rappelle les 

temples grecs classiques.  
ii. Dans la phrase ci-dessous, « également » est un faux sens, voire 

un non-sens. « dan ook » signifie « par conséquent ». 

« également », s’il est compris du lecteur, le met sur une faute 

piste. 
Le Lauretum est également le paradis mondial du laurier.   

iii. Dans la phrase suivante, « province » est un faux sens, 

« ambacht » voulant dire « métier, artisanat ».  
Il renoue avec la tradition ancestrale de la culture du laurier à Bruges, le centre de cette 

province depuis des siècles. 
iv. Dans la phrase suivante, « tourmenté » est un faux sens, il s’agit 

de troncs « torsadés », donc soumis à la main de l’homme.  
Certains arbustes présentent un tronc tressé ou tourmenté [...].  

j. Non-sens :  

i. Dans la phrase ci-dessous, « formé et entouré » est du charabia. 
Les arbres ont chacun des spécificités de par la manière dont ils sont taillés ou selon 

laquelle le tronc est formé et entouré. 
ii. Dans la phrase ci-dessous, « location » est un non-sens, sans doute 

dû à une interférence avec le terme néerlandais « locatie » qui veut 

dire « endroit, emplacement, site ». 
Le caractère polyvalent de sa location fait [...]. 

k. Omission :   

i. L’avant-dernière phrase du troisième paragraphe a été omise. 

l. Omission d’une nuance ou d’une information redondante :  
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i. Dans la phrase ci-dessous, on pourrait estimer que le traducteur 

aurait dû traduire « uitzicht » et parler d’ « aspect spécifique » 

plutôt que de « spécificités ».  
Les arbres ont chacun des spécificités de par la manière dont ils sont taillés ou selon 

laquelle le tronc est formé et entouré. 
ii. Dans la phrase suivante, on pourrait estimer que le traducteur aurait 

dû traduire « nog » (« encore »).  
Le Lauretum va [nog] renforcer le rayonnement [...]. 

iii. Dans la phrase suivante, on pourrait estimer que le traducteur aurait 

dû traduire « éénmalig » (« unique, exceptionnel »), pour souligner 

le caractère exceptionnel de ces portes ouvertes. 
De 14 à 18 h, les personnes intéressées pourront y admirer [éénmalig] la collection unique 

de lauriers. 
iv. Dans la phrase suivante, on pourrait estimer que le traducteur aurait 

dû traduire « vorstgevoelig » par « sensible au gel » et non au 

« froid » qui peut toutefois être considéré comme un hyperonyme. 
Les arbustes de particuliers et d’entreprises qui sont sensibles au froid viennent passer 

l’hiver dans cet hôtel pour plantes où on leurs prodigue les soins appropriés. 

2. Items « Code linguistique » : 

a. Faute d’orthographe de règle :  

v. Dans les phrases suivantes, « quelques temps » » et « leurs » sont 

mal accordés : « quelque » doit rester au singulier et « leur » est 

pronom personnel complément, il ne prend pas le pluriel.  
André Devisch, cultivateur de lauriers de réputation mondiale, se spécialise depuis 

quelques temps [...]. 

Les arbustes de particuliers et d’entreprises qui sont sensibles au froid viennent passer 

l’hiver dans cet hôtel pour plantes où on leurs prodigue les soins appropriés. 

b. Mauvaise cooccurrence :  

i. Dans le dernier paragraphe, « Bruxelles-Côte » est une mauvaise 

cooccurrence. Dans les textes parallèles et dans le langage courant 

en Belgique, on parle de l’autoroute « Bruxelles-Ostende ». 
Cette année, Duval Guillaume a remporté pas moins de vingt nominations dans les 

différentes catégories, ce qui correspond à plus du triple du nombre record de 

nominations atteintes jusqu’à présent [...]. 
c. Ambiguïté : 

vi. Dans la phrase suivante, « qui sont sensibles au froid » est une 

ambiguïté de type syntaxique, étant donné que ce sont les arbustes 

qui sont sensibles au froid, pas les particuliers ou les entreprises. 
Les arbustes de particuliers et d’entreprises qui sont sensibles au froid viennent passer 

l’hiver dans cet hôtel pour plantes où on leurs prodigue les soins appropriés. 

3. Items « Adaptation fonctionnelle : 

a. Registre :  

i. Dans la phrase en italique à l’attention du journaliste, le « pour 

cela » relève d’un style trop peu formel pour un communiqué de 

presse. 
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Annexe 9 

Texte source 1 

 

PERSBERICHT 

 

 

HET ZOEMT, DRAAIT EN VIBREERT... 

Colgate lanceert de elektrische tandenborstel met batterijen! 

 

 

Colgate lanceert een revolutionair nieuw concept: de snoerloze elektrische tandenborstel die 

werkt op batterijen.  

Terwijl je tot op heden de keuze had tussen een manuele tandenborstel en een veel duurdere, 

oplaadbare, elektrische tandenborstel, biedt Colgate je voortaan een splinternieuw concept 

aan: de snoerloze elektrische Colgate Actibrush op batterijen. 

Klinische studies wijzen uit dat Colgate Actibrush aanzienlijk meer plak verwijdert dan een 

standaard manuele tandenborstel. Na één maand poetsen met Colgate Actibrush vermindert 

zelfs de helft van de tandvleesproblemen vergeleken met een standaard manuele 

tandenborstel.  

Colgate Actibrush is eenvoudig overal mee naartoe te ‘poetsen’ en biedt je zo een grondige en 

doeltreffende tandhygiëne, waar en wanneer je maar wilt!  

 

Superieure doeltreffendheid 

Bijna alle tandheelkundigen zijn het erover eens: met een elektrische tandenborstel reinig je je 

tanden beter dan met een manuele tandenborstel. Colgate Actibrush is uitgerust met een 

roterende draaikop die 4500 toeren per minuut haalt. Dit is het equivalent van meer dan één 

week poetsen met een manuele tandenborstel! De  zachte en soepele haartjes van de draaikop 

passen zich aan de vorm van de tanden aan. De draaikop is ook erg compact, zodat je zelfs de 

moeilijk bereikbare plaatsen kunt reinigen. Dankzij de afwisselende intensiteit van de 

draaibeweging van Colgate Actibrush wordt de poetsbeurt nóg doeltreffender.  

Is de borstelkop na een paar maanden versleten? Geen nood, Colgate heeft gedacht aan 

vervangborsteltjes die je eenvoudig op de basiseenheid kunt monteren.  
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Mobiel en praktisch 

Colgate Actibrush is de eerste elektrische tandenborstel in België die werkt op batterijen. 

Hierdoor verlies je geen kostbare tijd door je tandenborstel te moeten herladen, maar neem je 

hem meteen overal mee naartoe, waar en wanneer je maar wilt!  

Bij de aankoop van Colgate Actibrush zijn 2 batterijen inbegrepen, alvast goed voor zo’n 250 

poetsbeurten (wat neerkomt op pakweg 3,5 maand). 

 

Kwaliteitsverpakking 

Colgate Actibrush wordt voorgesteld in een exclusieve, verzegelde verpakking. Het 

doorschijnende, plastieken ‘doosje’ kan je gebruiken om je tandenborstel te beschermen 

tijdens het reizen. Een beschermkapje voor de borstelhaartjes zorgt ervoor dat de borstelkop 

hygiënisch proper blijft.  

De vervangkopjes zijn per twee gehuld in een fel rode verpakking van hetzelfde formaat als 

een manuele tandenborstel. Dankzij de afwisselende kleuren van de houdertjes, kan iedereen 

in huis makkelijk zijn of haar borstel herkennen.  

