Journée Mondiale de la Traduction - International
Translation Day - Día Internacional de la Traducción 国際翻訳の日 -  يوم الترجمة الدولية- Internationale Übersetzertag
Giornata mondiale della traduzione - Dia Internacional da
Tradução - Internationale Vertaaldag - Междунаро́дный день
перево́дчика - Internationella översättardagen - Uluslararası
Çeviri Günü - जागतिक भाषाां िर तिवस - Dia internacional de la
traducció -

2

Préface :
Le 30 septembre est célébré la journée mondiale de la Traduction. Cette date a été choisie
car elle correspond à la fête de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, considéré comme le
saint patron des traducteurs.
À cette occasion, nous avons choisi de regrouper nos différentes actualités publiées depuis
septembre 2016 concernant les langues disponibles sur l’application. C’est une occasion d’en
savoir un peu plus sur la culture et l’histoire des pays. Vous y trouverez aussi des idées pour
vos stratégies vidéo grâce au sous-titrage multilingue.
Après une évolution et un fort développement de nos services de retranscription et soustitrage, 22 langues sont désormais disponibles. Alors n'hésitez plus pour vos projets
multilingues : app.authôt.com !

Très bonne lecture avec Authôt !

Marylène REVER, Chargée Digital Marketing
mrever@authot.com +33 (0)2 85 52 46 34
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Authôt se lance dans la transcription et le
sous-titrage espagnol

Aujourd’hui focus sur la transcription espagnole !
Tout le monde connaît notre cher ami frontalier espagnol, certains d’entre vous y ont
d’ailleurs peut-être même passés leurs dernières vacances d’été, chaleur, plage, tapas et
flamenco
(pour
ne
nommer
qu’eux),
étant
au
rendez-vous
!
Cependant, l’Espagne ne séduit pas uniquement les vacanciers, elle sourit également
aux étudiants qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à choisir cette destination pour
leur cursus universitaire. L’Espagne est en effet, la destination la plus prisée dans le cadre
d’un échange Erasmus avec près de 40 000 étudiants, toute Europe confondue, reçus au
cours de l’année 2013-2014.

Le sous-titrage espagnol en milieu universitaire pour
l’apprentissage de la langue
Il est donc intéressant de connaître le ressenti de ces étudiants, notamment leurs vécus dans
les amphithéâtres lorsqu’ils sont confrontés à des cours donnés dans une langue étrangère.
Nous avons de ce fait avec nous l’un de ces étudiants expatriés, Emilien Vivier, aujourd’hui
élève avocat fiscaliste à la Sorbonne.

"Bonjour Emilien,
Bonjour,
Tu es donc parti en Erasmus pendant tes études.
En effet c'est exact, j'ai eu la chance de partir en Espagne dans le cadre du programme
Erasmus. J'y ai réalisé ma 3eme année de Licence de Droit, à Séville en Andalousie. Passionné
par la culture espagnole depuis l'âge de 13 ans, j'avais pour ambition de vivre une expérience
enrichissante sur le plan personnel en Espagne et Erasmus me l'a permis, ce fut un véritable
tremplin linguistique.
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Comment s’est passée ton arrivée ainsi que tes premiers cours dans une langue non
maternelle ?
Je me suis mis en colocation avec 4 étudiants espagnols venant de Cadix, cette immersion
directe a très largement contribué à mon parlé. Les premières semaines étaient difficiles,
notamment du fait du fort accent andalou, en effet, même si ma maîtrise de l’espagnol était
bonne du fait de ma pratique depuis mes 13-14 ans; le dialogue et la compréhension avec
les professeurs étaient moins aisés, surtout dans les matières techniques -entre autrela fiscalité.
J’ai lu sur plusieurs articles que regarder les séries en VOST était une super solution pour
bien préparer le départ et se familiariser avec la langue au niveau de l’accent et des
expressions, aurais-tu aimé une telle formule de sous-titrage espagnol pour tes cours ?
Je pense effectivement que des cours sous la forme de films ou autres en VOST seraient une
vraie plus-value. En effet, chacun est souvent laissé à soi-même pour l'apprentissage des
langues, les cours dispensés en université suivent des programmes prédéfinis et pas
tellement adaptés à la réalité de la langue en pratique dans le pays; d’où l’importance et
l’intérêt de cours avec le sous-titrage espagnol comme on retrouve souvent avec les MOOCs.
Mais je tiens à souligner que 50% de l'apprentissage se fera en fonction des liens tissés dans
le pays et pas seulement en restant entre français.
Et au final, maintenant tu es bilingue ?
Je ne sais pas si je peux me prétendre bilingue, j'ai simplement tissé des liens d'amitiés très
forts avec des espagnols, qui sont aujourd'hui des amis en or et que je vois toujours en
retournant à Séville très régulièrement. Mon ambition est désormais d'intégrer un cabinet
d'affaires à Madrid ou Barcelone et d'y vivre ! Viva España !
Je te remercie Emilien pour ton intervention et cet échange."

