
 

APPEL À PARTICIPATION 

Étude sur la localisation web 

 

À la Faculté de traduction et d’interprétation (FTI) de l'Université de Genève (Suisse), nous cherchons 

des professionnels de la traduction qui seraient intéressés à participer à une étude sur la traduction 

de contenus web. Dans les sections ci-dessous, vous trouverez des informations sur le profil requis 

pour participer, les dates et la durée de l’étude, ainsi que la rétribution et les autres avantages non 

financiers pour les participants. 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

Nous cherchons des localisateurs web ou des professionnels de la traduction qui ont au moins 

quelques connaissances de base sur le langage HTML. Les participants doivent avoir anglais > français 

dans leur combinaison linguistique, de préférence avec le français comme langue maternelle.  

Aucune autre connaissance ou compétence préalable à l’étude n’est nécessaire.  

RÉTRIBUTION ET AUTRES AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS 

Cet exercice fait partie d'un projet de recherche de doctorat, pour lequel, malheureusement, nos fonds 

sont limités. À la fin de l'étude, chaque participant touchera une compensation de CHF 50 en 

remerciement pour le travail accompli. Après l’étude, les participants  recevront un formulaire dans 

lequel ils indiqueront leurs coordonnées bancaires afin que le paiement puisse être effectué.  

En outre, un webinaire gratuit d’une heure sur les bonnes pratiques en langage HTML pour les 

traducteurs et les localisateurs sera offert à tous les participants qui prendront part à l'étude.  

RISQUES 

Il n'y a pas de risques connus associés à l'étude. La participation est complètement volontaire. Si le 
participant se sent mal à l'aise, il peut se retirer de l’étude à tout moment. 

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 

Les participants ne devront pas se déplacer ; ils pourront participer à l’étude à distance, depuis chez 

eux. Le logiciel nécessaire pour accéder à l'environnement de travail utilisé pour l’étude ne fonctionne 

que sur Windows. Pour les participants qui n’utilisent pas ce système d'exploitation, nous pouvons 

leur donner gratuitement accès à un environnement Windows virtuel.  

DATES ET DURÉE DE L’ÉTUDE 

L'expérience sera composée de deux séances d'environ 1h30 au maximum chacune. Celles-ci auront 

lieu entre le 8 et le 18 décembre 2014, en fonction de la disponibilité des participants.  



 

COMMENT S’INSCRIRE 

Nous avons créé un sondage Doodle pour que les participants puissent s’inscrire. Nous demandons à 

chaque participant d'indiquer son nom et son adresse email. Veuillez noter que ces données ne seront 

pas visibles par les autres participants et que nous ne les utiliserons qu’à des fins de communication, 

avant et pendant l'étude. L'appel à participation sera ouvert pendant 4 semaines, jusqu'au 24 

novembre 2014. N’hésitez pas à partager ces informations avec d'autres collègues. 

Sondage Doodle pour s’inscrire à l’étude : https://doodle.com/x9v7yv4ykzqphvx5  

Des informations détaillées sur l'étude et les prochaines étapes à suivre seront envoyées par courrier 

électronique aux participants en temps voulu. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Silvia Rodríguez Vázquez 

(silvia.rodriguez@unige.ch). 

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration ! 

Silvia 
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Groupe de recherche Cod.eX 

Département de traitement informatique multilingue (TIM) 

Faculté de traduction et d’interprétation (FTI), Université de Genève (UNIGE) 
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