 

Publi-promotionele ondersteuning die je hoofd doet tollen 

Voor de lancering van Colgate Actibrush heeft Colgate een intensieve en uitgebouwde publi-

promotionele ondersteuning uitgewerkt. Zo staat er een campagne op zowel TV als  abribus 

op het programma. Op de winkelvloer zijn talrijke promoties en aantrekkelijke displays 

voorzien, evenals verschillende animaties. Tot slot is ook een grootscheepse staalbedeling 

naar tandartsen gepland. 

 

De elektrische Colgate Actibrush tandenborstel is niet alleen erg praktisch en doeltreffend, 

maar is bovendien ook te verkrijgen aan een heel betaalbare prijs : 

Colgate Actibrush basiseenheid 799,-BEF ( 2 batterijen inbegrepen) 

Colgate Actibrush vervangkopjes 299,-BEF (2 exemplaren) 

 

Om je over de kwaliteit van Colgates elektrische tandenborstel gerust te stellen, krijg je op 

Colgate Actibrush een waarborg van liefst 6 maanden.  

Texte source 2 

PERSBERICHT 
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CREYF'S INTERIM EERSTE GROTE UITZENDGROEP MET VCU-CERTIFICAAT 

 

Een aparte afdeling binnen Creyf's Interim Gent kan zich vanaf nu houder van het 

VCU-certificaat (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus) noemen. 

Hiermee is Creyf's Interim de eerste grote uitzendgroep in België die een dergelijk 

certificaat heeft voor één van haar vestigingen. Met dit certificaat wordt in de eerste 

plaats gemikt op bedrijven met een VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) of 

opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen. De voordelen zijn groot, zowel voor 

uitzendkrachten als voor inleners. 

 

Een volgehouden inspanning 

De VCU-cel binnen het Gentse agentschap heeft zich maandenlang voorbereid op het 

verkrijgen van dit certificaat. De checklist legt dan ook verschillende eisen op waaraan 

voldaan dient te worden: de medewerkers van de VCU-cel moesten allemaal een opleiding in 

veiligheid volgen, een heus veiligheidsbeheerssysteem met bijhorende procedures diende 

opgesteld te worden. Nadat dit systeem minstens drie maanden geïmplementeerd was, vond 

de grondige evaluatie van de veiligheids- en gezondheidsdocumentatie plaats. Het positieve 

resultaat hierop gaf het groene licht voor de evaluatie in het agentschap zelf. De audit richtte 

zich op het eigen personeel van het uitzendbureau (eigen personeel en uitzendkrachten), de 

organisatie en betrokkenheid van het management van het eigen personeel, de werkplek van 

de uitzendkracht en tenslotte op de bedrijfsgezondheidszorg. Het VCU-certificaat is nu op zak 

maar hiermee stopt het niet. Het blijft een volgehouden inspanning vragen van de 

medewerkers van de VCU-cel om aan de strenge eisen te blijven voldoen. 
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In het verlengde van het VCA-certificaat 

Het VCU-certificaat is gegroeid uit het VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) en gaat uit 

van de Nederlandse Stichting voor Samenwerking en Veiligheid. In België staat het onder het 

toezicht van Belcert. Het VCU-certificaat is in principe bedoeld voor uitzendbureaus die 

personeel ter beschikking stellen van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd 

risico. Voorbeelden hiervan zijn steigerbouw, industrieel reinigen, activiteiten in de 

chemische sector, enz... In de eerste plaats is het certificaat dan ook bedoeld voor het 

uitzenden van personeel naar opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen en bedrijven met 

een VCA-certificaat. Het VCU is drie jaar geldig en dient minstens één maal per jaar 

geëvalueerd te worden. Een verlenging is afhankelijk van de resultaten op deze jaarlijkse 

audits. 

Iedereen wint 

De voordelen zijn zowel voor de uitzendkracht als voor de inleners groot. Vooraleer de 

uitzendkrachten worden uitgezonden, krijgen ze een opleiding in algemene en sectorgebonden 

veiligheid.  Na het succesvol afleggen van de testen over deze materie, kan de uitzendkracht 

aan de slag. De betere omkadering van de uitzendkracht zorgt ervoor dat hij optimaal is 

voorbereid en gesensibiliseerd, hetgeen zijn rendabiliteit en motivatie absoluut ten goede 

komt. Daarbovenop heeft hij er nog een extra vorming en opleiding mee op zak. De inlener 

krijgt uitzendkrachten die de sectorgebonden gevaren reeds kennen en dus minder kans lopen 

op ongevallen. Voor, tijdens en na de opdracht onderhoudt Creyf's Interim trouwens een hecht 

contact met de opdrachtgevers. Zo kunnen de procedures eventueel verder aangepast worden 

volgens de evolutie en de noden van de inlener. Effectiviteit en flexibiliteit blijven de 

boodschap !  
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Texte source 3 

PERSBERICHT 

 

DUVAL GUILLAUME BEVESTIGD ALS BELANGRIJKSTE BELGISCHE 

RECLAMEBUREAU 

 

“Diamond”-hoofdprijs op CCB AWARD-uitreiking 

 

Duval Guillaume, het grootste onafhankelijke Belgische reclamebureau, zet zijn stevige 

opmars in de reclamewereld verder. Op de prestigieuze uitreiking van de CCB Awards 

afgelopen vrijdag, sleepte de onderneming niet alleen de meeste nominaties in de wacht, 

maar ging het team ook naar huis met de “Diamond”, de hoofdprijs die de jury toekende 

aan de BOIC-bioscoopspot van Duval Guillaume.  

Duval Guillaume werd amper 5 jaar geleden opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot de 

belangrijkste onafhankelijke Belgische speler in de reclamesector. Met Brussel als Europese 

uitvalsbasis werkt Duval Guillaume vandaag actief verder aan de uitbouw van zijn 

internationale klantenportefeuille. 

 

Duval Guillaume 

Duval Guillaume werd in 1996 in Brussel opgericht. Na opzienbarende campagnes voor 

Interbrew, Gemeentekrediet, Douwe Egberts, Kriek Bellevue, Axion, Kipling Wordwide,... 

genoot het team al snel nationale bekendheid en stootte de onderneming door tot de top van de 

Belgische reclamewereld. Daarnaast beheert het bureau ook internationale budgetten voor 

o.a.Virgin Express en Douwe Egberts. 

Eind ’99 sloot Duval Guillaume een akkoord met het Antwerpse reclamebureau Yello. Vandaag 

realiseert de onderneming met om en bij de 60 vaste medewerkers een omzet van meer dan 1 

miljard BEF.  
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Creative Club of Belgium 

Duval Guillaume is de voorbije 5 jaar uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke Belgische 

reclamebureau. Ook op creatief vlak werd het bedrijf in zijn rol bevestigd op het gala van de 

Creative Club of Belgium (CCB), een beroepsvereniging van professionele creatieven in de 

reclamewereld. Jaarlijks reikt de CCB prijzen uit aan de meest in het oog springende, verrassende 

en/of originele reclame-uitingen die een reclamebureau het afgelopen jaar aan een merk heeft 

toegekend. Dit jaar kon  

Duval Guillaume rekenen op liefst 20 nominaties in de diverse categorieën, wat meer dan het 

drievoudige is van het hoogst aantal behaalde nominaties tot nu toe; een unicum in de 

geschiedenis van de Belgische reclame ! 

Bovendien kaapte Duval Guillaume ook de “Diamond” weg, de hoogste prijs onder de CCB 

Awards. Het bureau ontving de bekroning voor de BOIC-bioscoopspot. 

