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Je voudrais m’acquitter d’une obligation agréable, celle de remercier 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à un titre 
quelconque à la réalisation du colloque Terminologie, traduction et 
rédaction technique : des ponts entre le français et le portugais. 

C’est par une personne morale que je commencerai, puisque cette 
publication voit le jour grâce au généreux concours du Conseil de la 
DGLFLF - Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France, qui a bien voulu accepter de parrainer ce collectif. 

Mes vifs remerciements vont ensuite à la personne à qui nous 
avons rendu hommage, notre collègue et amie Armelle le Bars, qui n’a 
pas ménagé sa peine, dans un travail de correction et de révision pour 
faire aboutir ce projet de publication. 

Je voudrais également remercier en mon nom personnel tous les 
auteurs, non seulement parce qu’ils ont accepté sans hésiter de 
partager un tel dessein malgré de hautes et lourdes responsabilités, 
mais encore parce qu’ils ont consenti à associer leur nom à une œuvre 
commune, témoignant ainsi de leur confiance à notre égard. 

Un grand merci à tous. 
           Isabelle Oliveira 

 



 
 



 
 

En hommage à Armelle Le Bars 
 

 
Isabelle OLIVEIRA 
 

 

 
 

 
En choisissant comme thématique de notre colloque Traduction, terminolo-
gie, rédaction technique : des ponts entre le français et le portugais nous 
avons souhaité rendre hommage à un professeur, Madame Armelle Le Bars, 
qui a consacré beaucoup d’énergie à construire des ponts entre la recherche 
dans les domaines de la terminologie et de la traduction spécialisée et toutes 
les activités professionnelles pouvant offrir des débouchés aux étudiants de 
LEA. 

Les parents du professeur Armelle Le Bars sont partis au Brésil quand 
elle avait à peine onze ans. Son père ingénieur des mines a trouvé un paradis, 
dans le Minas, un cœur d’or dans une poitrine de fer. Passionné de son 
travail de 1954 à 1964 dans l’ambiance et le contexte de la création de 
Brasilia. J. Kubitschek était alors leur député et devenu président il a fait 
vivre au Brésil une dynamique économique et culturelle passionnante. 
Armelle Le Bars y a appris le portugais, et beaucoup plus ! 

Son parcours d’études, de recherche et d’enseignement a commencé à 
Rennes où elle a été l’étudiante du professeur Jean-Michel Massa, un 
excellent chercheur, spécialiste de Machado de Assis et un ami qui l’a 
toujours aidé et encouragé à trouver sa voie. Après avoir soutenu en 1982 
une thèse en littérature brésilienne sur Sinha Vitória, femme du Nordeste 
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personnage féminin de Vidas Secas de Graciliano Ramos, c’était une triple 
lecture, sémiotique, poétique selon les quatre éléments et anthropologique du 
rôle du personnage féminin de S. Vitoria. Armelle Le Bars a commencé son 
enseignement universitaire en développant une méthode de portugais pour 
adultes à l’université Paris 8 et mis en place un enseignement de portugais à 
HEC. Nommée assistante à Paris 3 en 1982, puis maître de conférences en 
1989 et professeur de 1996 à 2008, Armelle Le Bars a donc exercé pendant 
vingt-six ans son enseignement non pas en LCE mais à l’UFR de LEA à 
Paris 3 - Sorbonne Nouvelle.  

Les objectifs professionnels de la filière LEA l’ont toujours beaucoup 
attirée, elle a d’abord développé avec une petite équipe un enseignement spé-
cialisé du portugais depuis la licence, jusqu’aux maîtrises, DESS et DEA 
devenus aujourd’hui les masters professionnels, et les masters de recherche, 
en misant sur une pédagogie active et participative avec des objectifs de 
professionnalisation. 

Armelle Le Bars a également assuré des fonctions administratives, en 
LEA, au CA et au CEVU pour mener plus sûrement ses combats : dévelop-
per l’enseignement du portugais certes, mais aussi soutenir la création de 
nouveaux enseignements de civilisation, d’économie et de droit dans les huit 
langues enseignées en LEA. 

Pour créer ces enseignements nouveaux, il fallait développer la recherche 
des disciplines de support notamment en utilisant les nouvelles technologies 
et grâce au programme Informatique pour tous, dont elle fut la responsable à 
Paris 3, elle a également développé l’enseignement de la terminologie 
spécialisée et a donné une large contribution à la réalisation de glossaires, 
mais aussi de dictionnaires avec les étudiants de licence et maîtrise en LEA. 
Le premier dictionnaire réalisé à Censier a été celui du machinisme agricole. 
Il existait alors en français, anglais, allemand et italien et nous l’avons 
informatisé et réalisé aussi en portugais et espagnol. 

Sur le plan international, Armelle Le Bars a signé avec l’Universidade 
Nova de Lisbonne et le professeur Teresa Lino un des tout premiers accords 
Erasmus. Les objectifs de recherche en terminologie du portugais dans les 
domaines professionnels étaient alors une préoccupation commune et de 
nombreux étudiants ont pu travailler ensemble sur des projets de diction-
naires et de banques de données spécialisées. Les séminaires et les colloques 
auxquels leurs équipes participaient se sont très rapidement agrandis avec la 
participation des autres pays lusophones et surtout du Brésil. 

Par ailleurs, avec l’Université de São Paulo (USP) et le professeur Maria 
Ieda Alves, une autre activité de recherche se développe et c’est pendant un 
congé sabbatique en 1991 qu’elle a donné un séminaire de terminologie à 
l’USP et préparé une HDR sur la terminologie contrastive du français et du 
portugais, les langues de spécialité et la néologie contrastive Portugal / 
Brésil. 

Tant à l’USP avec le professeur Ieda Alves qu’à Florianopolis avec le 
professeur Alckmar dos Santos et de Porto Alegre avec le professeur Maria 
da Graça Krieger. Ces accords ont généré de nombreux colloques, et permis 
à des étudiants de préparer et soutenir des masters de recherche et des thèses 
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dirigées conjointement par les équipes de chercheurs des universités concer-
nées. C’était généralement pendant ses vacances universitaires qu’elle se 
déplaçait pour participer à ces colloques et à la réalisation de ces travaux 
conjoints.  

Après avoir réalisé avec des étudiants de maîtrise une banque de données 
sur le développement local et régional en Europe et l’aménagement du 
territoire, Armelle Le Bars a rejoint l’école doctorale 268 du SYLED et plus 
particulièrement l’équipe du RES avec les professeurs Sonia Branca et 
Bernard Bosredon.  

Les séminaires de terminologie ont rassemblé de nombreux étudiants et 
avec Le professeur Loïc Depecker animant des séminaires en commun, nous 
avons pu renforcer cette activité de recherche en LEA puisque de nombreux 
mémoires de Master ont été soutenus chaque année dans le cadre de cet 
enseignement ainsi que de nombreuses thèses. Les sujets et les thématiques 
très diverses ont été l’occasion de passionnants débats. En tant que profes-
seur émérite Armelle Le Bars assure encore la direction de thèses dont 
certaines en cotutelles avec le Brésil, la Russie, l’Égypte… C’est une grande 
responsabilité de la part du chercheur qu’est le professeur d’université, car 
cela permet de créer des liens durables avec des chercheurs du monde entier. 
Ce colloque qui commence aujourd’hui en est la preuve puisque nombreux 
sont les chercheurs participants qui ont obtenu leurs doctorats ici à la 
Sorbonne Nouvelle, en menant leurs recherches dans notre équipe des 
Sciences du langage. 

Armelle Le Bars a trouvé cette réforme intéressante, car elle a permis la 
création des Masters de traduction spécialisée, traduction juridique et 
traduction financière trilingue (anglais et français obligatoires et une 
troisième langue), qui est venue compléter l’offre de formation du master 
NCI en LEA. Après l’anglais incontournable, le portugais est en LEA une 
langue enseignée au même titre que les huit autres langues : l’allemand, 
l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français, l’italien, le russe et le hongrois.  

Désormais, Isabelle Oliveira a repris le flambeau, profondément attachée 
à la défense de la langue et culture portugaise. Notre engagement en faveur 
de la langue portugaise continue, par ailleurs, taxé d’espoir, au motif que 
nous refusons la ségrégation linguistique et le darwinisme culturel. Ne ratons 
pas le train de la modernité et du progrès ! 

 
 



 
 



 
 
Préface 
 

 
Loïc DEPECKER 
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 
Président de la Société française de terminologie 
http://www.terminologie.fr 
 

 
Les actes du présent colloque présentent un aperçu des travaux et recherches 
conduits actuellement sur les langues d’origine latine. La diversité des 
approches et le caractère innovant de certaines recherches offrent un pano-
rama impressionnant. C’est pour cette raison que ce volume comporte à 
plusieurs titres une portée symbolique.  

Il consacre la carrière de notre collègue, madame le professeur Armelle 
Le Bars, qui a enseigné le portugais durant de longues années – particuliè-
rement dans sa version brésilienne – à l’Université de la Sorbonne nouvelle. 
Elle est du petit nombre de ceux qui ont cru à cette idée de développer des 
travaux en terminologie scientifique et technique, au temps où nous nous 
efforcions en France de mobiliser les enseignants des universités autour de la 
sauvegarde et de l’enrichissement de leurs langues. Ses travaux continuent, 
comme le prouve le numéro 101 des Cahiers de lexicologie qu’elle vient de 
faire paraitre en 2012 avec Claudia Xatara, Dynamique de la recherche en 
lexicologie, lexicographie et terminologie au Brésil. 

Il est rassurant que les acteurs des langues néolatines se soient si 
facilement retrouvés autour des problématiques de leurs langues. C’est sans 
doute le signe qu’une prise de conscience est à l’œuvre, qui pousse les 
acteurs linguistiques à s’investir pour préserver nos langues dans le monde 
moderne. Ne sommes-nous pas, chacun, responsable des langues que nous 
parlons ? 

