
   
 

Soutenu par le MESR dans le cadre de 
l’appel à projets Traductions scientifiques 

 
 

Un guide en libre accès pour traduire en anglais les métadonnées des articles 
scientifiques 

Ce guide est destiné aux chercheurs en sciences humaines et sociales et comités éditoriaux de revues. 
Son objectif est de permettre aux auteurs de mieux rédiger et traduire les métadonnées (résumé, titre, 
mots-clés) de leurs articles afin de bénéficier d’une meilleure visibilité et d’un meilleur référencement 
à l’international. 

Le guide OPTIMICE est téléchargeable ici : https://nakala.fr/10.34847/nkl.1b145pz7 

Une courte vidéo pour introduire le guide est à visionner ici : https://www.canal-
u.tv/chaines/mshb/rediger-et-traduire-des-metadonnees-pour-un-article-suivez-le-guide  

Financé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le projet OPTIMICE, initié par 
des enseignants-chercheurs du LIDILE (Franck Barbin, Katell Hernández Morin et Gaëlle Phuez-Favris), 
est piloté par Anaïs Paly, éditrice à la MSHB (UAR CNRS 3549). Il implique également les Presses 
universitaires de Rennes avec la participation de 4 de leurs revues toutes sur OpenEdition Journals : 
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest (ABPO), ArcheoSciences, Éducation & didactique et Norois. 

 

 

 

  



   
 

  
 

Projet OPTIMICE 

Un outil de traduction automatique de métadonnées 
et son insertion dans la chaîne éditoriale 

Lauréat en 2019 de l’appel « Traductions scientifiques » lancé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, ce projet s’achèvera en décembre 2022. Il consiste à concevoir une méthode de traduction 
scientifique combinant traduction automatique neuronale et post-édition humaine dans le but d’optimiser la 
qualité des métadonnées bilingues des articles au sein du processus éditorial des revues. 

Cette expérimentation implique trois partenaires : le laboratoire LIDILE (EA 3874, université Rennes 2) dont trois 
chercheurs appartenant à l’axe de recherche TRASILT (Traduction spécialisée, ingénierie de la langue et 
terminologie) conduisent le projet, le service d’appui à l’édition scientifique de la MSHB et les Presses 
universitaires de Rennes. Fruit de cette coopération, le projet a pour ambition de développer une méthodologie 
de traduction efficace et économe susceptible de bénéficier à l’ensemble des chercheurs et des professionnels au 
service des revues scientifiques. 

Quatre revues des Presses universitaires de Rennes 

L’expérimentation est menée sur quatre revues éditées par les Presses universitaires de Rennes, toutes en libre 
accès sur OpenEdition Journals (avec barrière mobile) et Persée, et diffusées via Cairn. Ces revues, Annales de 
Bretagne et des Pays de l’Ouest (ABPO), ArcheoSciences, Éducation & didactique et Norois, relèvent de disciplines 
différentes, respectivement de l’histoire, de l’archéologie, de la didactique et de la géographie. Cette 
expérimentation plurielle permet une meilleure représentativité des domaines de spécialité et de leurs 
spécificités tant au niveau terminologique et conceptuel qu’en termes de traitement traductif. 

Les métadonnées concernées incluent titre, résumé et mots-clés. L’expérimentation porte sur leur traduction du 
français vers l’anglais. 

L’outil DeepL Pro 

L’outil utilisé est le système de traduction automatique neuronale DeepL Pro. Reconnu pour la qualité globale de 
ses traductions ainsi que pour la protection des données qu’il assure, cet outil permet de générer des documents 
entièrement éditables et mis en forme à l’identique, ce qui en facilite la post-édition. L’outil DeepL Pro présente 
également l’avantage de pouvoir s’intégrer à des logiciels de traduction assistée par ordinateur (du type SDL 
Trados Studio). 

Le projet comporte quatre phases : 

1. Analyse des traductions existantes et comparaison avec la traduction automatique ; 
2. Post-édition humaine des métadonnées générées en anglais par DeepL ; 
3. Test de la procédure sur des numéros publiés en 2021 ; 
4. Développement d’une méthodologie reproductible pour la traduction de métadonnées d’autres revues. 

Suivi du projet : Anaïs Paly, éditrice à la MSHB (UAR 3549) 

Équipe scientifique : Franck Barbin, Katell Hernández Morin et Gaëlle Phuez-Favris, enseignants-chercheurs au 
LIDILE (EA 3874, université Rennes 2) 

Partenaires : Yves Picard, responsable du pôle numérique des PUR, Agathe Piotrowski, technicienne de 
fabrication, d’édition et de graphisme des revues des PUR 

Revues impliquées : Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, ArcheoSciences, Éducation & didactique et 
Norois. 