Sydney, here we come 

Fred Deburghgraeve wil naar Australië... zwemmen. Zo gemotiveerd zijn de Belgische atleten om 

naar de Olympische Spelen te gaan. Indrukwekkend werk van regisseur Bram Van Riet in 

samenwerking met Roses are Blue. 

 

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij xxx op het nummer xxx of op het emailadres 

xxx@xxx of bij xxx op het nummer xxx. 

Dit persbericht is ook terug te vinden op xxx.  

 

Duval Guillaume heeft al meerdere, internationale erkenningen op zijn palmares : 

 5 Eurobest nominaties (1 in ‘97, 2 in ‘98, 2 in ‘99) 

 5 Epica nominaties (3 in ‘98, 2 in ‘99) 

 3 nominaties op het reclamefestival in Cannes (1 in ’97, 2 in ’99 als enige 

Belgische nominaties) 

 1 gold op The New York Festivals (‘98)   

 1 silver op de Mondial de la publicité Francophone.(‘99) 

 1 brons op het reclamefestival van Kinsale (‘98) 

Texte source 4 

PERSBERICHT 
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Mekka van de laurierbomen is gevestigd in Jabbeke 

WERELDPREMIERE VAN LAURETUM BEGIN JUNI 

 

Het Lauretum is het indrukwekkende serrecomplex met oranjerie en tuinen van André 

Devisch in Jabbeke.  In het prachtige gebouw met de unieke architectuur, die verwijst naar 

de klassieke Griekse tempels, staan vijfhonderd van de meest exclusieve laurierbomen ter 

wereld in prachtige en uiteenlopende vormen tentoongesteld.  Het Lauretum is dan ook het 

mondiale Mekka van de laurierboom.  Het knoopt aan met de aloude traditie van de 

laurierteelt in en om Brugge, van oudsher het centrum van deze ambacht.  Op 2, 3 en 4 juni 

2000 beleeft het Lauretum zijn wereldpremière en opent het zijn deuren voor het grote 

publiek. 

 

Traditie in ere hersteld 

De wereldbefaamde laurierkweker André Devisch specialiseert zich reeds geruime tijd in het 

cultiveren van de “Laurus Nobilis”, de laurierboom.  Van oudsher is de streek rond Brugge het 

centrum van de laurierteelt.  Rond 1900 kende de laurierteelt zijn hoogtepunt, en het Lauretum 

knoopt opnieuw aan met deze traditie.  In de prachtige groene omgeving van Jabbeke maakte 

André Devisch zijn droom waar. Hij bouwde er het indrukwekkende serrecomplex met Griekse 

gevel, dat dankzij de speciale architectuur de warme sfeer van een oranjerie oproept. Het 

Lauretum zal de positie van de gehele Vlaamse laurierteelt en het cultuurpatrimonium van de 

streek rond Brugge wereldwijd nog verder versterken. 

 

Exclusieve verzameling 

Het Lauretum is de thuisbasis van een unieke en waardevolle verzameling laurierbomen in 

verschillende vormen en groottes. Sommige bomen hebben een gevlochten of gedraaide stam, 

andere zijn perfect bol- of kegelvormig.  Door de manier van snoeien of door de stam van de 

boom rond een staaf te wikkelen, krijgen de bomen hun specifiek uitzicht. Deze laurierbomen 

worden tot 5 à 6 meter hoog, en kunnen tientallen jaren oud worden.  In het Lauretum staan zelfs 

enkele eeuwelingen. 
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Plantenhotel 

De grote hoofdserre en de bijgebouwen vormen het overwinteringsoord van deze exclusieve 

laurieren. De prachtige terrassen laten de bomen ook in de zomer perfect tot hun recht komen.  In 

het plantenhotel krijgen vorstgevoelige bomen van particulieren of bedrijven in de winter de juiste 

zorgen. Het Lauretum stelt bovendien een schat aan informatie en documentatie over de laurier en 

de laurierteelt ter beschikking. Het polyvalente karakter van de locatie maakt het Lauretum 

uitermate geschikt voor hoogstaande evenementen als recepties, seminaries, 

productvoorstellingen of gastronomische events (met de laurier als culinaire ondersteuning). 

 

Exclusieve rondleiding in Lauretum 

Op 2, 3 en 4 juni 2000 opent het Lauretum in Jabbeke voor de allereerste keer zijn deuren voor 

het grote publiek.  Van 14 tot 18 uur kunnen geïnteresseerden er in het Mekka van de laurier 

eenmalig de unieke verzameling laurierbomen gaan bewonderen.*  Het Lauretum is te vinden aan 

de Zomerweg 20 in 8490 Jabbeke (uitrit nummer 6 Jabbeke op de E40 Brussel-Kust). 

 

Op 26 mei om 11 uur wordt het Lauretum aan de pers voorgesteld. U ontvangt hiervoor nog een 

uitnodiging.  

 

De toegangsprijs voor dit unieke gebeuren bedraagt 250 frank.  Hiervoor krijgen de bezoekers 

een drankje, een geschenk en een exclusieve rondleiding door het indrukwekkende Lauretum. 
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Annexe 10 

Texte cible 1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

ELLE RONFLE, TOURNE ET VIBRE… 

Colgate lance la brosse à dents électrique à piles ! 

 

Colgate lance un nouveau concept révolutionnaire : la brosse à dents électrique sans fil, qui 

fonctionne à l’aide de piles.  

Jusqu’à présent, vous aviez le choix entre une brosse à dents manuelle et une brosse à dents 

électrique rechargeable, beaucoup plus coûteuse. Désormais, Colgate vous propose un tout 

nouveau concept : la brosse à dents électrique Colgate Actibrush sans fil, à piles.  

Des études cliniques montrent que Colgate Actibrush élimine beaucoup plus de plaque 

dentaire qu’une autre brosse à dents manuelle. De plus, après un mois de brossage avec 

Colgate Actibrush, les problèmes de gencives diminuent même de moitié.  

Colgate Actibrush s’emmène partout et permet ainsi de vous brosser les dents 

soigneusement et efficacement, où et quand vous le voulez !  

 

Plus efficace 

Les dentistes sont quasi unanimes : la brosse à dents électrique nettoie mieux les dents que la 

brosse à dents manuelle. Colgate Actibrush est équipée d’une tête rotative qui atteint une vitesse 

de 4500 tours/minute, ce qui équivaut à une semaine de brossage avec une brosse à dents 

manuelle ! La tête rotative est dotée de poils doux et souples qui s’adaptent à la forme des dents. 

Très compacte, elle permet de nettoyer même les endroits difficilement accessibles. En outre, 

grâce à l’intensité variée de son mouvement rotatif, Colgate Actibrush offre un nettoyage des plus 

efficaces.  

Votre petite brosse est déjà usée après quelques mois ? Pas de panique, Colgate vous propose des 

têtes de rechange qui se fixent facilement sur la base. 
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Mobile et pratique 

Colgate Actibrush est la première brosse à dents électrique qui fonctionne sur piles en Belgique. 

Comme il n’est plus nécessaire de la recharger, vous ne perdez plus un temps précieux et vous 

pouvez l’emporter directement, où et quand vous le voulez.  

Colgate Actibrush est livrée avec deux piles, qui assurent environ 250 brossages (environ 3 mois 

et demi). 

 

Emballage de qualité 

Colgate Actibrush est vendue dans un emballage exclusif : l’étui en plastique transparent sert à 

protéger votre brosse lorsque vous partez en voyage. Un capuchon protège également les poils de 

la brosse, qui reste ainsi propre et hygiénique.  

Les têtes de rechange sont mises par deux dans un emballage rouge vif, de la taille d’une brosse à 

dents manuelle. Grâce à des anneaux de différentes couleurs, chacun peut reconnaître sa propre 

brosse à la maison. 