Le développement des terminologies ne se fera pas tout seul. L’idée est 
encore répandue que les langues sont des organismes naturels qu’il faut 
laisser vivre. L’histoire des langues néolatines montre que le travail des 
auteurs de dictionnaires, des grammairiens, des linguistes, sans parler de 
celui des académies, a été primordial pour stabiliser les langues et permettre 
leur enseignement et leur diffusion. Ces travaux ne pourraient plus se déve-
lopper aujourd’hui, dans un monde en pleine mutation, sans l’investissement 
des chercheurs. 

C’est ce patrimoine de recherches et de réalisations qui est, dans cet 
ouvrage, mis en avant. Pour que ce patrimoine puisse continuer de prospérer, 
il est nécessaire que les acteurs des langues néoloatines se solidarisent. D’où 
l’idée de ces « ponts » entre langues de même origine, qui ont gardé sur des 
millénaires des structures et des vocabulaires souvent très proches. On 
comprendra ici que si ponts il y a, ils ne sont pas uniquement culturels. Nous 
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expérimentons constamment la proximité d’esprit et de cœur que forment les 
hommes et femmes parlant une langue d’origine latine. C’est dire si ces 
ponts sont culturels et transfrontières. On découvrira ici l’étendue géogra-
phique de ces recherches, qui vont de la France, du Portugal, du Brésil, au 
Cap-Vert et à l’Angola. L’une des performances de ce colloque conduit par 
Isabelle de Oliveira, a été de faire venir des chercheurs de différents pays, 
contribuant à célébrer les langues dans toutes leurs variétés. 

Ce développement des langues néolatines ne se fera en effet pas tout seul, 
sans le travail et l’investissement des chercheurs. Mais il ne se fera pas non 
plus pour une ou deux langues, indépendamment de la destinée des autres. 
Les langues néolatines, par leur origine commune et leur évolution au cours 
du temps, ont chacune inventé à leur façon des manières de dire et d’ex-
primer le monde, où chacun peut puiser. On peut observer que les langues 
néolatines disent le plus souvent « lait battu » (portugais leite batido), alors 
que nous disons encore milk shake. Les langues latines utilisent également 
souvent, comme le catalan, le radical mercat (latin mercatus, « commerce, 
marché »), ce qui rend moins improbable le terme de mercatique en français. 
Dans l’enseignement secondaire existe désormais en France une année 
terminale de l’enseignement secondaire dite « Terminale Mercatique ». 

C’est donc un ensemble de problématiques qui se trouve ici embrassé. On 
trouvera associées des réflexions portant aussi bien sur la traduction litté-
raire, les lexiques, les vocabulaires en général. La traduction littéraire joue un 
grand rôle pour faire évoluer les langues. Elle contribue à rapprocher, 
d’esprit et de langue, des personnes dispersées aux quatre coins du monde, 
participant ainsi au dialogue des cultures. À cette traduction et tradition litté-
raire doivent rester associées les recherches sur les vocabulaires techniques et 
scientifiques. Le présent volume revient à plusieurs reprises sur cette der-
nière problématique. Les langues d’origine latine ne pourront garder leur 
physionomie et leur identité que si un énorme effort de recherche est fait 
pour assimiler les termes nouveaux. Il suffit de regarder les langues du 
monde, pas seulement les langues néolatines, pour constater à quel point 
elles sont perméables à l’emprunt. Sofware, hardware, tous les termes de 
l’informatique et de l’internet sont aujourd’hui des termes planétaires, depuis 
longtemps échappés des laboratoires. L’italien dit par exemple emailizzare 
(envoyer un courriel), voire même désigne le tapis de souris sous la forme de 
tappetino mouse ! Les grandes langues de civilisation se trouvent ainsi prises 
dans un tourbillon qui, avec la mondialisation, ne cesse de s’accélérer.  

On pourrait certes dire qu’il n’y a là rien de préoccupant. C’est que les 
basculements se produisent ailleurs : dans le changement de langue, par 
exemple pour les formations et enseignements d’informatique. Ce qui peut 
apparaitre comme de minces symboles débouchent sur des faits de civi-
lisation et des changements de société, qui conduisent par exemple à ce que, 
de là, certaines sciences et techniques de pointe ne sont bientôt plus ensei-
gnées qu’en anglais.   

Notre intérêt doit se porter sur les différents aspects des langues. Notam-
ment, en faisant tenir ensemble ces deux mondes complémentaires que 
représentent traduction littéraire et traduction scientifique et technique. On 
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trouve dans le présent ouvrage des indications sur la philosophie du langage 
et sur la théorie de la traduction, qui donnent lieu aujourd’hui à un domaine 
essentiel, celui de la traductologie : théorie et pratique de la traduction. Du 
côté de la traduction technique et scientifique, on observera que même 
l’œuvre de Jacques Lacan fait l’objet de recherches, au demeurant passion-
nantes s’agissant de la traduction du courant freudien de la psychanalyse. 
« Traduction » est évidemment ici analyse et interprétation fines d’une 
pensée scientifique. C’est un enjeu considérable.  

Le présent ouvrage se révèle donc comme une contribution importante 
pour aider à la prise de conscience des milieux universitaires et scientifiques 
sur les enjeux des langues d’origine latine et des langues en général. Mais 
aussi pour la prise de conscience des pouvoirs publics. On l’observe chaque 
jour : sans le soutien des institutions, les financements défaillent et les 
recherches sur la durée sont impossibles. Il nous faut donc sans cesse nous 
mobiliser pour convaincre États et responsables politiques. Mais aussi fonda-
tions et entreprises, la traduction technique et scientifique étant un facteur de 
progrès, de circulation des savoirs et de transfert de technologies.  

On remarquera que ce colloque s’est tenu au moment même où l’Union 
latine prenait la décision, pour des raisons d’ordre budgétaire, de se retirer 
des activités d’impulsion et de promotion des terminologies des langues 
néolatines qu’elle menait depuis les années quatre-vingt. C’est donc à nous 
désormais, à la communauté universitaire des différents pays et des diffé-
rentes langues néolatines, de prendre le relais.  

Je n’oublie pas dans ce mouvement les langues régionales d’origine 
latine, dites aussi « langues de moindre diffusion », qui représentent elles 
aussi un patrimoine majeur de la latinité. L’expérience menée au début des 
années 2000 de développer, avec l’appui de la Commission européenne, les 
langues de moindre diffusion en Europe (programme Limniter) fut passion-
nante, car elle rassemblait des locuteurs de langues comme le catalan, le 
corse, le frioulan, le provençal, l’occitan, le sarde, etc. Ce programme, qui 
contribuait à construire l’Europe des régions, a tourné court, par manque de 
vision à long terme de certains responsables.  

Si la politique peut beaucoup pour impulser certains mouvements, elle ne 
peut pas tout, au point parfois de se retirer complètement du jeu. C’est à quoi 
nous devons faire face. 
 
 



 
 



 
 
Discours d’ouverture 
 

 
Maria BARROSO SOARES 
 

 
 
 
Monsieur le Secrétaire d’État aux Communautés portugaises, 
Madame la Présidente de l’Université de la Sorbonne, 
Monsieur le Président du Conseil scientifique de la Sorbonne, 
Madame Manuela Bairos, Ministre Conseiller de l’Ambassade du Portugal 
Professeur Isabelle Oliveira, 
Professeur Armelle Le Bars, 
Représentant du Ministère français de la Culture, 
Madame le Directeur de la Délégation française, 
Mesdames et Messieurs, 

Tout d’abord j’aimerais remercier Madame Isabelle de Oliveira de l’aimable 
invitation qui m’a été adressée de participer à ce colloque ; une invitation qui 
m’honore beaucoup.  

Je dois vous dire que c’est toujours pour moi un grand plaisir que d’être 
dans ce pays, terre d’accueil de mon mari lorsque – en 1970 encore au temps 
de la dictature au Portugal – il fut obligé de s’exiler. Il fut fraternellement 
accueilli en France et je ne pourrai jamais l’oublier, ayant toujours présent à 
l’esprit et dans mon cœur la dette que nous avons envers ce merveilleux 
pays.  

De surcroît, pouvoir m’associer à l’hommage rendu à Madame Armelle 
Le Bars, Professeur émérite, et participer à ce rendez-vous dans lequel la 
lusophonie et la francophonie se retrouvent pour jeter des ponts entre la 
langue portugaise et la langue française à travers le domaine fondamental de 
la traduction, de la terminologie et de la rédaction technique, constitue pour 
moi un stimulus et une opportunité unique et extraordinaire.  

Madame Armelle Le Bars, c’est pour moi un grand plaisir de pouvoir par-
ticiper à l’hommage qui vous est rendu par votre Université, aujourd’hui. 
Votre travail dans les domaines de la linguistique, de la lexicographie multi-
lingue et de la traduction, de renommée internationale, le mérite et, on peut le 
dire, le réclame. 

Je souhaite également saluer toutes et tous les spécialistes présents et 
adresser une salutation très particulière à tous ceux venus des pays de langue 
officielle portugaise, c’est-à-dire les spécialistes de la CPLP.  
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Il s’agit d’une liaison très forte, celle que nous avons à l’intérieur de cette 
Institution, qui nous fait déployer nos efforts pour le maintien et l’expansion 
croissante ainsi que pour la richesse de notre langue commune.  

