
L’article étudié est un article extrait du « Monde diplomatique ». Il nous parle de Google et de son 
impérialisme linguistique. Google traduction a connu des problèmes de traduction notamment avec 
la langue italienne. En effet un grand nombre de mots étaient mal traduits par l’une des plateformes 
de traduction les plus performantes au monde. Mais comment un traducteur doté d’in capital 
linguistique aussi important peut faire des erreurs de traduction ? 
Google traduction passe par l’anglais comme langue de pivot, ce qui provoque un grand nombre de 
contresens dans les traductions. Le serveur traduit parfois des mots qui sont opposés dans les 
langues différentes (mauvais/formidable). Google traduction dispose d’un gros corpus de texte 
traduit mais a presque toujours choisit l’anglais comme pivot. Par exemple pour une traduction du 
français à l’italien, la plateforme passe par une traduction en anglais, ce qui a pour conséquence un 
biais linguistique important. Le fait que le serveur se trompe dans la traduction, cela fait réfléchir 
aux spécificités de chaque langue. Plusieurs solutions comme un développement de corpus bilingue 
et les corrections des internautes peuvent améliorer les traductions. Les algorithmes entraînent des 
innovations linguistiques pour lés traducteurs robotisés mais aussi pour écrire des articles de presse,
corriger des articles Wikipedia ou bien optimiser des contenus de page web. Mais comment 
distinguer les ressources linguistiques primaires, produites par l’humain sans algorithmes et les 
ressources linguistiques secondaires qui passent par des transformations algorithmiques ? 

◦ Les textes produits algorithmiquement par des traducteurs automatiques sont pas 
forcément identifiés comme les autre ressources secondaires au contraire comme des ressources 
primaires. En effet elles sont présentées comme naturelle, que les internautes peuvent prendre pour 
modèle. Un algorithme qui cherche une source primaire peut utiliser un texte produit par un autre 
algorithme, qui peut compter des faux amis et faux sens. Sur internet la généralisation des 
ressources « polluées » menace la quantité massive de données sur le contrôle systématique de leur 
qualité. Les phrases comportant de mauvaises tournures peuvent servir de modèle à des services de 
médiation textuelle. Le pivot anglais participe potentiellement à un phénomène de créolisation avec 
la création d’une nouvelle langue qui est fondé sur la transformation d’autres langue plus ancienne. 
Cette creolisation va fortement influencer les formes d’expression future. Le fait de de pivoter sur 
une seul langue engendre l’introduction dans les autres des logiques de langage spécifique. Les 
algorithmes jouent un rôle clé dans la transformation linguistique suite à ce phénomène.
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