 

Support publi-promotionnel à faire tourner la tête 

Pour le lancement de Colgate Actibrush, Colgate a mis au point un vaste support publi-

promotionnel, particulièrement soigné : campagne de pub à la TV et dans les abribus, promotions 

et affiches attractives dans les magasins et animations diverses. Enfin, on prévoit également une 

campagne de grande envergure auprès des dentistes. 

 

La brosse à dents électrique Colgate Actibrush est non seulement très pratique et efficace, mais 

également très bon marché : 

o Base Colgate Actibrush : 799 BEF (2 piles comprises) 

o Têtes de rechange Colgate Actibrush : 299 BEF (2 unités). 

 

Pour vous rassurer sur la qualité des brosses à dents électriques Colgate, vous bénéficiez d’une 

garantie de minimum 6 mois à l’achat d’une Colgate Actibrush.  
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Texte cible 2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

CREYF’S INTERIM, PREMIER GROUPE D’INTÉRIM À 

DISPOSER D’UNE LISTE DE CONTRÔLE SÉCURITÉ 

POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE 

(LSI) 

 

 

Désormais, une unité spéciale de Creyf’s Interim à Gand peut se targuer de détenir le 

certificat LSI (Liste de contrôle Sécurité pour les entreprises de travail Intérimaire). Creyf’s 

Interim est  ainsi le premier grand groupe d’interim en Belgique à être titulaire d’un  tel 

certificat pour un de ses établissements. Ce certificat vise en premier lieu les entreprises qui 

détiennent un certificat LSC (Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement pour les 

entreprises Contractantes) ou les donneurs d’ordre qui en exigent un. Les avantages sont 

considérables, tant pour les travailleurs intérimaires et pour les entreprises utilisatrices. 

 

Des efforts à poursuivre 

L’unité LSI, qui se trouve au sein de l’agence de Gand, s’est préparée pendant des mois à 

l’obtention de ce certificat. Par conséquent, la liste de contrôle fixe différentes exigences à 

respecter : ainsi, chaque collaborateur de l’unité LSI a dû suivre une formation en sécurité et il a 

fallu élaborer un véritable système de gestion de la sécurité avec, si nécessaire, les procédures 

appropriée. Minimum trois mois après avoir instauré ce nouveau système, la documentation de 

sécurité et de santé a été évaluée en profondeur.  En cas de conclusions positives, le feu vert était 

donné à une évaluation au sein de l’agence même.  

Cet audit portait sur le personnel de l’agence (personnel et travailleurs intérimaires), sur 

l’organisation et l’intérêt de la direction pour son personnel, sur le lieu de travail des intérimaires 

et enfin, sur la politique de santé de l’entreprise. Si l’unité LSI possède désormais le certificat, ce 

n’est pas fini pour autant. Elle devra en effet poursuivre ses efforts si elle veut continuer à 

satisfaire aux exigences rigoureuses imposées par le certificat. 
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Dans la foulée du certificat LSC 

Le certificat LSI a son origine dans le certificat LSC (Liste de contrôle Sécurité, santé et 

environnement pour les entreprises Contractantes) et émane de l’association néerlandaise pour la 

collaboration et la sécurité (Nederlandse Stichting voor Samenwerking en Veiligheid). En 

Belgique, il est du ressort du Belcert. En principe, le certificat LSI s’adresse aux agences 

d’intérim qui mettent du personnel à la disposition d’entreprises effectuant des travaux à hauts 

risques, comme par exemple dans les secteurs de la chimie ou de la construction d’échafaudages 

ou. Par conséquent, le certificat est en premier lieu destiné à la mise au travail d’intérimaires chez 

des donneurs d’ordre qui exigent le certificat LSC et dans les entreprises titulaires  de ce 

certificat. Le certificat LSI est valable trois ans et doit faire l’objet d’une évaluation au minimum 

une fois par an. Son renouvellement dépend des résultats obtenus lors de ces audits annuels.  

 

Tout le monde est gagnant 

Les avantages sont considérables, tant pour les travailleurs intérimaires que pour les entreprises 

utilisatrices. Avant d’être envoyé sur le terrain, le travailleur intérimaire reçoit une formation en 

matière de sécurité générale et en relation avec le domaine concerné. Ce n’est qu’après avoir 

réussi les tests portant sur ces matières  que le travailleur intérimaire peut se mettre au travail. Le 

meilleur encadrement de l’intérimaire fait en sorte qu’il est préparé et sensibilisé de manière 

optimale, ce qui ne peut que renforcer sa rentabilité et sa motivation. En outre, il suit une 

formation complémentaire. L’entreprise utilisatrice quant à elle accueille des travailleurs 

intérimaires qui connaissent les dangers liés au secteur et pour qui les risques de provoquer un 

accident sont donc diminués. Par ailleurs, Creyf’s Interim entretient des contacts étroits avec le 

donneur d’ordre avant, pendant et après chaque service. Les procédures peuvent ainsi être 

adaptées aux évolutions et aux besoins de l’entreprise utilisatrice. Efficacité et flexibilité restent 

les mots d’ordre ! 
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Texte cible 3 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

DUVAL GUILLAUME confirme en devenant la plus 

grande agence publicitaire de Belgique 

 

Premier prix « Diamant » aux CCB Awards 

 

 

Duval Guillaume, la meilleure agence de publicité indépendante belge, poursuit son 

ascension dans le monde de la publicité. Lors de la prestigieuse cérémonie de remise des 

CCB Awards vendredi dernier, l’agence a en effet décroché le plus grand nombre de 

nominations. En outre, le jury lui a également décerné le premier prix « Diamant » pour le 

spot publicitaire cinéma qu’elle a créé pour le COIB. 

Fondée il y a cinq ans à peine, Duval Guillaume est devenue le premier acteur belge 

indépendant dans le secteur de la publicité. Aujourd’hui, grâce à Bruxelles, « fief » 

européen de la publicité, Duval Guillaume s’emploie à élargir sa clientèle internationale. 

 

Duval Guillaume 

Duval Guillaume a été fondée en 1196 à Bruxelles. Après de remarquables campagnes pour 

Interbrew, le Crédit communal, Douwe Egberts, Kriek Bellevue, Axion, Kipling Worldwide… 

l’entreprise a rapidement acquis sa notoriété au niveau national pour finalement rejoindre l’élite 

du monde publicitaire belge. En outre, l’agence gère des budgets internationaux, notamment pour 

Virgin Express et Douwe Egberts. 

Fin 1999, Duval Guillaume a conclut un accord avec l’agence de publicité anversoise Yello. 

Aujourd’hui, l’entreprise réalise auprès de ses 60 employés un chiffre d’affaires de plus d’un 

milliard de francs belges. 

 

Creative Club of Belgium 

En cinq ans, Duval Guillaume est devenue la plus grande agence de publicité indépendante belge. 

Dans le domaine créatif, elle a également confirmé son rôle de leader lors du gala du Club des 

Créatifs de Belgique (CCB), association professionnelle de créatifs du monde publicitaire. 
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Chaque année, le CCB décerne des prix aux informations publicitaires les plus accrocheuses, les 

plus surprenantes et/ou originales qu’une agence publicitaire a attribuées à une marque donnée au 

cours de l’année écoulée.  

Cette année, Duval Guillaume a remporté pas moins de vingt nominations dans les différentes 

catégories, ce qui correspond à plus du triple du nombre record de nominations atteintes jusqu’à 

présent, du jamais vu dans l’histoire de la publicité belge ! 

 

En outre, Duval Guillaume a raflé le « Diamond » pour son spot cinéma du COIB. 