Je tiens encore à exprimer toute ma joie pour le choix du thème qui est à 
l’origine à ce colloque : le travail de recherche sur la parole – sur les mots – 
la recherche de son sens dans la langue d’origine – la source – et sa corres-
pondance dans la langue d’accueil, cherchant à les rapprocher jusqu’à la 
limite de ses possibilités. Or, dans un contexte mondialisé comme celui dans 
lequel nous vivons aujourd’hui, la communication est le pont structurant 
pour la paix et le développement et ce sont les paroles et le sens qu’elles 
portent, qui constituent la forme privilégiée de bâtir une entente féconde 
entre les peuples. Les paroles devenues transparentes forment un pont vers la 
paix et le développement.  

L’interrogation sur le sens des paroles, sur la traduction de ce qui se dit 
dans une langue native et dans une autre langue, constitue une nécessité bien 
ancienne qui traverse les âges et les géographies rapprochant les peuples. En 
reculant sur l’axe du temps et en prêtant notre attention à un texte millénaire 
comme celui de la Bible, par exemple, nous verrons que bien avant notre ère, 
ce texte suscita des traductions et des confrontations entre versions déjà 
codifiées en trois langues différentes en quête du sens originel, de l’accès au 
sacré du message y révélé, de l’intention couverte sous une forme manifeste, 
de retrouver le mot transparent. Depuis ces premières versions, ce texte em-
blématique fut traduit vers, à peu près, 2 450 langues et dialectes différents, 
datant de la fin du XXe siècle, la clé la plus récente pour sa lecture.  

Tout comme la Bible, la traduction des grandes œuvres de la littérature 
universelle constitue depuis toujours un défi à relever tout à fait passionnant. 
De telle sorte que, aussi bien Proust que Valéry considèrent le travail du 
traducteur d’une œuvre littéraire en tout semblable à celui de l’auteur de 
littérature, une perspective que l’on peut voir se confirmer chez de nombreux 
grands auteurs. Aussi, dans le panorama portugais rappelons quelques 
exemples récents : la traduction poétique de l’Odyssée de Frederico 
Lourenço, l’inoubliable Médée, ou L’Annonce faite à Marie, par Sophia de 
Mello Breyner Andresen, la Divine Comédie, par Vasco Graça Moura. Sans 
oublier Fernando Pessoa qui, parmi les nombreuses œuvres littéraires qu’il 
traduites, nous donna une remarquable version de l’énigmatique poème 
d’Edgar Allan Poe, Le Corbeau, un défi relevé avant lui par Machado de 
Assis, et vers la langue française par Baudelaire et Mallarmé qui nous 
laissèrent des traductions magnifiques.  

Mais, curieusement c’est toujours Fernando Pessoa qui, dans un texte de 
1935, s’identifie comme traducteur et correspondant commercial, une fonc-
tion qu’il a clairement exercée entre 1908 et 1935, dans les bureaux de la 
société Mayer et Lavado. 

Et là, nous retrouvons le prétexte et l’occasion de nous questionner sur le 
statut du traducteur et sur la « dignité » de la traduction du texte non 
littéraire, c’est-à-dire, incluant le texte scientifique et technique, objet de ce 
colloque.  



 DISCOURS D’OUVERTURE 19 

De nos jours, plus que jamais, cette interrogation fait bien du sens : il 
n’est plus possible d’accepter cette dichotomie simpliste qui éloignait la 
traduction du texte poétique, de la traduction du texte scientifique et tech-
nique les plaçant sur des paliers de prestige distants. Il n’est pas facile non 
plus d’établir une taxinomie de la traduction, étant donné que la civilisation 
contemporaine multiplie les domaines de spécialisation de forme accélérée et 
progressive. Alors, ni la diversité ni la complexité qu’elles suscitent ne 
permettent une différenciation biaisée. Cela n’empêche pas la reconnaissance 
des spécificités qui marquent l’opération de traduction de ces deux typolo-
gies de texte : le texte littéraire et le texte non littéraire et par conséquent, les 
caractéristiques et les modalités privilégiées en chacune d’elles et du point de 
vue linguistique et structural, et du point de vue fonctionnel et communicatif.  

L’on pourrait même énoncer une série d’oppositions les distinguant :  
Si la traduction du texte littéraire est plus modelée, celle du texte non 

littéraire est plus littérale.  
Si l’une permet une plus grande subjectivité, l’autre exige une plus 

grande objectivité.  
Si la première cherche l’équivalence connotative et la polysémie, la 

seconde recherche l’équivalence dénotative et la monosémie.  
Si le texte littéraire traduit admet l’ambiguïté, la traduction du texte 

scientifique et technique la réduit si possible au degré zéro, en faveur de la 
fonction informative qui la guide.  

Si le traducteur du texte scientifique et technique doit s’investir dans 
l’exactitude de la terminologie et dans la création de néologismes exigés par 
l’innovation, le traducteur littéraire doit retrouver dans la mesure du possible 
un rapprochement cohérent entre le signifiant et le signifié, tel que déjà au 
XVIIIe siècle Alexandre Pope défendait que « Le son doit être l’écho du 
sens ». D’où le fait que Vasco Graça Moura lui aussi, à propos de son travail 
de traduction de la Divine Comédie, le compare à une photographie en noir et 
blanc. Écoutons-le :  

Tout ce qui est en réalité pris en photo n’y est pas. Et cependant, lorsque l’on 
regarde la photo l’on sait de qui il s’agit. C’est ce point de « connais-
sabilité », aussi complet que possible qui m’intéresse dans la traduction. 
De même que l’on trace les aspects qui différencient la traduction de ces 

deux genres de texte, l’on peut identifier ce qui rend semblable son processus 
de production :  

En termes de construction textuelle, tous les deux font l’objet du même 
soin de tessiture et tous les deux exigent exactitude et rigueur. Tous les deux 
font face à des défis et perplexités. Tous les deux parcourent une trajectoire 
créative d’un nouveau texte, surmontant des doutes, cherchant des réponses 
aux interrogations, faisant des choix.  

Étant donné que tous les deux sont culturellement conditionnés, cela im-
plique que le traducteur tienne compte des marqueurs culturels, des codes et 
des contextes de production et de réception du texte originel et qu’il 
maintienne dans la langue d’accueil, fidélité, consistance, cohésion et sens. 
Ce besoin de mise en contexte présuppose des compétences élargies de 
culture générale et en particulier dans le cas du texte scientifique ou tech-
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nique, la connaissance du domaine spécifique dont s’occupe le texte, de la 
terminologie appropriée et des réseaux de signification qui la soutiennent.  

Bref, l’exigence de rigueur ainsi que la complexité et le risque que la 
traduction comporte incident actuellement sur le texte poétique aussi bien 
que sur une énormité d’autres types de discours auxquels nous nous 
confrontons aujourd’hui dans les sciences sociales et dans les textes 
juridiques, dans les opérations bancaires et de bourse, dans de nombreuses 
technologies à savoir, de la spatiale à la nanotechnologie et aux télécom-
munications, le sous-titrage des audiovisuels, les notices et modes d’emploi, 
le texte d’affaires des entreprises, politique, économique et financier, de 
portée nationale et internationale… un nombre sans fin de domaines de 
spécialisation exigeant exactitude et rapidité de traduction.  

L’image traditionnelle du traducteur artisan travaillant seul semble de 
plus en plus loin. De nos jours, le traducteur de la modernité dispose de 
l’assistance de l’ordinateur et pour lui prêter main-forte, il y a constamment 
de nouveaux outils innovateurs : les correcteurs orthographiques et syntac-
tiques, les outils de mémoire et les corpus terminologiques, nouveaux 
programmes de traduction automatique.  

 Mais, anticipons un peu : et demain, quelles seront les compétences 
qu’un traducteur doit projeter ? De quelle formation, de quelles bases théo-
riques et de quels instruments technologiques pourra-t-il disposer ? Jusqu’où 
pourra aller, par exemple, la traduction automatique et quelles seront ses 
limites ? Comment investir dans les résultats de la recherche scientifique, 
notamment dans les sciences du langage, l’innovation et dans le niveau 
supérieur de la traduction et dans les applications industrielles corrélées ? 

C’est pour penser à ces questions de fonds et certainement à bien 
d’autres, qu’aujourd’hui se sont rassemblés, dans ce haut lieu de savoir si 
prestigieux qui est l’Université de la Sorbonne, tellement de spécialistes 
remarquables. Que leur travail porte fruit c’est le souhait et l’espoir que je 
viens exprimer ici, si chaleureusement.  

Je vous en remercie ! 
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L’écriture littéraire africaine, spécialement celle de langue portugaise, se 
situe bien souvent dans le métalangage pour contrarier la diglossie et 
accommoder une tendance néologique. Dans quelques textes, la néologie 
parait se transformer en un motif génératif du discours et celui-ci – et ce n’est 
pas rare –, se complait à se traduire lui-même, non seulement en changeant 
des codes linguistiques distincts, mais également des registres de langage et 
des visions anthropologiques et culturelles distinctes du monde. 

Dans ma communication, je chercherai à montrer que le « processus 
orphique » de néologie lexicale, syntaxique et même sémantique, qui 
présente des difficultés naturelles aux traducteurs est, dans l’écriture littéraire 
africaine de langue portugaise, une manifestation de la construction de 
l’identité du sujet par la voie de la différentiation linguistique.  

Nous verrons par exemple des cas de métadiscours où la syntaxe régis-
sante transgresse la norme, non par ignorance de l’énonciation, mais par 
désir de « carnavaliser » l’énoncé, selon l’acception de Bakhtine. Il s’agit 
d’une affirmation de la parole servant le processus de l’indépendance 
politique, précédé dans ce cas de l’indépendance littéraire. Des exemples de 
construction de l’identité du sujet, par la voie de la différenciation linguis-
tique, apparaissent davantage dans le domaine africain de la lusophonie que 
dans celui de la francophonie ou de l’anglophonie ; certainement parce que la 
langue portugaise est plus ductile dans ses composantes phonomorpho-
logiques et morphosyntaxiques, permettant, pour cela, un plus grand degré de 
déformation et de contamination soit spontanée, soit en laboratoire.  