Au vu de l’interview et des différentes sources citées, nous avons mis en exergue,
l’importance du sous-titrage espagnol ou dans la langue originale notamment en milieu
scolaire.
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Le sous-titrage japonais : Authôt continue le
lancement de nouvelles langues !

Authôt propose la transcription et le sous-titrage
japonais
Nous quittons l’Espagne et l’été, pour laisser place à l'automne. C’est une nouvelle période
qui se dessine et au Japon cette saison est également appelée : “MOMIJIGARI” par ses
habitants ce qui veut littéralement dire “chasse aux érables”. Il s’agit d’une coutume
traditionnelle japonaise qui consiste à se promener dans des lieux réputés pour leurs
beautés et leurs feuilles rouge et or . Vous l’aurez compris, ce petit prélude nous invite à
voyager au coeur du Japon pour illustrer la nouveauté sur l'Application Authôt : la
transcription et le sous-titrage japonais.

Le sous-titrage japonais dans le monde de l'audiovisuel
et des jeux vidéo
Le japonais est parlé par 125 millions de personnes en Asie de l’Est, essentiellement au Japon.
C’est moins que l’espagnol mais l’influence du japonais est très importante, le Japon
représente la 3ème puissance économique mondial. Néanmoins le Japon c’est aussi et
surtout une empreinte culturelle forte, on parle ici de “soft power”. Les piliers sont les
mangas et la japanimation, les jeux vidéo ou encore le cinéma. Hayao Miyazaki est
notamment vu comme le Walt Disney de l’animation japonaise avec ses films comme “Le
voyage de Chihiro” ou “Mon voisin Totoro”. Le monde du jeu vidéo est également dominé par
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le Japon avec Sony et Nintendo. Le Premier Ministre japonais Shinzo Abe l’a rappelé avec son
apparition pour le moins remarquée à la cérémonie de clôture des JO de Rio alors qu’il était
déguisé en Super Mario. Le Japon sera en effet le prochain pays à accueillir ce super
événement sportif en 2020.

Un phénomène a fait couler beaucoup d’encre cet été,
et il est bien évidemment en lien avec le Japon :
PokémonGo! Ce jeu a séduit aussi bien les petits et les
grands avec sa réalité augmentée. Le jeu a été lancé le
6 juillet 2016 aux États-Unis et Canada et ce sont 45
millions de personnes qui chassaient des Pokémons
dès le 21 juillet, jour de la sortie “officielle” !
Il apparaissait donc essentiel pour Authôt d’ajouter la
retranscription et le sous-titrage japonais dans son application afin de pouvoir satisfaire une
demande croissante.
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Authôt lance une nouvelle langue et propose
le sous-titrage arabe !

La place de la langue arabe dans le monde :
La langue arabe est la langue officielle dans 25 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Ce sont
donc 430 millions de personnes qui parlent arabe dans le monde en 2016. George Weber
dans son ouvrage “Top languages” avait classé l’arabe en 5ème position des langues les plus
influentes au monde, juste avant le portugais. La France a signé avec les pays du Maghreb
des accords de coopération culturelle mettant en parallèle la francophonie : l’enseignement
du français dans les pays partenaires et l'enseignement de l'arabe en France. La France a en
effet des liens historiques avec les pays du Maghreb et entretient des échanges économiques
avec ces derniers, le sous-titrage arabe tient donc une place importante à tous niveaux.