Sydney, here we come 

Fred Deburghgraeve veut se rendre en Australie… à la nage. Les athlètes belges son à ce point 

motivés d’aller aux Jeux olympiques. Un travail impressionnant du réalisateur Bram Van Riet en 

collaboration avec Roses are Blue. 

 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter xxx au numéro xxx ou à l’adresse xxx@xxx, ou 

encore xxx au numéro xxx. 

Ce communiqué est également disponible sur xxx.  

 

 

Duval Guillaume a déjà plusieurs distinctions internationales à son palmarès : 

 

 5 nominations Eurobest (1 en 1997 ; 2 en 1998 ; 2 en 1999) 

 5 nominations Epica (3 en 1998 ; 2 en 1999) 

 3 nominations au festival de la publicité de Cannes (1 en 1997 ; 2 en 1998 : les seules fois 

où la Belgique a été nominées) 

 1 médaille d’or aux New York Festivals (1998) 

 1 médaille d’argent au Mondial de la publicité Francophone (1999) 

 1 médaille de bronze au festival de la publicité de Kinsale (1998). 

  



Annexes 

~ 329 ~ 

Texte cible 4 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le paradis du laurier va ouvrir ses portes à Jabbeke 

LE LAURETUM EN PREMIÈRE MONDIALE DÉBUT JUIN 

 

Le Lauretum est cet impressionnant complexe de serres, avec orangerie et jardins, créé par 

André Devisch à Jabbeke. Cinq cents lauriers parmi les plus rares au monde sont exposés 

dans diverses formes magnifiques dans le beau bâtiment d’une architecture hors du 

commun qui rappelle les temples grecs classiques. Le Lauretum est également le paradis 

mondial du laurier. Il renoue avec la tradition ancestrale de la culture du laurier à Bruges, 

le centre de cette province depuis des siècles, et dans les environs. Les 2, 3 et 4 juin 2000, le 

Lauretum ouvrira ses portes au grand public, une première mondiale. 

 

Une tradition remise à l’honneur 

André Devisch, cultivateur de lauriers de réputation mondiale, se spécialise depuis quelques 

temps déjà dans la culture du laurier ou Laurus Nobilis. Depuis toujours, la région de Bruges est 

le centre de cette culture dont l’apogée remonte à 1900. Le Lauretum renoue donc avec cette 

tradition.  

C’est dans cette belle région verdoyante de Jabbeke qu’André Devisch a réalisé son rêve : il y a 

construit un impressionnant complexe de serres à façade grecque, dont l’architecture particulière 

rappelle l’ambiance chaleureuse d’une orangerie. Le Lauretum va renforcer le rayonnement 

international non seulement de l’ensemble de la culture du laurier en Flandre, mais aussi du 

patrimoine culturel de Bruges et ses environs. 

 

Une collection exclusive 

Le Lauretum est le point d’ancrage d’une unique et précieuse collection de lauriers de formes et 

de dimensions diverses. Certains arbustes présentent un tronc tressé ou tourmenté, d’autres une 

forme parfaitement sphérique ou conique. Les arbres ont chacun des spécificités de par la manière 

dont ils sont taillés ou selon laquelle le tronc est formé et entouré. Le Lauretum abrite même 

quelques arbustes centenaires. 
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Un hôtel pour plantes 

C’est dans la grande serre principale et ses dépendances que ces lauriers exclusifs passent l’hiver. 

L’été, ils sont installés sur de magnifiques terrasses où ils sont parfaitement mis en valeur. Les 

arbustes de particuliers et d’entreprises qui sont sensibles au froid viennent passer l’hiver dans cet 

hôtel pour plantes où on leurs prodigue les soins appropriés. Le Lauretum met également à 

disposition un trésor d’information et de documentation sur le laurier et sa culture. 

 

Le caractère polyvalent de sa location fait du Lauretum un endroit idéal pour organiser des 

événements prestigieux tels que réceptions, séminaires, présentations de produits ou rencontres 

gastronomiques (avec le laurier « au menu »). 

 

Visite guidée exclusive du Lauretum 

Les 2, 3 et 4 juin 2000, le Lauretum de Jabbeke ouvrira pour la première fois ses portes au grand 

public. De 14 à 18 h, les personnes intéressées pourront y admirer la collection unique de 

lauriers*. Le paradis du laurier est situé au numéro 20 de la Zomerweg à 8490 Jabbeke (sortie 6, 

Jabbeke, autoroute E40 Bruxelles-Côte). 

 

 

 

 

Le Lauretum sera présenté à la presse le 26 mai à 11 h. Vous recevrez pour cela une invitation. 

 

*Le prix d’entrée de cet événement unique s’élève à 250 francs. Ce montant comprend une 

boisson, un cadeau ainsi qu’une visite guidée exclusive de l’impressionnant Lauretum. 
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Annexe 11 

Tableaux complets 

Tableau 20 :  

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de traduction, et l’expérience en traduction et en révision 

Coefficient de 

corrélation 

Expérience Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Pearson (r) Traduction 0,134 

[0,145] 

(0,290) 

0,127 

[0,158] 

(0,316) 

0,120 

[0,172] 

(0,343) 

Révision 0,122 

[0,168] 

(0,337) 

0,122 

[0,169] 

(0,339) 

0,085 

[0,253] 

(0,506) 

Kendall (τ) Traduction 0,096 

[0,145] 

(0,290) 

0,101 

[0,131] 

(0,262) 

0,071 

[0,214] 

(0,427) 

Révision 0,119 

[0,093] 

(0,185) 

0,118 

[0,095] 

(0,189) 

0,052 

[0,280] 

(0,560) 

Spearman (rs) Traduction 0,129 

[0,155] 

(0,309) 

0,136 

[0,143] 

(0,285) 

0,084 

[0,255] 

(0,510) 

Révision 0,167 

[0,094] 

(0,188) 

0,177 

[0,081] 

(0,163) 

0,080 

[0,265] 

(0,530) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes par 

tâche (64 scores). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes par tâche, de tentatives de révisions pertinentes et de simples détections (64 scores). 
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Tableau 20bis :  

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de traduction, et l’expérience en traduction et en révision 

Coefficient de 

corrélation 

Expérience Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Pearson (r) Traduction 0,219 

(0,415) 

[0,207] 

0,203 

(0,451) 

[0,226] 

0,175 

(0,516) 

[0,258] 

Révision 0,206 

(0,444) 

[0,222] 

0,191 

(0,478) 

[0,239] 

0,123 

(0,649) 

[0,325] 

Kendall (τ) Traduction 0,061 

(0,750) 

[0,375] 

0,148 

(0,438) 

[0,219] 

0,103 

(0,586) 

[0,293] 

Révision 0,095 

(0,617) 

[0,309] 

0,182 

(0,340) 

[0,170] 

0,051 

(0,786) 

[0,393] 

Spearman (rs) Traduction 0,093 

(0,732) 

[0,366] 

0,174 

(0,520) 

[0,260] 

0,118 

(0,663) 

[0,331] 

Révision 0,135 

(0,619) 

[0,309] 

0,218 

(0,418) 

[0,209] 

0,094 

(0,728) 

[0,364] 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le nombre total de révisions pertinentes 

(code 1). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le nombre total de révisions 

pertinentes (code 1), de tentatives de révisions pertinentes (code 3) et de simples détections (code 2,1). 

 

Tableau 22 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de traduction, et la fréquence d’utilisation des procédures 

Coefficient de 

corrélation  

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Kendall (τ) Fréquence 

d’utilisation 

0,072 

(0,448) 

[0,224] 

0,021 

(0,821) 

[0,410] 

0,031 

(0,738) 

[0,369] 

Spearman (rs) Fréquence 

d’utilisation 

0,098 

(0,442) 

[0,221] 

0,040 

(0,756) 

[0,378] 

0,051 

(0,692) 

[0,346] 

Note : les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes 

(code 1). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes (code 1), de tentatives de révisions pertinentes (code 3) et de simples détections (code 2,1). 