 La déformation spontanée a des justifications historiques, politiques et 
ethnolinguistiques dont les mythèmes shakespeariens de Prosper et Caliban 
font justement l’allégorie et que – dans le cas de la langue portugaise –, Gil 
Vicente, également au XVIe siècle, a cherché à développer dans des textes 
parodiques comme A Nau de Amores (1527), A Frágua do Amor (1524) ou O 
Clérigo da Beira (1529), où les personnages nègres (pretos) font émerger un 
langage qui devrait être péjorativement baptisé de pretoguês et qu’un 
chercheur français comme Paul Teyssier a décrit, et même quelque peu 
expliqué. Cette déformation spontanée – manifestée par des contaminations 
spectogrammatiques et selon la structure syllabique des langues bantoues, 
essentiellement classémiques, contraires aux digraphes consonantiques et aux 
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rhotacismes antérieurs et médians, ainsi que l’allophonie vocalique –, se 
produit d’un côté, parce que la source des locuteurs à imiter s’assume dans 
une relation de supériorité, ce qui est condamnable comme attitude politique, 
ou de manière totalement inculte et exagérément déformée, et, d’un autre 
côté, parce que l’oralité a sa stabilité dépendante, comme on le sait, de 
facteurs diatopiques et diastratiques qui affectent autant l’émetteur que le 
destinataire. Ce processus spontané a tendance à se stabiliser avec le temps, 
mettant en évidence sur le plan phonétique, les accents linguistiques 
distinctifs et la structure d’une communication différenciée, que même 
l’école en tant qu’instance de normalisation n’arrive pas du tout à harmo-
niser. La décontraction propre à l’oralité finit par imposer un usage qui 
neutralise les facteurs diastratiques de différenciation. 

La littérature africaine, en général, s’assumant aussi comme orphique et 
libératrice du vernaculaire et du régionalisme linguistique, a incorporé ce 
processus de déformation et de contamination spontanée ; pour voir en lui 
une arme de combat contre le pouvoir et l’idéologie, supportés par la langue 
de colonisation. L’écrivain nigérien Amos Tutuola, avec Palm-Wine 
Drinkard (1952), aura été le démiurge de ce processus, utilisé ensuite par 
d’autres auteurs africains, comme l’Angolais Uanhenga Xitu avec, par 
exemple, « Mestre » Tamoda (1974) ou Maka na Sanzala (1979). Dans ces 
œuvres on voit clairement que la diglossie émerge avec toute la naturalité 
fonctionnelle et communicationnelle, sans la conscience dans les person-
nages de l’agression faite à la langue de domination, plus qu’un simple effet 
de « pidginisation » dans lequel prévalent les lois du moindre effort et de 
l’analogie. 

La déformation et la contamination spontanées de la langue littéraire, ou 
de culture, par les parlers africains locaux, la protègent de l’exotisme et du 
folklore avec lesquels quelques auteurs mineurs, et normalement ignorants 
des langues vernaculaires, prétendent illustrer leur soi-disant africanité 
esthétique. Pigmenter le discours avec des localismes linguistiques rend le 
langage artificiel et pittoresque, voire caricatural.  

Si nous passons du champ spontané de la déformation et de la 
contamination au champ plus proche du laboratoire, pour ainsi dire, peuplé 
entre autres par des auteurs comme José Luandino Vieira ou Mia Couto, pour 
nous restreindre seulement à l’espace de la lusophonie africaine, nous 
vérifierons que le processus orphique est ici fait de la construction d’une 
« nouvelle langue », une activité nomothétique, ou logothétique, comme 
dirait Barthes, résultant de la déconstruction / reconstruction de la langue 
portugaise par des processus de greffe et d’osmose phonomorphologique et 
syntaxico-sémantique, cette nouvelle langue devenant l’élément poétique et 
esthétique, tandis qu’il joue également son rôle dans la communication. La 
néologie morphologique, syntaxique et même sémantique, générée par cette 
« nouvelle langue », forgée par une écriture de libération vis-à-vis des 
normes, mais qui recompose peu à peu une nouvelle grammaire de 
communication, fournit presque toujours aux lecteurs un supplément de 
séduction qui transforme le plaisir du texte en une véritable jouissance. Cette 
écriture, poétique ou narrative, évolue beaucoup plus par métadiscursivité, 
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recourant à la citation, à la répétition par l’usage du bilinguisme pur ou 
« castrapique », à la périphrase et à la redondance par traduction interlangue, 
intralangue et intersémiotique, à des rappels d’érudition « hors contexte », à 
des « mots tiroirs », des ressources propres de réécriture, entendue avec le 
sens que lui a donné Michel Lafon, à propos de l’œuvre de Jorge Luis 
Borges 1 :  

… l’œuvre borgésienne pratique, abondamment et en toute clarté, la citation ; 
elle pratique aussi, non moins abondamment mais d’une manière moins 
visible, la répétition : d’une part, l’utilisation de textes d’autrui, l’érudition ; 
d’autre part, la réutilisation de ses propres textes, leur reconduction. Ces deux 
pratiques « excessives », non limitatives et non exclusives (la citation peut 
être citation de soi, la répétition peut être répétition d’un autre, bref la citation 
peut être répétition et la répétition citation), c’est d’abord cela que je propose 
d’appeler réécriture. 
Comme je l’ai déjà dit précédemment, cette forme cumulative de cons-

truction textuelle, dans laquelle la redondance sémantique a surtout une 
fonction esthétique, vise à affirmer la parole comme un idiolecte qui est un 
auxiliaire de l’indépendance politique, précédée dans ce cas de l’indé-
pendance littéraire. Celle-ci, l’indépendance littéraire, est obtenue d’un côté 
par l’hybridisme et la néologie déformante de la « nouvelle langue » qui, 
bien qu’elle s’inscrive dans le code linguistique portugais, fonctionne dans 
un système de relations grammaticales et noologiques qu’un locuteur 
portugais trouvera au minimum étrange. Étrange, dans cette acception de 
l’étrangeté, de « l’étrangéité », que les formalistes russes ont scellé, et dont 
l’exemple pratique est celui que nous trouvons dans le commentaire du 
romancier du Mali, Ahmadou Kourouma 2 – à une observation faite au 
journaliste du Magazine littéraire qui l’interviewait à propos du français de 
son ouvrage : les soleils des indépendances –, que lui, journaliste, com-
prenait mais qu’il considérait « étrange, différent, quelque peu archaïque ». 
Kourouma, trouvant le commentaire du journaliste intéressant, lui fit 
observer que le roman en question était une démonstration de la manière dont 
on peut écrire le malinké en français. Écrire sa langue maternelle selon les 
formes de la langue de colonisation, héritée ou imposée, est l’objectif que 
tout écrivain africain souhaite atteindre, tandis qu’il réalise diglossiquement 
le « procédé orphique » de décolonisation littéraire, comme dirait Afrânio 
Coutinho 3, à propos de la littérature brésilienne, pour construire l’indépen-
dance esthétique de sa littérature. 

D’un autre côté, cette indépendance est également construite par une 
écriture de nature « palimpsestique » qui crée de nouveaux symboles, des 
« référents » et des « interprétants » que la colonisation, autrefois, et la 
mondialisation, actuellement, présentent comme des paradigmes. Cet exer-
cice d’effacement puis de réécriture confirme, finalement, l’affirmation de 
 
1. Michel Lafon, Borges ou La Réécriture, Paris, Seuil, 1990. 
2. Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances, Presses de l’Université de Montréal, 1968, 
puis Paris, Seuil, 1970. 
3. Afrânio Coutinho, O processo de descolonização literária, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1983.  
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Gilles Deleuze dans Différence et Répétition, selon laquelle « Tout texte est 
un hypertexte et tout hypertexte est un hypotexte en puissance ». Et il 
confirme aussi la justesse de la conclusion de Deleuze, lorsqu’il écrit que 
« La répétition la plus exacte, la plus stricte a pour corrélat le maximum de 
différence » 4. 

La recherche de différentiation rhétorique, appelons-la ainsi, assumée, 
comme on le dit maintenant, comme le moteur de l’organisation du discours 
littéraire, soumet le texte à la stratégie africaine de la palabre, dans laquelle 
la théâtralité va bien au-delà de la fonction « factique », par l’exploitation 
qu’elle fait de la polyphonie et de la « carnavalisation », selon l’acception 
bakhtinienne. Je ne connais pas dans les littératures africaines de meilleur 
exemple de l’utilisation de tous ces ressources à la différentiation et l’indé-
pendance littéraire et esthétique que celle du livre João Vêncio : os seus 
amores (João Vêncio : ses amours) de l’auteur angolais José Luandino 
Vieira 5. Lire ce livre c’est réaliser en permanence une opération mentale de 
traduction intralangue et intersémiotique, selon l’acception de Roman 
Jakobson ; c’est apprécier une écriture de laboratoire produisant un texte qui 
se tisse, comme un collier de perles de verre, polychromes, de citations 
parodiques, de rappels d’épisodes autour desquels on revient sur un sujet 
davantage pour lui-même que pour construire une trame narrative. Luandino 
a d’autres œuvres dans lesquelles la diglossie est toujours productive mais 
aucune certainement ne soulèvera autant de difficultés que la traduction de 
celle-ci, comme d’ailleurs le disent si souvent les traducteurs de ses livres 
pourtant moins complexes. Par exemple, dans un livre comme A vida 
verdadeira de Domingos Xavier édité par Présence Africaine, en 1971 dans 
sa traduction française – La Vraie Vie de Domingos Xavier suivi de Le 
Complet de Mateus – faite par Mario de Andrade et Chantal Tiberghian avant 
que l’original soit publié en langue portugaise, en 1974, qui n’a pas la 
complexité discursive et textuelle de João Vêncio : os seus amores, a amené 
en 1976, Michael Wolfers, dans sa traduction anglaise – The Real Life of 
Domingos Xavier – à avouer qu’il n’avait pas pu faire plus qu’une version :  

