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CROWDSOURCING 
Le point de vue de la FIT 

Contexte

Le terme de « crowdsourcing » ou « externalisation ouverte » est une 
combinaison des termes « crowd » (foule) et « outsourcing » (externalisation), , 
employé pour la première fois en 2006 par Jeff Howe, pour définir un modèle 
d'exécution des tâches, que ce soit dans le domaine de la conception, de la 
communication ou de la traduction. 
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“Le contrôle et la 
surveillance de la 
collectivité des 
collaborateurs ajoutent 
de nouvelles dimensions 
et des frais à la gestion 
des projets.”

http://www.fit-ift.org
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La société d'études de marché Common Sense Advisory regroupe les multiples manifestations de ce 
phénomène en trois grandes catégories appelées CT3: la traduction communautaire/sociale, la traduction 
collaborative et la traduction collective/en équipe (dePalma 2008). 

La FIT attire l'attention des utilisateurs des services de traducteurs, interprètes et terminologues sur les 
risques du crowdsourcing, en se fondant sur les recherches les plus récentes. 

Il mobilise les compétences, le temps et l'énergie d'une collectivité de collaborateurs pour l'exécution d'une 
tâche, avec pour seule récompense d'être apprécié, avoir l’honneur d’avoir contribué voire de cultiver ses 
intérêts, en lieu et place d'une compensation financière.

L’externalisation est définie comme « le fait pour une entreprise ou une institution de cesser de confier une 
fonction à ses employés pour la sous-traiter à un réseau non défini de personnes (généralement nombreuses) 
par un appel ouvert » (Howe, 2006a).

Cette façon innovante de faire des affaires a souvent été qualifiée de nouvelle révolution industrielle, source 
du « nouveau vivier de main-d’œuvre bon marché » (Howe, 2006b). Le monde des affaires, sous la 
pression accrue d’élargir ses services clients et de réduire les coûts, il lui manque les ressources, 
compétences et connaissances nécessaires pour apporter des solutions complètes.

L'idée suprême de l’externalisation externe est de pouvoir exécuter le travail rapidement, efficacement et à 
moindre coût, par une main-d’œuvre bon marché d'amateurs : rapidité, flexibilité, meilleure productivité, 
diversification et une meilleure solidité du marché (Iansiti et al., 2002). Mais quelles sont les risques pour 
les entreprises en termes de qualité, de confidentialité des documents, de propriété intellectuelle, de la 
composition et de la pérennité de cette collectivité impliquée, de sa motivation et de sa responsabilité ? 

Le fait que l'externalisation ouverte ait eu un impact sur l'organisation du travail et le statut professionnel 
des praticiens de l'industrie est indéniable. Au lieu d'être sollicités en priorité, les traducteurs professionnels 
sont souvent seulement appelés pour rattraper les défaillances.  Selon Kannagngara et al., FIT identifie les 
domaines de risque suivants : 

1. Incertitude des relations

L’externalisation ouverte est synonyme d’incertitudes: Qui constitue la « collectivité de collaborateurs » si 
les professionnels et les amateurs ne peuvent être distingués? Alors que ces collaborateurs peuvent 
appréhender les questions d'accessibilité et de familiarité avec les documents, dans quelle mesure le client 
peut-il accéder et se familiariser avec les collaborateurs?

2. Contrôle/efficacité

La traduction en urgence augmente de manière exponentielle au risque de sacrifier la qualité. Les 
entreprises doivent faire très attention au choix collaborateurs (Rajala et al. 2013). L’évaluation des 
traductions  par les utilisateurs peut constituer un défi de taille et le risque ne peut être quantifié. Ce 
contrôle ajoute une nouvelle dimension et des frais à la gestion des projets. 

3. Coordination du travail 
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L’externalisation ouverte n’est pas synonyme de traitement parallèle.  Bien que davantage de contenu 
semble pouvoir être traduit à moindre coût, le nombre accru d’intervenants augmente les erreurs 
potentielles et l’harmonisation stylistique est coûteuse en argent et en temps. Ce coût, a-t-il été évalué ?

4. Perte de savoir-faire et risques liés à la propriété intellectuelle

Si l'externalisation est très prisée par le secteur caritatif ou pour les contenus en manque de budget de 
traduction, « utilisée principalement pour des contenus peu importants ou générés par les utilisateurs qui ne 
sont actuellement pas traduits du tout » (Désilets), dans le domaine de fan-fiction et de la fiction 
contemporaine, elle pose de sérieuses questions en matière de droits d'auteur. 

Recommandations

L'externalisation ouverte affecte de plus en plus toutes les facettes de notre métier mais les 
décideurs doivent se poser des questions :
• Comment identifier parmi les traducteurs et interprètes bénévoles ceux qui sont capables de 

fournir les solutions adaptées ?

• Quelles sont les conséquences d’une divulgation d’informations sensibles et confidentielles ou 
du non-respect des droits de propriété intellectuelle ? 

• L’évaluation du travail de traducteurs bénévoles, est il dans nos compétences internes ? 

• Avons-nous un plan B si un ou plusieurs des risques ci-dessus se concrétisaient ? 

La FIT et ses associations membres (www.fit-ift.org) sont à votre disposition pour vous aider 
à concrétiser votre projet de traduction de façon optimale. 
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