*Significatif à p< 0,05. 
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Tableau 23 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de traduction, et la durée des verbalisations 

Coefficient de 

corrélation 

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

 Pearson (r) Durée des 

verbalisations 

0,617* 

[0,000] 

(0,000) 

0,628* 

[0,000] 

(0,000) 

0,816* 

[0,000] 

(0,000) 

Kendall (τ) Durée des 

verbalisation 

0,437* 

[0,000] 

(0,000) 

0,460* 

[0,000] 

(0,000) 

0,603* 

[0,000] 

(0,000) 

Spearman (rs) Durée des 

verbalisation 

0,601* 

[0,000] 

(0,000) 

0,635* 

[0,000] 

(0,000) 

0,775* 

[0,000] 

(0,000) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes par 

tâche (64 scores). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes, de tentatives de révisions pertinentes et de simples détections par tâche (64 scores). 

*Significatif à p < 0,05. 

Tableau 23bis : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de traduction, et la durée des verbalisations 

Coefficient de 

corrélation 

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

 Pearson (r) Durée des 

verbalisations 

0,661* 

(0,005) 

[0,003] 

0,663* 

(0,005) 

[0,003] 

0,774* 

(0,000) 

[0,000] 

Kendall (τ) Durée des 

verbalisation 

0,519* 

(0,006) 

[0,003] 

0,485* 

(0,010) 

[0,005] 

0,633* 

(0,001) 

[0,000] 

Spearman (rs) Durée des 

verbalisation 

0,666* 

(0,005) 

[0,002] 

0,651* 

(0,006) 

[0,003] 

0,838* 

(0,000) 

[0,000] 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le nombre total de révisions pertinentes 

(code 1). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le nombre total de révisions 

pertinentes (code 1), de tentatives de révisions pertinentes (code 3) et de simples détections (code 2,1). 

*Significatif à p < 0,05. 

 



Annexes 

~ 334 ~ 

Tableau 24 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de traduction, et la proportion de verbalisations 

Coefficient de 

corrélation  

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Pearson (r) Proportion de 

verbalisations 

0,191 

[0,066] 

(0,131) 

0,179 

[0,079] 

(0,158) 

0,016 

[0,451] 

0,902) 

Kendall (τ) Proportion de 

verbalisations 

0,120 

[0,083] 

(0,166) 

0,143* 

[0,050] 

(0,100) 

-0,006 

[0,472] 

(0,945) 

Spearman (rs) Proportion de 

verbalisations 

0,175 

[0,084] 

(0,168) 

0,195 

[0,061] 

(0,122) 

-0,010 

[0,470] 

(0,939) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le pourcentage de révisions pertinentes par 

tâche (64 scores). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le pourcentage de révisions 

pertinentes, de tentatives de révisions pertinentes et de simples détections par tâche (64 scores). 

*Significatif à p < 0,05. 

Tableau 24bis : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus de traduction, et la proportion de verbalisations 

Coefficient de 

corrélation  

 Qualité de la 

révision
1
 

Potentiel de 

détection d’erreurs
2
 

Durée du processus 

de révision 

Pearson (r) Proportion de 

verbalisations 

0,467* 

(0,068) 

[0,034] 

0,428* 

(0,098) 

[0,049] 

0,113 

(0,677) 

[0,338] 

Kendall (τ) Proportion de 

verbalisations 

0,230 

(0,221) 

[0,111] 

0,230 

(0,221) 

[0,111] 

0,100 

(0,589) 

[0,295] 

Spearman (rs) Proportion de 

verbalisations 

0,343 

(0,194) 

[0,097] 

0,334 

(0,206) 

[0,103] 

0,126 

(0,641) 

[0,320] 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre crochets ; les valeurs de la 

probabilité relatives au test bilatéral sont entre parenthèses. 
1
 L’indicateur de qualité de la révision utilisé pour le test est le nombre total de révisions pertinentes 

(code 1). 
2
 L’indicateur du potentiel de détection d’erreurs utilisé pour le test est le nombre total de révisions 

pertinentes (code 1), de tentatives de révisions pertinentes (code 3) et de simples détections (code 2,1). 

*Significatif à p < 0,05. 
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Tableau 30 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des textes 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète 1-2 -12,44 5,85 0,302 0,266  

 1-3 -28,40 5,77 0,001 0 ,001 * 

 1-4 -9,55 3,73 0,131 0,124  

 2-3 -15,95 6,76 0,194 0,179  

 2-4 2,89 5,35 1,000 0,996  

 3-4 18,84 5,70 0,029 0,028 * 

Loyale 1-2 -11,25 8,13 1,000 0,710  

 1-3 -36,94 9,73 0,011 0,010 * 

 1-4 -6,71 6,54 1,000 0,903  

 2-3 -25,69 8,68 0,058 0,057  

 2-4 4,55 7,41 1,000 0,992  

 3-4 30,240 8,21 0,013 0,013 * 

Fonctionnelle 1-2 -15,10 4,93 0,047 0,046 * 

 1-3 -21,86 5,37 0,006 0,006 * 

 1-4 -17,60 6,30 0,082 0,079  

 2-3 -6,77 6,78 1,000 0,913  

 2-4 -2,50 6,93 1,000 1,000  

 3-4 4,27 3,75 1,000 0,851  

Minimale 1-2 -29,54 7,67 0,009 0,009 * 

 1-3 -42,04 7,69 0,000 0,000 * 

 1-4 -23,81 5,57 0,004 0,004 * 

 2-3 -12,50 8,19 0,887 0,617  

 2-4 5,73 5,46 1,000 0,893  

 3-4 18,23 7,23 0,141 0,133  
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Tableau 34 :  

Résultats des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des textes 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète 1-2 -10,341 5,195 0,390 0,332  

 1-3 -27,990 5,283 0,001 0,001 * 

 1-4 -17,294 3,407 0,001 0,001 * 

 2-3 -17,649 6,970 0,138 0,130  

 2-4 -6,953 5,789 1,000 0,820  

 3-4 10,696 4,423 0,173 0,161  

Loyale 1-2 -12,604 7,363 0,645 0,495  

 1-3 -43,333 8,422 0,001 0,001 * 

 1-4 -20,227 6,477 0,042 0,041 * 

 2-3 -30,729 8,873 0,021 0,021 * 

 2-4 -7,623 8,060 1,000 0,931  

 3-4 23,106 6,160 0,012 0,012 * 

Fonctionnelle 1-2 -9,635 4,716 0,354 0,306  

 1-3 -16,146 5,866 0,089 0,086  

 1-4 -16,354 6,480 0,140 0,132  

 2-3 -6,510 7,306 1,000 0,947  

 2-4 -6,719 7,728 1,000 0,953  

 3-4 -0,208 3,425 1,000 1,000  

Minimale 1-2 -25,000 6,440 0,009 0,009 * 

 1-3 -40,625 6,112 0,000 0,000 * 

 1-4 -34,028 5,115 0,000 0,000 * 

 2-3 -15,625 8,118 0,441 0,367  

 2-4 -9,028 6,167 0,983 0,658  

 3-4 6,597 6,200 1,000 0,886  

 

Tableau 42 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète A-B -17,064 5,974 0,072 0,070  