The original text, from which this Engish translation is made, is a rich 
mixture of literary Portuguese, Brazilian and Angolan slang, and words in 
Kimbundu, one of Angola’s principal languages and spoken widely in 
Luanda and in a score of other areas of the country. In rendering a version 
which I hope will be comprehensible to many for whom English is a second 
language rather than a mother tongue, I have not sought to match the author’s 
linguistic complexity but have used fairly standard spoken English. 
Dès lors, il sera important de reconnaître avec Vasco da Graça Moura, 

dans un texte de présentation de sa traduction de la « Divine Comédie – 
traduire Dante : une approche », que « traduire est avant tout une lutte corps 
à corps avec deux adversaires principaux et divers autres, d’ordre et d’impor-
tance très diverse ». Après ce début métaphorique, Graça Moura explique : 
 
4. Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, Puf, 1968. 
5. Luandino Vieira, João Vêncio : Os seus amores, 1979 ; João Vêncio : ses amours : tentative 
d’ambaquisme littéraire fait d’argot, de jargon et de termes grossiers, trad. Michel Laban, Paris, 
Gallimard, « Du monde entier », 1998. 
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« Les principaux [adversaires] sont la propre langue du traducteur, avec une 
mobilisation spéciale de ressources qu’il rassemble dans le but à atteindre et 
la langue du texte original, dans la configuration spécifique et la concrétion 
littéraire du texte sur lequel il œuvre ». Et il reprend la métaphore : « Dans ce 
corps à corps l’auteur de la traduction doit parvenir à pénétrer dans les veines 
du discours à traduire, en comprendre la logique et les articulations inté-
rieures, rencontrer le rapport interactif des équivalents qui permettra que l’on 
parle de transposition de la langue originale vers celle d’accueil, dans 
l’ensemble des circonstances concrètes qui, dans celle-ci, la confirment 
comme une œuvre littéraire spécifique, et dans celle-là aspirent à le devenir 
également ». Graça Moura continuant à théoriser sur l’acte de traduire, 
reconnaît toutefois que « traduire correspond à une proposition qui doit 
permettre de se mesurer avec des ambitions plus vastes ». Celles d’écrire 
dans une autre langue, un texte qui permettrait « à l’auteur original, dans 
l’hypothèse ou il aurait perdu ce texte et d’aventure, la mémoire, de pouvoir 
le reconstituer intégralement à partir du texte traduit ».  

Il est certain que cette formulation ne peut être acceptée que par pur 
académisme, et parce que c’est le propre traducteur qui reconnaît « le très 
difficile équilibre entre litterareté et littéralité qui, dans une telle perspective, 
devrait configurer le but ultime, le desideratum idéal de la proposition 
traductrice, comme la forme la plus noble et la plus explicite de plagiat 
légitimé ». Les considérations de Graça Moura s’insèrent, il est bon de le 
remarquer, dans un effort plus ancien, et prolongé jusqu’à notre époque, de 
construire, scientifiquement une base théorique pour la traduction, ce que je 
chercherai bientôt à passer en revue. 

Georges Steiner, dans son After Babel. Aspects of Language and 
Translation (1975), a considéré que la première étape – empirique – a 
commencé avec l’étude de la traduction du Libellus de optimo genere 
oratorum (46 a.C.) de Cicéron, s’étendant ensuite jusqu’à la fin du XVIIIe, 
avec l’ouvrage de Tytler, Essay on the Principles of Translation (1792). Des 
exemples de cette étape empirique sont des traductions réalisées par saint 
Jérôme, Luther, Du Bellay, Johnson, Huet ou Dryden. La traduction de la 
vulgate de la Bible faite par saint Jérôme a d’ailleurs inspiré Valéry Larbaud, 
dans le cadre de l’étape de l’approche herméneutique et celle de la 
théorisation de la traduction dans son essai : Sous l’invocation de saint 
Jérôme (1946).  

 Il est sans doute curieux qu’à une époque où le latin dominait, incontesté, 
comme langue de culture et d’échange sur la totalité d’un empire, et qu’il 
n’existait pas encore le concept de langue nationale, que l’on ait déjà éprouvé 
le besoin de traduire comme seul moyen d’amplifier la connaissance de 
différents peuples et leurs différentes façons de vivre. Rosa Rabadán, dans 
son essai Equivalencia y traducción (1991), nous fait savoir que « les annales 
péninsulaires de la traduction commencent autour de l’an 560 de notre ère, 
quand saint Martin, natif de Panonia et son disciple Pascasio, deux moines 
du monastère de Dume près de Braga en Lusitanie, traduisirent du grec vers 
le latin les Sententiae Patrum Aegyptiorum », pratiquement un siècle après 
que saint Jérôme a eu à défendre sa traduction de la Bible pour éviter 
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l’excommunication, commençant alors la vieille question de savoir si 
traduire est une opération de fidélité à la lettre, à la forme, à l’esprit, ou 
simplement au sens, à la dimension sémantique, culturelle, contextuelle. La 
conférence de Schleiermacher, en 1813, Über die verschiedenen Methoden 
des Übersetzens, amplifiant la vision théorique de Tytler, essaie d’accorder 
un aspect scientifique à la traduction, question que notre Antero de Quental, 
parmi d’autres, considère comme parfaitement impossible et Ortega et 
Gasset, dans un article publié en 1937, dans le journal La Nación de Buenos 
Aires, intitulé “Miseria y Esplendor de la Traducción”, règle à sa manière en 
écrivant : « la traduction n’est pas un double du texte original, c’est à peine 
un chemin qui y mène ». 

Roman Jakobson, dans un texte bref et éclairant de 1959, “On linguistic 
aspects of translation”, lance les bases de ce que certains auteurs appellent 
translémique dans lequel se manifestent deux lignes claires d’approche de 
l’étude de la traduction : l’une qui est centrée sur la considération de la 
traduction comme un résultat et l’autre plus moderne qui adopte le point de 
vue de la traduction comme un procédé. Jorge Luis Borges, à propos de deux 
traducteurs anglais d’Homère, Newman et Arnold (1861-1862), souscrit à ce 
point de vue de la traduction comme un procédé, il écrit : « [l’un] la tra-
duction littérale, la rétention de toutes les singularités verbales de l’original, 
[l’autre] la sévère élimination des détails qui distraient, […] la délicatesse 
syntaxique, délicatesse des idées, la rapidité fluide. Ce dernier comportement 
peut satisfaire les plaisirs de l’uniformité ; celui-là, celui des continuels petits 
émois ».  

René Ladmiral, dans La Traduction (1972), s’appuyant sur l’ouvrage 
consacré de Georges Mounin 6, Problèmes théoriques de la traduction, 
conclut que « le véritable traducteur est l’interprète qui restitue à la 
communication verbale la dimension de l’oralité qui lui est essentielle ». 
Cette ligne de pensée de Ladmiral est également suivie par Teodoro Sáez 
Hermosilla, dans El sentido de la traducción, Reflexión y Crítica (1994) : 
«La traducción única no existe y la traducción literal por un lado y la libre 
por otro deben ser transcendidas por una traducción interpretativa justificable 
en el marco completo de los parámetros y dimensiones que implica.» 

Maurice Pergnier, dans Les Fondements sociolinguistiques de la traduc-
tion (1978), avait déjà mis en cause le caractère scientifique de la traduction : 

L’activité traduisante […] démontre que toute théorie qui voudrait faire de la 
traduction une opération de substitution simple à déroulement linéaire ne peut 
rendre compte de la réalité du processus ni dégager les différents facteurs 
impliqués. On ne pourrait, à plus forte raison, en tirer des modèles pour la 
mise au point de la traduction par machine. 
Pour Walter Benjamin, « la traduction sert alors à mettre en relief le 

rapport intime que les idiomes ont entre eux […] mais ce lien imaginé et 
intime des langues est ce qui entraîne une convergence particulière […] les 
langues maintiennent une certaine ressemblance dans la manière de dire ce 
qu’elles se proposent de dire. »  
 
6. Georges Mounin, Les Problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, « Idées », 1963. 
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Ces diverses formulations théoriques, ici résumées, sont certainement 
toutes utiles pour la compréhension de la problématique de la traduction d’un 
texte écrit dans une certaine langue officielle, vers une autre langue 
officielle. Nous devons toutefois nous interroger sur la validité de ces 
formulations pour servir théoriquement de base à la traduction des textes de 
littérature qui, bien qu’ils utilisent un certain code linguistique, font de leur 
recréation, par la déformation et par la contamination d’autres codes 
linguistiques, la différenciation ethnique de leur écriture. Je crois que, pour 
obtenir de meilleurs fondements de la traduction de textes forgés dans le 
multilinguisme, comme ceux de nombreux auteurs africains, notamment 
ceux qui sont mentionnés et d’autres de l’espace de la lusophonie, la théorie 
d’Eugene Nida sur gloss translation (1974), introduisant une dimension 
ethnolinguistique dans l’acte de traduire, est celle qui peut permettre de 
réaliser des versions de ces textes plus adaptées du point de vue commu-
nicationnel, stylistique et sensible, finalement marqués par ce que l’Égyptien 
francophone Jacques Hassoun appelle une infection : « Nous sommes tous 
des “infectés” de la langue. » Ou dans une formulation plus élaborée et plus 
consistante de Tzvetan Todorov qui réunit sur le même plan d’analyse 
« Bilinguisme, dialogisme et schizophrénie ». Marque, d’ailleurs, de notre 
mondialisation que Michael Oustinoff, dans Traduction et Mondialisation 
(2010) considère comme inséparable de la traduction, par la force de la 
diversité culturelle qui la caractérise : 

