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Enjeux de la traduction

Les bienfaits d’une collaboration réussie entre communicateurs techniques et 
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[translation note]



Exemple de note de traduction

Page / Para English Current Translation Alternatives Translation Comments

Page 7 / 2.1. Sealed with mechanial seal The highlighted English is wrong, should be

‘mechanical’.

Page 8 / 2.1 rotating field 旋转磁场

It means “rotating magnetic field”

Page 22 / 4.5.1.1 Check pipes for obstruction by a

foreign body or a defective valve, and

make sure there are no constant

leaks: valve not sealed, leaking

poppet, etc.

检查所有管道，确认其均未被异物堵塞，

检查阀门未损坏，并确认没有一直在泄露

之处：阀门是否密封良好，气门是否漏气

等等。

***

A literal translation.

I wonder whether it means occasional leaks are

acceptable.

Page 30 / 4.5.2.4 Using the flats located at the end of

the rotor, unscrew stud Item 11 using

the strap pipe wrench.

利用位于转子末端的平台，使用带式管钳

拧松螺栓部件 11。

***

“平台” means platform / flat surface.

What’s the meaning of ‘flats’ here?

Page 30 / 4.5.2.5 Press on the rear face of the

counter-bearing, Item 17, and extract

it from the seal holder, Item 57.

按住反轴承（17）的背面，并将其从密封

座（57）处抽出来。

‘Counter-bearing’ is not a common term. It appears 3

times in this document. I searched Google and found

multiple meanings and Chinese translation of it. The

current Chinese translation ‘反轴承’ means something

like ‘reverse bearing’.
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traduire ce qui est possible prendre conscience de ce qui reste à faire
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Environnement de travail du traducteur dans OmegaT
Le texte source est ici surligné en vert, il n'est pas modifiable
Le traducteur saisit sa traduction en-dessous



Visualisation des nouveautés
Dans ce mode d'affichage, seul le texte nouveau ou modifié apparaît
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[demo co-ment]

Principe : le relecteur peut se tromper
Même chose sur un draft en langue source

Il propose, on dispose

Solution : commenter dans les marges

Risque : partie de pingpong qui s'éternise

La relecture : souvent une phase longue et pénible Médical : signature obligatoire
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Discussion et arbitrage en marge du texte, avec Co-ment



Au-delà des silos
V.BIDAUX

3 fevrier 2017

Conclusions
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Pratiquez l'annotation collaborative

Utilisez (ou, du moins, connaissez) leurs outils

Sollicitez l'avis des traducteurs
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