Le sous-titrage arabe : une stratégie essentielle en
communication interne et externe d’entreprise
La langue arabe est donc très présente dans le monde car elle est la langue maternelle pour
beaucoup de pays. Mais cela ne s’arrête pas là, en effet, les investissements des pays du
Moyen-Orient, notamment du Qatar, sont de plus en plus importants.
•

Communication externe : La communication externe permet à une entreprise de faire
valoir et promouvoir son image auprès
de ses clients. En France nous pouvons
citer le cas du club de foot Paris Saint
Germain (PSG) racheté par le fond
souverain Qatar Investment Authority à
hauteur de 70%. Leur site internet est
accessible dans de nombreuses
langues, notamment l’arabe, néanmoins
aucun sous-titrage n’est proposé. Les
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vidéos d’interview des joueurs ne sont en effet pas accessibles sur la version arabe
du site. La chaine PSG. tv n’est accessible qu’en version française, anglaise, portugaise
et espagnole. Au niveau de la communication externe du PSG, le sous-titrage arabe
est donc manquant et pourrait être souhaitée par les fans Qataris.
•

Communication interne : La communication interne d’entreprise permet de
rassembler les salariés et ressouder l’équipe autour des projets lancés. Elle est
essentielle car elle donne une impulsion. La vidéo est de plus en plus plébiscitée car
elle véhicule le même message à tous de façon claire et concise. De plus, l’impact
visuel est également très important et permet une meilleure appropriation du
message. De grosses entreprises comme Airbus ont des liens particuliers avec les
pays du golfe notamment, par la compagnie Emirates, leur meilleur client en matière
d’A380. On peut donc supposer que des vidéos internes présentant la technologie
d’Airbus aux acheteurs des Emirats devraient bénéficier du sous-titrage arabe afin
d’être compréhensibles et plus vendeuses.
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Sous-titrage allemand : Authôt lance de
nouvelles langues !

"Parlez-vous Allemand ?"

L'Allemagne est le pays le plus apprécié du monde (sondages BBC en mai 2013, GfK en
novembre 2014 et US News en janvier 2016). C’est aussi un pays emblématique de l’Union
Européenne. Tout comme la France, l’Allemagne fait partie des Etats membres fondateurs.
Avec près de 100 millions de locuteurs en Europe, l’Allemand est la langue la plus parlée au
sein de l'Union européenne (UE).

Culture et médias en Europe : l’importance du soustitrage allemand
Nous l’avons vu, la langue allemande a une place de choix et un rôle clé en Europe.
L’Allemagne a publié 93 600 livres en 2013 et se place à la cinquième place mondiale dans ce
domaine. 10% des livres édités chaque année sont en allemand. De plus, l’allemand est la
quatrième langue la plus répandue sur Internet (5. 5%) devant l’espagnol (5. 1%) et le français
(4. 1%). Il semble également intéressant de faire un focus sur les liens entre la France et
l’Allemagne, forts et emprunts d’Histoire. Longtemps ennemis, les deux pays ont en effet
signé un traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée, le 22 janvier 1963. La date du
22 janvier est depuis ce jour reconnue comme la “Journée franco-allemande”. Nous pouvons
également souligner le cas de l’Académie franco-allemande du cinéma, initiée par le
chancelier allemand Schröder le 26 juin 2000 à Berlin en présence de Jacques Chirac. Cette
Académie a pour but de favoriser la collaboration entre ces deux pays en matière de cinéma.
A noter que l’Allemagne accueille “La Berlinale” chaque année en février depuis 1951. Ce
festival est l’un des trois principaux festivals du cinéma international avec Cannes et Venise.

Le sous-titrage allemand est donc essentiel dans la mise en place de cet échange culturel.
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Sous-titrage italien : Authôt continue son
expansion de langues !

L’Italien est la 3ème langue la plus parlée en Europe après l’allemand et l’anglais mais devant
le français. L’Italie ne fait pas partie des pays colonisateurs (sauf au temps de l’Empire
romain) comme ses voisins Européens. Mais il existe quand même un grand nombre de
communautés italiennes éparpillées à travers le monde. De ce fait, la culture italienne est
très présente dans de nombreux pays. A New-York nous retrouvons notamment ‘Little Italy’,
le quartier Italien de la Grosse Pomme.