Pas de diversité culturelle sans traduction. Celle-ci devient alors une donnée 
centrale du monde contemporain, un phénomène capital qui ne fait que s’am-
plifier par le biais des technologies de l’information et de la communication. 
Toutefois, la littérature, celle qui va continuer à créer verbalement des 

univers symboliques dont nous continuerons à projeter nos rêves, poursui-
vant l’utopie du bonheur et de la rencontre avec le paradis, cet art de la 
palabre, avec lequel le Mozambicain Mia Couto nous enchante, dans Croni-
cando (1988), dans le texte “A ascensão de João Bate-Certo”, cet art ne sera 
jamais remplacé par les technologies, dont les automatismes et les algo-
rithmes ne permettront jamais de savourer ni de jouir d’un extrait comme 
celui-ci : 

 Voltou, dias depois. E nem mais se executou fosse para que fosse. Ficava 
a viver devagarinho, sentado, em artes de devaneio. O que fazia? Contem-
plava a quanta altura, namorava o céu e seus arredores. Se partira num sonho, 
mais ele regressou sonholento. 
 Meu filho panhou doença de ficar. 
 A mãe sacudia uma tristeza. O coitado, pensava ela. Diferença entre 
homem e mulher é que, nos primeiros, a doença sempre é exagerada. (p. 29) 7 
Et ils seront encore beaucoup moins capables de le traduire dans ce qu’il 

a de philosophie de vie, dans la néologie lexicale et syntaxique qui, africaine-
 
7. Il est revenu, quelques jours après. Et il n’a plus fait quoi que ce soit ; s’étant mis à vivre tout 
doucement, assis en s’occupant de petits riens. Que faisait-il ? Il savourait la nature, il regardait haut 
vers le ciel et les alentours. Il était parti dans une profonde somnolence mais il était revenu aussi en 
somnolant. / Mon fils a attrapé la maladie de se tenir immobile. / La mère brandissait sa tristesse. Le 
pauvre, pensait-elle. La différence entre l’homme et la femme est que, chez les premiers, la maladie 
est toujours ressentie exagérément. 
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ment, nous fait nous délecter dans notre propre langue portugaise, s’auto-
contaminant ou se métissant au contact du parler kimbundu en parfaite 
harmonie diglossique, avec celle qui est produite dans ce passage du conte 
“Pai Zé Canoa Miúdo no Mar”, de l’Angolais Boaventura Cardoso, dans O 
Fogo da Fala (1980) : 

Na tarde, muhehe brisante refrescando corpos, ventando nas casuarinas, 
canoa nos pés fronteira do mar, massuicas mufetando peixe, sentados na areia 
pescadores falam conversas deles, enquanto põem ngúia nos remendos e 
mangonham olhar no mar. (p. 82) 8 
Voici, en guise de conclusion, un plan littéraire que nous dirions « fil-

mique », un métadiscours utilisant le recours au bilinguisme, mettant au défi 
une traduction capable de rendre ce texte sans lui retirer la réécriture qui le 
fonde et lui donne le goût de la mer et de l’Angola ! 
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Introduction 
Depuis le colloque en hommage à Armelle Le Bars de janvier 2011, une mise 
à jour de la présentation que j’avais faite des collocations en terminologie a 
paru souhaitable pour plusieurs raisons. La première est un réexamen per-
sonnel de la typologie des collocations. Une autre est l’intérêt de relativiser 
les différences au vu d’un corpus. Une troisième est le souci de prendre des 
exemples en portugais, ce qui est peu méritoire pour un romaniste, surtout 
lorsqu’il s’agit, comme ici, d’un texte accessible en versions parallèles : le 
Règlement (UE) 995/2010 concernant le marché du bois.  

Le plan adopté est le suivant : d’abord une réflexion sur la notion de texte 
spécialisé, puis une typologie des collocations, enfin une illustration des trois 
types distingués (combinaison de termes, phraséologie spécialisée, phraséo-
logie non spécialisée). 

1. Les textes spécialisés 
Une idée constitutive de mon identité d’enseignant-chercheur est celle de 
langue spécialisée au sens de « langue naturelle considérée en tant que 
vecteur de connaissances spécialisées » (Lerat 1995 : 20). Comme l’a bien vu 
Leila Messaoudi (2010), il s’agit là d’une généralisation (abusive ou non, 
telle est la question !) à partir d’usages jugés caractéristiques de la commu-
nication entre professionnels. Elle préfère s’en tenir à des technolectes, en 
appelant technolecte « un savoir-dire, écrit ou oral, verbalisant, par tout 
procédé linguistique adéquat, un savoir ou un savoir-faire dans un domaine 
spécialisé ». En somme, le technolecte est la totalité concrète des spécificités 
d’une langue spécialisée, un contenu objectif enseignable dans les formations 
professionnelles. 

Ainsi conçu, le technolecte est une somme, alors qu’une langue spécia-
lisée, parce que c’est un type d’usage d’une langue, est comme toute langue 
(naturelle et historique) une extrapolation permettant de rendre compte de 
discours possibles comme de discours réels. Le technolecte apparaît donc 
comme le matériau d’une langue spécialisée, et la langue spécialisée comme 
la boîte à outils d’un technolecte. La prise en compte de l’oralité est sou-
haitable, mais l’exploitation d’enregistrements de professionnels est difficile, 
ce qui a donné du crédit à la « terminologie textuelle », grandement favorisée 
par la pression des informaticiens. Ainsi, le réel des « langues de spécia-
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lités », répertoriées selon une logique de thésaurus, se réduit à des textes et 
documents sélectionnés ratione materiae, au risque de perdre de vue ce qu’il 
y a de commun au français de la médecine et à celui du commerce électro-
nique, par exemple. 

La notion de langue spécialisée reste défendable parce qu’elle est double-
ment gagée. Elle l’est d’abord sur une langue naturelle, sujette à la polysémie 
et à la synonymie, et c’est ce qu’oublient trop volontiers les spécialistes de 
traitements automatiques et logiques. Elle l’est en même temps sur une 
ontologie au sens philosophique, c'est-à-dire sur ce qu’une communauté de 
spécialistes considère comme le réel dans ses relations de travail. Ce réel 
présupposé, ce sont des connaissances professionnelles qui n’ont pas besoin 
d’être explicitées dans un texte spécialisé, et qu’on ne saurait donc y trouver 
toutes à la fois. Ainsi, l’annexe du Règlement 995/2010 ne m’est intelligible 
que depuis que je travaille sur la terminologie de la filière bois ; rien 
d’étonnant : elle n’est rédigée que pour les spécialistes des métiers du bois. 

L’avantage des textes spécialisés, de nos jours, est l’abondance des 
ressources accessibles en ligne. L’inconvénient, c’est le risque de mêler 
l’ivraie et le bon grain. Les élèves et étudiants qui croient pouvoir remplacer 
le travail par du copier-coller prennent beaucoup de risques en termes de 
formation (et quelquefois autrement, si leurs professeurs sont vigilants et 
responsables). En matière de connaissances spécialisées étrangères aux 
sciences du langage, les linguistes eux-mêmes sont désormais face à une 
pléthore de ressources plus ou moins fiables. La critique des sources, mère de 
toute la philologie, a encore de beaux jours devant elle. D’où le choix, ici, 
d’un texte soigneusement élaboré, parce que d’application immédiate dans 
27 pays, et bénéficiant de traductions validées. 

1. Typologie des collocations 
En fin de compte, il y a deux usages surtout du mot collocation. Le plus 
ancien est celui de la linguistique fonctionnelle anglo-saxonne, pour laquelle 
il s’agit de sens situationnel, “meaning by collocation” (Firth 1957). C’est 
l’autre usage qui est courant en lexicographie : celui qui a été introduit par 
F.J. Hausmann (1997). C’est l’idée que si l’on prend un mot comme 
« base », son contexte immédiat comportera probablement en discours tel ou 
tel « collocateur ». Cette conception a beaucoup d’intérêt en lexicographie, 
où le mot vedette est la base, et les collocateurs ses cooccurrents les plus 
fréquents. Elle en a aussi en terminologie, où le couple base – collocateur est 
utilisé en particulier par Heid et Freibott (1991 : 78) ; par exemple, pour un 
terme référentiel tel que frein, un collocateur typique sera desserrer (p. 88). 
Cette conception peut probablement être revisitée avec profit (c’est ce qui est 
tenté ici) pour peu que l’on distingue trois cas : celui où la base et le collo-
cateur sont tous deux des termes, celui où seule la base est un terme, enfin 
celui où il n’y a pas de terme du tout mais une expression « toute faite ». 

La « terminologie textuelle », c'est-à-dire assistée, puis l’accès immédiat 
à des connaissances spécialisées sur le Web, ont rendu courante une 
confusion contre laquelle Robert-Léon Wagner mettait déjà en garde dans 
son séminaire à la fin des années soixante, entre cooccurrence et collocation. 
Une autre confusion à éviter est celle entre collocation et phraséologie. 
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La notion la plus simple est celle de cooccurrence. C’est un simple 
voisinage, immédiat ou non, un phénomène empirique exploitable avec 
discernement (à l’aide de concordanciers, ou encore en utilisant tout 
bonnement la fonction « rechercher » d’un logiciel de traitement de texte). 
Comme le dit Wagner, c’est un « fait purement matériel » (1970 : 99). La 
collocation est une cooccurrence particulière, définie plus haut (base + 
collocateur). Enfin, alors que la collocation est surtout une cooccurrence de 
noms et de verbes, de noms et d’adjectifs ou d’adjectifs et d’adverbes, la 
phraséologie intéresse toutes les parties du discours. C’est une tournure 
idiomatique, locutionnelle, équivalente d’un mot simple ; quand un même 
texte utilise tour à tour législation en matière d’additifs alimentaires, légis-
lation relative aux additifs alimentaires et législation sur les additifs 
alimentaires (voir Lerat 2009 : 220), il va du plus locutionnel au moins 
locutionnel, à contenu constant ; dans le premier cas en matière de ne dit rien 
de plus que ses concurrents adjectival et prépositionnel, et il est tout aussi 
transparent, mais il est polylexical. 