 A-C -22,908 5,902 0,009 0,009 * 

 A-D -17,992 4,454 0,006 0,006 * 

 B-C -5,844 5,934 1,000 0,918  

 B-D -0,928 6,805 1,000 1,000  

 C-D 4,915 6,904 1,000 0,982  
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Tableau 44 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Loyale A-B -27,585 7,974 0,021 0,021 * 

 A-C -35,985 7,034 0,001 0,001 * 

 A-D -23,551 5,991 0,008 0,008 * 

 B-C -8,400 8,611 1,000 0,921  

 B-D 4,034 10,253 1,000 0,999  

 C-D 12,434 9,570 1,000 0,763  

 

Tableau 46 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Fonctionnelle A-B -4,062 7,390 1,000 0,995  

 A-C -6,875 8,101 1,000 0,958  

 A-D -11,563 5,637 0,349 0,302  

 B-C -2,813 5,742 1,000 0,997  

 B-D -7,500 6,060 1,000 0,799  

 C-D -4,688 5,728 1,000 0,964  

 

Tableau 48 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Minimale A-B -16,245 9,291 0,605 0,471  

 A-C -25,843 8,596 0,053 0,052 (*) 

 A-D -16,195 6,376 0,136 0,128  

 B-C -9,598 9,458 1,000 0,906  

 B-D 0,050 9,511 1,000 1,000  

 C-D 9,648 8,600 1,000 0,860  
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Tableau 51 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Complète A-B -15,340 6,141 0,148 0,139  

 A-C -21,987 6,817 0,034 0,034 * 

 A-D -19,535 3,644 0,000 0,000 * 

 B-C -6,647 5,136 1,000 0,766  

 B-D -4,195 6,083 1,000 0,985  

 C-D 2,452 6,353 1,000 0,999  

 

Tableau 52 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Loyale A-B -27,247 8,464 0,034 0,034 * 

 A-C -34,643 9,838 0,019 0,018 * 

 A-D -23,681 5,228 0,002 0,002 * 

 B-C -7,396 8,180 1,000 0,943  

 B-D 3,567 9,343 1,000 0,999  

 C-D 10,963 9,211 1,000 0,825  

 

Tableau 55 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Fonctionnelle A-B -0,833 7,030 1,000 1,000  

 A-C -5,625 8,021 1,000 0,983  

 A-D -14,635 5,674 0,126 0,119  

 B-C -4,792 4,426 1,000 0,878  

 B-D -13,802 5,948 0,209 0,192  

 C-D -9,010 5,807 0,849 0,600  
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Tableau 57 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Révision Comparaison 

des 

procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur 

standard 

Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

Minimale A-B -14,782 8,511 0,617 0,479  

 A-C -23,388 9,778 0,182 0,169  

 A-D -15,154 6,943 0,272 0,243  

 B-C -8,606 8,767 1,000 0,919  

 B-D -0,372 7,666 1,000 1,000  

 C-D 8,234 8,554 1,000 0,925  

 

Tableau 60 :  

Résultat des tests post hoc de Bonferroni et de Sidak 

Comparaison 

des procédures 

Différence 

moyenne 

Erreur standard Valeur de la 

probabilité 

(Bonferroni) 

(p) 

Valeur de la 

probabilité 

(Sidak) 

(p) 

Significatif 

A-B -370,375 215,622 0,639 0,491  

A-C -810,625 215,975 0,012 0,011 * 

A-D -657,500 184,607 0,017 0,017 * 

B-C -440,250 236,102 0,491 0,401  

B-D -287,125 165,787 0,623 0,482  

C-D 153,125 262,477 1,000 0,994  
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Tableau 63 : 

Résultats des tests de corrélation paramétriques et non paramétriques relatifs au lien entre la durée du 

processus et la qualité de la révision, et entre la durée du processus et le potentiel de détection, par procédure 

Coefficient 

de 

corrélation 

Durée 

procédure 

Procédure A Procédure B Procédure C Procédure D 

  Qualité Détec-

tion 

Qualité Détec-

tion 

Qualité Détec-

tion 

Qualité Détec-

tion 

 Pearson (r) A 0,519* 

(0,020) 

0,447* 

(0,041) 

      

 B   0,831** 

(0,000) 

0,801** 

(0,000) 

    

 C     0,587* 

(0,008) 

0,720** 

(0,001) 

  

 D       0,406 

(0,059) 

0,297 

(0,132) 

Kendall (τ) A 0,538* 

(0,002) 

0,397* 

(0,017) 

      

 B   0,532* 

(0,002) 

0,521* 

(0,003) 

    

 C     0,383* 

(0,021) 

0,593** 

(0,001) 

  

 D       0,349* 

(0,032) 

0,335* 

(0,038) 

Spearman 

(rs) 

A 0,641* 

(0,004) 

0,579* 

(0,009) 

      

 B   0,674* 

(0,002) 

0,682* 

(0,002) 

    

 C     0,549* 

(0,014) 

0,782** 

(0,000) 

  

 D       0,440* 

(0,044) 

0,434* 

(0,047) 

Note : Les valeurs de la probabilité (test unilatéral) sont reprises entre parenthèses.  

*La corrélation est significative à p< 0,05.  

**La corrélation est significative à p< 0,001. 

Tableau 70 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision et le nombre de 

représentations de problème, par type 

Coefficient 

de corrélation 

Représ. 

absente 

Représ. 

très vague 

Représ. 

vague 

Rejet Intention-

nel 

Maxime Règle 

Pearson  

(r) 

0,479* 

(0,030) 

-0,086 

(0,376) 

0,648* 

(0,003) 

0,145 

(0,296) 

0,648* 

(0,003) 

0,572* 

(0,010) 

0,549* 

(0,014) 

Kendall  

(τ) 

0,389* 

(0,022) 

-0,114 

(0,286) 

0,604* 

(0,001) 

0,063 

(0,374) 

0,511* 

(0,004) 

0,532* 

(0,004) 

0,432* 

(0,013) 

Spearman (rs) 0,489* 

(0,027) 

-0,139 

0,(304) 

0,780* 

(0,000) 

0,072 

(0,395) 

0,692* 

(0,001) 

0,670* 

(0,002) 

0,552* 

(0,013) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 
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Tableau 71 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision et le nombre de détections 

ou de diagnostics 

Coefficient de corrélation Détections Diagnostics 

Pearson  

(r) 

0,627* 

(0,005) 

0,697* 

(0,001) 

Kendall  

(τ) 

0,445* 

(0,010) 

0,550* 

(0,002) 

Spearman  

(rs) 

0,585* 

(0,009) 

0,710* 

(0,001) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. 

Tableau 72 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre le potentiel de détection et le nombre de 

représentations de problème, par type 

Coefficient 

de corrélation 

Représ. 

absente 

Représ. 

très vague 

Représ. 

vague 

Rejet Intention-

nel 

Maxime Règle 

Pearson  

(r) 

0,338 

(0,100) 

-0,190 

(0,240) 

0,700* 

(0,001) 

0,147 

(0,293) 

0,517* 

(0,020) 

0,582* 

(0,009) 

0,601* 

(0,007) 

Kendall  

(τ) 

0,132 

(0,246) 

-0,119 

(0,273) 

0,525* 

(0,003) 

0,090 

(0,323) 

0,409* 

(0,018) 

0,517* 

(0,005) 

0,371* 

(0,029) 

Spearman (rs) 0,205 

(0,223) 

-0,154 

(0,284) 

0,676* 

(0,002) 

0,104 

(0,351) 

0,565* 

(0,011) 

0,629* 

(0,005) 

0,507* 

(0,023) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 

Tableau 73 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre entre le potentiel de détection et le nombre de 

détections ou de diagnostics 

Coefficient de corrélation Détections Diagnostics 

Pearson  

(r) 