Le sous-titrage italien pour la mise en valeur de l’art et
de la culture :
L’Italie est mondialement réputée de par sa richesse artistique et
culturelle. On pense notamment à la Renaissance, période associée
à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences
de l'Antiquité. Cette période féconde en matière d’art a pour point
de départ la Renaissance italienne et pour berceau, la ville de
Florence. Ainsi, l’art italien se retrouve dans de nombreux
prestigieux musées comme la Pinacothèque de Brera, la Galerie
des Offices à Florence ou les Musées du Vatican à Rome. L’Italie
possède à ce titre, le plus grand patrimoine de musées au monde :
ils sont en effet près de 1500 ! La 57e Biennale d’art de Venise,
rendez-vous unique dans l’art contemporain, a d’ailleurs
commencé le 13 mai dernier et se déroule jusqu’au 26 novembre
2017.
Les musées offrent un très grand potentiel. En effet, la culture est synonyme de partage, c’est
dans cette vision que se développe de plus en plus un partenariat entre MOOCs (cours
collectifs en ligne gratuit) et musées. Ceci a commencé aux USA avec le MoMA qui a proposé
son premier MOOC de quatre semaines en août 2013. En France, la Réunion des musées
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nationaux et du Grand Palais (Rmn-GP), a été la pionnière en matière de MOOC culturel et
patrimonial en décembre 2013. Le très prestigieux musée du Louvre a quant à lui, proposé
récemment un MOOC intitulé « L’instant figé. Quand l’art saisit le mouvement ».

Le sous-titrage italien apparaît alors comme un élément clé dans ce contexte d’échange,
d’accessibilité numérique, et de partage de la culture à travers les musées et les MOOCs ! En
effet, le sous-titrage italien permet la traduction et donc une ouverture à l’international de la
richesse des musées.
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Authôt vous invite à découvrir sa nouveauté :
le sous-titrage portugais !

Tout comme l’espagnol, le galicien et le catalan, le portugais fait partie de la famille des
langues latines. Le mot “lusophonie” fait référence à l'ensemble des identités culturelles, des
régions, pays et communautés liés à la locution du portugais. Le Portugais est une langue
que l’on retrouve sur tous les continents. Ceci en fait l'une des langues la plus parlée au
monde ! Enfin, une étude de l’Unesco estime que d’ici 2050, environ 335 millions de
personnes parleront Portugais, notamment du fait du développement démographique au
Brésil.

Le sous-titrage portugais élément clé pour la culture, le
sport et les relations internationales
Nous l’avons vu, la langue portugaise est en pleine expansion, ce qui rend le sous-titrage
portugais intéressant à différents points de vue :
D’un point de vue culturel : Véritable
symbole dans les pays hispanophones et
lusophones, les ‘télénovelas’ (mot espagnol
formé d'après les mots televisión qui veut dire «
télévision » — et novela — qui veut dire « roman
») font de plus en plus leur apparition dans le
monde audiovisuel Européen. Le Brésil serait
d’ailleurs à l’origine de la toute première
télénovela en 1951 « Sua vida me pertence ».
Néanmoins, les doublages français sont dans l’ensemble très médiocres, avec des
synchronisations voix/gestes souvent décalés et une très mauvaise adaptation des voix aux
personnages. L’ajout de sous-titrage portugais en remplacement du doublage permettrait
donc aux spectateurs maîtrisant le portugais d’apprécier pleinement leurs séries en langue
d’origine :) Authôt propose également la traduction, les sous-titres pourraient donc être en
français.
•
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• D’un point de vue sportif : On ne peut parler de

football sans penser aux exploits Brésiliens. Le
Brésil est en effet la nation qui a gagné le plus de
Coupe du Monde de football, affichant fièrement
5 étoiles au maillot national. Le Brésil a également
été pays organisateur des deux plus gros
événements sportifs : à savoir la Coupe du monde
de Football en 2014 et les Jeux Olympiques en
2016.
Le Portugal brille également sur la planète football avec la victoire de l’Euro 2016 mais aussi
grâce à son joueur vedette Cristiano Ronaldo -CR7- 4 fois ballons d’or. L'entraîneur portugais
José Mourinho, actuellement à Manchester United, est également considéré comme l’un des
meilleurs entraineurs du monde. Cependant, les interviews, ou conférences de presse sont
très souvent faites en anglais. La traduction et le sous-titrage portugais permettrait donc
l’accessibilité et une meilleure compréhension pour les millions de locuteurs portugais.