Cette mise en perspective doit beaucoup à la distinction logique que 
Harris (1988) utilise en linguistique, mutatis mutandis : celle entre prédicats 
(linguistiquement, des verbes, comme desserrer qui est transitif, des adjectifs 
comme relatif à et des noms insaturés, comme droit de) et expressions non 
prédicatives (purement référentielles, comme frein). Par exemple, tranchage 
de bois stratifié combine le nom prédicatif (nominalisation) tranchage et 
l’objet concret désigné par bois stratifié, hyponyme de bois. Soit dit en 
passant, les logiciels ne manquent pas, mais aucun ne permet de détecter, 
parmi les groupes nominaux, ceux dont la tête est prédicative (tels que 
tranchage de bois) parmi les expressions référentielles (telles que panneau 
de particules) ; dommage, car cela mériterait d’être breveté. Une expression 
phraséologique spécialisée sera celle qu’on peut observer dans prendre des 
mesures, au sens juridique : seul le mot mesure est un terme juridique (à 
contenu abstrait), mais l’expression est usuelle dans les textes administratifs. 
Enfin, est une expression phraséologique non spécialisée une locution 
verbale telle que faire l’objet de (x fait l’objet de y) ou la locution 
prépositionnelle en matière de, devant additifs alimentaires, dans l’exemple 
cité plus haut (en matière de x). 

2. Les combinaisons de termes 
Le cas de tranchage de bois stratifié / corte de madeira estratificada (4408 
dans la nomenclature reproduite en annexe) est celui de ce que j’ai appelé 
une « collocation conceptuelle », c'est-à-dire une « relation typique entre un 
prédicat et un objet auquel il est applicable » (Lerat 1995 : 104). Il importe 
de distinguer ce cas, celui d’un groupe de mots combinés, qui est constitué 
par deux termes (ici, tranchage, au sens des scieries, et bois stratifié, type de 
produit dérivé du bois, au sens des menuisiers), de termes polylexicaux 
comme petites et moyennes entreprises (13-1) ou bois de chauffage (4401). 
Les termes polylexicaux sont référentiels : une PME est une entreprise, le 
bois de chauffage est du bois (produit naturel : en anglais wood, et non pas 
matériau artisanal ou industriel : en anglais timber). En outre, ces expressions 
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référentielles sont sujettes à des hiérarchies conceptuelles et à des syno-
nymies référentielles : les PME incluent les PMI (petites et moyennes 
industries), ce qui est appelé ici bois de chauffage (4401) s’appelle ailleurs 
bois de feu (à la FAO) ou bois de chauffe (dans un accord de « partenariat 
volontaire » de 2011 entre l’UE et la République du Congo). 

Les combinaisons de termes concernent des savoirs partagés qui sont 
nommés de façon consensuelle dans un milieu de travail. Le Règlement 
995/2010 est un texte à portée juridique (= qui a des effets de droit), ce qui 
donne lieu à des combinaisons telles que respect de la législation / 
cumprimento da legislação (p. 2) et infractions au règlement / infracções ao 
regulamento (p. 3). Mais il concerne la filière bois, d’où des combinaisons 
telles que bois brut désaubiéré / madeira em bruto desalburnada (4403) et 
tranchage de bois stratifié / corte de madeira estratificada (4408). Il arrive 
aussi que les deux « domaines » (au sens de la documentation) interfèrent : 
c’est le cas dans la combinaison nom commercial de l’essence forestière / 
designação comercial da espécie de árvore (p. 5). 

Dans toutes ces combinaisons de termes, l’un des éléments est prédicatif 
(insaturé). C’est le cas également, selon Harris, de prépositions qu’il appelle 
« indicateurs d’arguments » (voir Lerat 2009 : 226). Ainsi, dans panneaux 
agglomérés avec des résines / painéis aglomerados com resinas (4410), la 
préposition introduit un complément de moyen qui est un terme technique 
(résine naturelle ou chimique) tout comme panneau (de particules de bois) et 
agglomérés (qui correspond à une opération industrielle) sont des termes de 
menuisiers. De même, dans feuilles pour contreplaqués / folhas para contra-
chapado (4408), la préposition combine deux termes (un produit de 
déroulage en scierie et un matériau dérivé) en même temps qu’elle indique 
une fonction (propriété importante dans les vocabulaires professionnels). 

3. La phraséologie spécialisée 
On peut ici parler de style professionnel. C’est un aspect important, trop 
souvent oublié, de l’encodage, notamment dans les dictionnaires bilingues et 
multilingues spécialisés. Il est clair, pourtant, que l’idiomaticité de la 
traduction et de la rédaction est à ce prix. Les rationalisations les plus 
sophistiquées ne permettront jamais de prévoir qu’en français mise en vente 
est bien formé, metteur en vente non. 

Il existe dans les deux langues des formulations strictement parallèles, 
comme sans préjudice de / sem prejuízo de (p. 7), mais la phraséologie est 
idiomatique par définition, donc non prédictible, donc à apprendre cas par 
cas. Par exemple, là où le portugais utilise tomar medidas (p. 1 et 2), la 
version française recourt tantôt à arrêter des mesures (p. 2), tantôt à prendre 
des mesures (p. 1), qui est synonyme à la connotation près. Il arrive aussi 
qu’en portugais on fasse l’économie d’un verbe qui, en français, « fait 
juridique », mais n’ajoute rien d’utile en matière d’information : à obligation 
incombant aux opérateurs correspond obrigação dos operadores (p. 8). On 
observe aussi dans la version française des locutions verbales plus ou moins 
figées telles que mise en œuvre de résolutions là où la version portugaise se 
contente d’aplicação de resoluções (p. 1). 
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4. La phraséologie non spécialisée 
L’une des meilleures preuves de la vanité du découpage de la production 
écrite technique en « langues de spécialité » qui seraient des « sous-sys-
tèmes », plus précisément des « sous-langues » (voir Lerat 1995 : 19), est 
probablement le fait que les termes et leurs satellites ne constituent qu’une 
part minoritaire de tout texte spécialisé. Le règlement 995/2010 par exemple 
comporte beaucoup de mots courants, notamment du vocabulaire « fon-
damental » au sens de la statistique lexicale, beaucoup d’enchaînements non 
phraséologiques, et aussi de la phraséologie banale : dans la mesure où 
(p. 1), faire en sorte que (p. 1), pour autant que (p. 2), revêt une importance 
(p. 3, = é importante + registre recherché), etc. Il s’agit d’expressions 
banales, qui ne semblent obéir qu’à une rationalité sociale : la mémoire 
collective ; plus précisément, d’une « institutionnalisation de l’habitude, de 
ce qui est commode et de ce qui fait sens » (Harris 2007 : 91). 

Leur caractère non prédictible, mais qui « va de soi » pour un locuteur 
natif, est embarrassant dans l’apprentissage et la pratique d’une langue 
étrangère, où les handicaps sont durables et renouvelés par la néologie (voir 
notamment Le Bars 1994-). La phraséologie non spécialisée a-t-elle sa place 
dans un dictionnaire spécialisé ? Non, bien sûr, il ne s’agit pas d’une 
information à fournir systématiquement, au même titre que les particularités 
morphologiques ou combinatoires ; mais oui, si c’est dans des citations 
porteuses de contextes éclairants, comme « investidores off shore » et 
« sucursal no off-shore » (in Le Bars 1994-). 

L’usage surabondant de locutions contenant mettre et mise dans la 
version française du texte ne se limite pas à mise en œuvre et mettre en 
œuvre. Il est caractéristique du style administratif en français, à côté duquel 
la rédaction en portugais apparaît comme sobre. Ainsi, mettre en place de 
nouveaux systèmes (p. 3) ne dit rien de plus que criar novos sistemas ; mettre 
en péril a pour équivalent comprometer (p. 1) ; un rapport est mis à 
disposition (p. 6) = deve ser disponibilizado um relatorio ; la liste est mise à 
jour se traduit très bien par a liste deve ser actualizada (p. 7). Bien entendu, 
le français a le verbe actualiser, mais, comme disait Pascal, il y a des lieux 
où il faut dire Paris, et d’autres capitale du royaume ; il y a des lieux où il 
faut dire Bruxelles, et d’autres capitale de l’Europe, c’est affaire de standing. 

Le caractère locutionnel d’une bonne partie de la phraséologie du texte en 
français ressort par contraste : pour autant que (p. 2) = desde que ; il y a lieu 
de (p. 2) = deverá ; font l’objet de (p. 2) = passam por ; la prise en compte 
(p. 5) = a consideração. 

La parenté non seulement typologique mais également historique des 
deux langues permet néanmoins des points communs ; par exemple, dans la 
mesure où (p. 1) = na medidad em que ; compte tenu du fait que (p. 2) 
= tendo em conta que. 

Conclusions 
La typologie des discours spécialisés est une entreprise délicate. Les listes de 
types de textes varient d’un auteur à l’autre. En outre, il n’existe pas de 
domaines purs en dehors des systèmes documentaires, d’où le caractère 
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approximatif de tout « arbre du domaine ». Ainsi, le règlement pris comme 
corpus est fortement influencé par sa fonction juridique : créer des effets de 
droit. Toutefois, il s’agit de régir des aspects interprofessionnels et inter-
nationaux de la filière bois, qui dans les thésaurus renvoie à la sylviculture, 
aux industries de transformation, à la menuiserie, aux charpentes, etc. 