0,598* 

(0,007) 

0,686* 

(0,002) 

Kendall  

(τ) 

0,414* 

(0,016) 

0,467* 

(0,008) 

Spearman  

(rs) 

0,551* 

(0,013) 

0,624* 

(0,005) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 

Tableau 74 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la durée du processus et le nombre de 

représentations de problème, par type 

Coefficient 

de corrélation 

Représ. 

absente 

Représ. 

très vague 

Représ. 

vague 

Rejet Intention-

nel 

Maxime Règle 

Pearson  

(r) 

-0,051 

(0,426) 

-0,461* 

(0,036) 

0,364 

(0,083) 

0,328 

(0,108) 

0,573* 

(0,010) 

0,484* 

(0,029) 

0,513* 

(0,021) 

Kendall  

(τ) 

0,086 

(0,325) 

-0,351* 

(0,036) 

0,313 

(0,050) 

0,211 

(0,136) 

0,487* 

(0,005) 

0,452* 

(0,010) 

0,355* 

(0,033) 

Spearman (rs) -0,141 

(0,302) 

-0,460* 

(0,036) 

0,479* 

(0,030) 

0,306 

(0,125) 

0,664* 

(0,003) 

0,683* 

(0,002) 

0,536* 

(0,016) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 
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Tableau 75 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la durée du processus et le nombre de détections 

ou de diagnostics 

Coefficient de corrélation Détections Diagnostics 

Pearson  

(r) 

0,330 

(0,106) 

0,632* 

(0,004) 

Kendall  

(τ) 

0,259 

(0,086) 

0,552* 

(0,002) 

Spearman  

(rs) 

0,335 

(0,103) 

0,730* 

(0,001) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 

Tableau 76 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus, et le type de verbalisations 

 Coefficient 

de corrélation 

Représen-

tation seule 

Stratégie 

seule 

Solution 

immédiate 

seule 

Représen-

tation + 

stratégie 

Représen-

tation + 

solution 

immédiate 

Qualité de la 

révision 

Pearson  

(r) 

0,558* 

(0,012) 

0,422 

(0,052) 

0,330 

(0,106) 

0,704* 

(0,001) 

0,394 

(0,065) 

Kendall  

(τ) 

0,389* 

(0,024) 

0,258 

(0,092) 

0,190 

(0,166) 

0,575* 

(0,001) 

0,266 

(0,089) 

Spearman  

(rs) 

0,520* 

(0,020) 

0,322 

(0,112) 

0,328 

(0,107) 

0,700* 

(0,001) 

0,356 

(0,088) 

Potentiel de 

détection 

Pearson  

(r) 

0,235 

(0,190) 

0,195 

(0,234) 

0,333 

(0,104) 

0,713* 

(0,001) 

0,405 

(0,060) 

Kendall  

(τ) 

0,256 

(0,093) 

0,027 

(0,445) 

0,213 

(0,136) 

0,472* 

(0,006) 

0,311 

(0,057) 

Spearman  

(rs) 

0,304 

(0,126) 

0,046 

(0,433) 

0,334 

(0,103) 

0,632* 

(0,004) 

0,433* 

(0,047) 

Durée du 

processus 

Pearson  

(r) 

-0,021 

(0,469) 

0,316 

(0,116) 

-0,147 

(0,294) 

0,697* 

(0,001) 

-0,033 

(0,451) 

Kendall  

(τ) 

0,052 

(0,393) 

0,176 

(0,179) 

-0,087 

(0,324) 

0,504* 

(0,003) 

-0,018 

(0,463) 

Spearman  

(rs) 

0,086 

(0,376) 

0,227 

(0,199) 

-0,193 

(0,237) 

0,738* 

(0,001) 

-0,051 

(0,426) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 



Annexes 

~ 343 ~ 

Tableau 77 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection 

d’erreurs et la durée du processus, et le type de stratégies 

  Stratégie 

1 

Stratégie 

2 

Stratégie 

3 

Stratégie 

1+2 

Stratégie 

1+3 

Stratégie 

1+2+3 

Stratégie 

2+3 

Qualité de 

la révision 

Pearson  

(r) 

0,257 

(0,168) 

0,514* 

(0,021) 

-0,147 

(0,294) 

0,222 

(0,204) 

0,203 

(0,226) 

0,318 

(0,115) 

0,808* 

(0,000) 

Kendall  

(τ) 

0,227 

(0,144) 

0,326* 

(0,045) 

-0,050 

(0,403) 

0,134 

(0,254) 

0,169 

(0,223) 

0,212 

(0,148) 

0,646* 

(0,000) 

Spearman  

(rs) 

0,258 

(0,167) 

0,487* 

(0,028) 

-0,075 

(0,392) 

0,151 

(0,288) 

0,197 

(0,232) 

0,254 

(0,171) 

0,811* 

(0,000) 

Potentiel 

de 

détection 

Pearson  

(r) 

0,195 

(0,235) 

0,439* 

(0,045) 

-0,229 

(0,196) 

0,308 

(0,123) 

-0,160 

(0,277) 

0,417 

(0,054) 

0,798* 

(0,000) 

Kendall  

(τ) 

0,070 

(0,367) 

0,288 

(0,066) 

-0,047 

(0,407) 

0,331* 

(0,048) 

-0,142 

(0,254) 

0,350* 

(0,041) 

0,670* 

(0,000) 

Spearman  

(rs) 

0,087 

(0,374) 

0,412 

(0,056) 

-0,082 

(0,381) 

0,408 

(0,058) 

-0,171 

(0,263) 

0,420 

(0,052) 

0,815* 

(0,000) 

Durée du 

processus 

Pearson  

(r) 

-0,078 

(0,387) 

0,540* 

(0,015) 

-0,202 

(0,227) 

0,344 

(0,096) 

0,059 

(0,415) 

0,407 

(0,059) 

0,752* 

(0,000) 

Kendall  

(τ) 

-0,166 

(0,207) 

0,427* 

(0,012) 

-0,073 

(0,354) 

0,405* 

(0,019) 

0,000 

(0,500) 

0,306 

(0,061) 

0,587* 

(0,001) 

Spearman  

(rs) 

-0,203 

(0,226) 

0,555* 

(0,013) 

-0,100 

(0,356) 

0,532* 

(0,017) 

0,008 

(0,489) 

0,345 

(0,095) 

0,770* 

(0,000) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 

Tableau 80 : 

Coefficients de corrélation (et valeurs de la probabilité) entre la qualité de la révision, le potentiel de détection et 

la durée du processus, et le nombre de recherches simples et multiples 

  Nombre de recherches 

simples 

Nombre de recherches 

multiples 

Qualité de la révision Pearson  

(r) 

0,619* 

(0,005) 

0,453* 

(0,039) 

Kendall  

(τ) 

0,445* 

(0,010) 

0,422* 

(0,020) 

Spearman  

(rs) 

0,622* 

(0,005) 

0,511* 

(0,021) 

Potentiel de détection Pearson  

(r) 

0,522* 

(0,019) 

0,474* 

(0,032) 

Kendall  

(τ) 

0,344* 

(0,037) 

0,394* 

(0,025) 

Spearman  

(rs) 

0,466* 

(0,035) 

0,466* 

(0,034) 

Durée du processus Pearson  

(r) 

0,495* 

(0,025) 

0,641* 

(0,004) 

Kendall  

(τ) 

0,414* 

(0,015) 

0,640* 

(0,001) 

Spearman  

(rs) 

0,523* 

(0,019) 

0,788* 

(0,000) 

Note: les valeurs de la probabilité relatives au test unilatéral sont entre parenthèses. *Significatif à p< 0,05. 