D’un point de vue commercial : Le Portugais est
une des langues officielles dans de nombreux
organismes
internationaux,
comme
l’Union
européenne, mais aussi l’Organisation de l’unité
africaine (OUA), l’Organisation des États américains
(OEA), ou le Marché commun de l’Amérique du Sud
(MERCOSUL) etc. Avec l'expansion d’une agriculture
équitable et bio, de plus en plus d’entreprises et
start-ups françaises nouent des liens économiques
avec les entreprises Brésiliennes. Dans le cadre de ses échanges commerciaux, la
compréhension de la langue est essentielle. Le sous-titrage portugais semble être ici la clé
pour la communication interne et externe des entreprises.
•
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Rendez vos vidéos plus accessibles grâce au
sous-titrage néerlandais !

Le néerlandais (Nederlands) est une langue germanique principalement parlée aux Pays-Bas
et dans ses territoires d'outre-mer, en Belgique et au Suriname. Fait intéressant, il existe une
organisation appelée L’Union de la langue Néerlandaise créée en 1980 et composée de 3
membres : les Pays-Bas, la Belgique (Flandres) et le Suriname. Cette union a pour but de
permettre à ces membres de s’accorder sur différentes questions liées à la langue
néerlandaise : orthographe commune, enseignement de la langue, politique linguistique de
l’Union Européenne etc.

Tableau de mots montrant les similitudes entre néerlandais /
afrikaans / anglais / allemand comparé au français

Nous allons voir dans cet article, que le sous-titrage néerlandais est essentiel du fait du
nombre croissant de vidéos sur internet, et notamment de videos liées aux événements et
festivals.
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Le sous-titrage néerlandais des vidéos de festivals et
événements sur les réseaux sociaux
1) La vidéo en ligne aujourd’hui en quelques chiffres

La vidéo représente 70% du trafic Internet et ce chiffre ne cesse d’augmenter ! Aujourd’hui
de nombreuses applications et plateformes diffusent chaque jour des vidéos, selon les
statistiques :
•
•
•

Snapchat en diffuse 10 milliards,
Facebook 8 milliards,
YouTube 4 milliards,

Ce sont donc aujourd’hui pas moins de 22 milliards de vidéos qui sont vues chaque jour dans
le monde. De plus, YouTube affirme de son côté que la consommation de vidéo sur mobile
augmente
au
moins
de
100%
d’une
année
sur
l’autre.
Enfin, en France, YouTube est considérée comme la plateforme préférée des internautes
pour écouter de la musique en ligne (49%) loin devant Deezer et Spotify (25% à eux deux).
Au hit-parade des plus gros succès de la plateforme, neuf vidéos sur dix sont des clips
musicaux.

2) La place croissante des vidéos de festivals et événements sur internet

Les festivals, concerts et évènements ponctuent notre quotidien et sont retransmis en vidéo
sur différents canaux comme la télévision par exemple mais surtout, sur Internet notamment
via
le
mobile.
Les vidéos transmises en ligne peuvent être par des amateurs, la génération Z a envie de
partager avec sa communauté les moments qu’elle est en train de vivre.
Mais les vidéos postées le sont également par des professionnels, de nombreux gros
événements, artistes et personnalités possèdent des comptes officiels.

Par exemple, Tomorrowland c’est aujourd’hui 971
vidéos sur YouTube et près de 6 millions
d’abonnés. Ce festival de musique électronique
connu mondialement se déroule en Belgique
depuis 2005 et rassemble des milliers de
personnes. Afin de rendre les vidéos des
backstages ou interviews d’artistes accessibles, le
sous-titrage néerlandais est donc nécessaire.
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L’application
Authôt :
multilingue en un clic !

le

sous-titrage

Authôt est le spécialiste de la Retranscription Automatique de la Parole en Texte depuis
bientôt 5 ans. Présent dans toute l’Europe, ce sont aujourd’hui plus de 370 clients qui nous
font confiance pour leurs projets de retranscription, sous-titrage et traduction. Parmi eux,
nous retrouvons des sociétés de Production Audiovisuelle ou Grands Médias comme TV5
Monde ou Condé Nast, des Grands Comptes comme Total, ainsi que le monde de l’Education
comme Open Classrooms ou l’Université Paris Dauphine. Le sous-titrage apparaît donc
comme
un
plus
pour
chacun
de
ces
secteurs
!
Vous avez des projets en tête à la lecture de nos articles ? N’hésitez pas à tester : envoyez
votre contenu audio ou vidéo sur l’application Authôt, puis sélectionner la langue
correspondante dans le module d’envoi. Notre système de sous-titrage va le retranscrire
automatiquement en texte !
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