Pour une extrapolation en termes de « langue spécialisée », il y a donc 
place à la fois pour une « langue administrative communautaire », un « fran-
çais juridique » et un « français de la filière bois », selon les généralisations 
que permettraient les confrontations avec des textes comparables. Dans tous 
les cas, la grande affaire est la représentativité des corpus (représentatifs de 
quoi ?). Dans le cas présent, une différence importante ressort de cette brève 
étude : la phraséologie domine dans le règlement, les combinaisons de termes 
dans l’annexe technique.  

Les collocations font partie des informations utiles au traducteur et au 
rédacteur, qui ne peuvent pas se contenter de simples terminologies bilingues 
ou multilingues. Une lexicographie spécialisée réaliste, dans ces conditions, 
ne diffèrerait de la lexicographie générale que par ses entrées (une par 
concept, non par mot), ses définitions (plus techniques) et ses citations 
(représentatives des usages professionnels). 

Il ressort aussi de la confrontation entre les deux versions que les rédac-
teurs francophones (et non pas le français) ont, en termes de nombre de mots, 
une phraséologie plus abondante que leurs homologues lusophones.  
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1. Fondements de la méthodologie adoptée 
La modélisation d’un domaine à partir de l’analyse linguistique d’un corpus 
spécialisé est une solution méthodologique de plus en plus employée, étant 
donné d’un côté la parution continue de très grandes quantités de documents 
au format numérique (quelques-uns en ligne), hautement spécialisés (p. ex. 
des thèses et des articles scientifiques produits en milieu universitaire), et 
d’un autre côté le développement de systèmes de traitement automatique des 
langues (TAL) de plus en plus efficaces permettant d’acquérir, à partir de 
textes spécialisés, les connaissances nécessaires à la modélisation du 
domaine de façon économique. 

Dans le cas de technologies qui évoluent rapidement comme la domo-
tique, l’analyse de corpus au moyen de systèmes de traitement automatique 
des langues est la méthode qui rend plus facile l’actualisation du travail. 

2. Objectifs de notre travail 
  • Promouvoir une réflexion impliquant l’analyse linguistique de corpus, en 

collaboration interdisciplinaire et institutionnelle avec des domaines voi-
sins : la terminologie et l’intelligence artificielle (la représentation des 
connaissances) et la domotique, pour permettre une certaine normali-
sation terminologique endogène du portugais, dans ce domaine ; 

  • Produire un modèle de ressource termino-ontologique permettant de 
construire des applications de récupération d’information (RI).  
Dans ce projet, on a développé une application (nommée OntoDomo) 

pour permettre aux étudiants de l’enseignement supérieur d’obtenir une cer-
taine « carte ontologique » du domaine et, en même temps, de disposer d’un 
système ergonomique de consultation assistée des documents spécialisés. 

3. Parcours méthodologique 
On a constitué un corpus portugais de référence pour le domaine de la domo-
tique, le corpus Domo. On a fait une recherche systématique dans toutes les 
ressources disponibles au Portugal de façon que le corpus puisse être 
considéré comme davantage qu’un échantillon : la quasi-totalité des textes et 
articles scientifiques produits au Portugal entre 1987 et 2005. 
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À partir de ces donnés textuelles, on a procédé à la construction d’un 
modèle de base de connaissances terminologiques (BCT), ayant comme 
noyau une ontologie, en utilisant pour ce faire divers systèmes de TAL (à 
vrai dire une « boîte à outils ») pour accomplir les tâches suivantes : 
(i) acquisition en corpus des désignations linguistiques des concepts 
(termes) ; (ii) acquisition de relations conceptuelles à partir de leurs 
expressions linguistiques dans le corpus ; (iii) validation de tous les résultats 
par des spécialistes du domaine. 

À partir de ce modèle, on a construit l’application OntoDomo : un 
système d´édition et de navigation dans l’ontologie / BCT, intégrant un 
moteur de recherche pour la consultation assistée de textes spécialisés par 
des étudiants de l’enseignement supérieur. 

Tout ce travail a été préparé par la définition des fondements théoriques 
et méthodologiques puis par l’expérimentation des techniques et systèmes de 
traitement automatique (et assisté) des langues visant l’acquisition en corpus 
de la terminologie et des relations conceptuelles nécessaires à la structuration 
de la terminologie et à la modélisation du corpus et du domaine. Les fonde-
ments théoriques et méthodologiques sont décrits et expliqués dans ma thèse 
(Bento 1997). 

4. La ressource termino-ontologique (RTO)  
Notre ressource termino-ontologique (RTO) est un ensemble structuré d’uni-
tés terminologiques (Aussenac-Gilles & Condamines 2005) visant un ensem-
ble d’objectifs applicationnels, lesquels ont déterminé tout le travail : l’orga-
nisation du corpus ; l’acquisition des unités terminologiques et des relations 
conceptuelles ; les niveaux de structuration et de formalisation à adopter ; les 
modèles de représentation de connaissances à utiliser. Il ne s’agit donc pas 
d’extraire d’un corpus tous les éléments qui le constituent, mais d’acquérir 
les éléments pertinents par rapport aux objectifs applicationnels. Ces élé-
ments sont intégrés dans une base de connaissances terminologiques (BCT).  

Cette base rend explicite la connaissance linguistique d’un locuteur natif 
expert dans le domaine (Meyer 2001) ; elle constitue une représentation 
relationnelle des concepts ; le concept est une construction : un « signifié 
normé » ; le terme est de son côté un « signifiant normé » ; enfin, la BCT est 
un modèle du corpus auquel elle est attachée. 

Par définition, une BCT doit inclure : (i) une structure conceptuelle 
acquise à partir du corpus et explicitée dans un langage formel ; (ii) les 
désignations des concepts – l’information linguistique (terminologique / 
terminographique) également acquise en corpus pour satisfaire les objectifs 
préalablement établis. 

Notre BCT est assez différente d’une base de connaissances lexicales 
(LKB – Lexical Knowledge Base), dans la mesure où cette dernière doit 
rendre explicites les connaissances lexicales (langue générale) d’un locuteur 
natif mais non expert du domaine. 

Nous nous sommes écarté des modèles GENOMA-KB (Cabré et alii 
2004) et OntoTerm (Pérez Hernández & Moreno Ortiz 2002). Notre modèle 
s’est inspiré des travaux de Meyer (2001) et de Condamines (2003). 
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Le noyau de la BCT est une ontologie de domaine, c.-à-d. la concep-
tualisation d’un domaine spécialisé ; celle-ci n’est absolument pas univer-
selle. Elle ne contient que les connaissances consensuelles acceptées par une 
communauté de spécialistes. Elle est aussi une modélisation attachée à ses 
sources : le corpus Domo. 

 La relation générique (de subsomption) est le support, « l’ossature » de 
l’ontologie. En s’instituant comme ontologie de domaine (domain ontology) 
– notre ontologie se borne aux connaissances déclaratives spécialisées d’un 
domaine, et s’écarte clairement d’autres types d’ontologies définies dans la 
typologie proposé par Guarino (1998), en particulier les ontologies géné-
riques (top-level ontologies) de caractère universel, les ontologies de tâches 
(task ontologies) et les ontologies d’application (application ontologies) 
conçues pour une seule application très spécifique. 

Notre ontologie explicite les termes, les concepts et les relations 
nécessaires à la représentation d’un domaine spécialisé : c’est une ontologie 
terminologique qui s’écarte des ontologies de langue générale, comme 
WordNet (Sowa 2000), des ontologies lexicales (lexical ontologies, Martin 
2002) et des ontologies linguistiques (linguistic ontologies Zajac 2001). 

La source de notre BCT est le corpus Domo dont les caractéristique 
principales sont les suivantes : (i) c’est un ensemble de textes intégraux 
authentiques ; (ii) en format numérique (ou convertis au moyen d’OCR) ; 
(iii) représentatifs de la recherche académique et produits au Portugal (entre 
1987 et 2005) ; (iv) de dimension compatible avec la tâche de modélisation 
(un demi-million d’occurrences) ; (v) intégrant un sous-corpus oral. 

Domo constitue le corpus de référence, pour le portugais européen, dans 
le domaine de la domotique.  

5. Acquisition des unites terminologiques et des relations conceptuelles 
5.1 Des candidats termes aux désignations (labels) de concepts 

On a fait l’acquisition des désignations de concepts pertinents, pour le 
domaine et pour les objectifs de l’étude, en utilisant comme outil principal 
l’ExtracTerm (Costa 2001).  

Dans une première phase, on a fait l’extraction des candidats termes, a 
partir du corpus : simples ou complexes (syntagmes terminologiques plus ou 
moins figés) ; emprunts remplaçant ou coexistant avec des termes de la 
langue portugaise. Ils ont ensuite été évalués par les spécialistes en tenant 
compte leur capacité à récupérer des informations pertinentes pour le 
domaine. 

5.2 Acquisition de relations conceptuelles (exemples de techniques employées) 

Une des techniques pour l’acquisition de relation générique (de subsomption 
is_a) a été la décomposition des termes multilexémiques en constituants, 
technique largement exploité par Bourrigault (2002) : 
 detector       cabo 
 detector de fumo     cabo coaxial 
 detector óptico de fumo  cabo de fibra óptica 
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 detector iónico de fumo cabo de par entrançado 
Une deuxième technique repose sur les marqueurs de relation concep-

tuelle (schèmes lexico-syntaxiques, knowledge rich contexts). Comme le 
montre l’exemple suivant, l’analyse de la co-occurrente de termes dans un 
même paragraphe permet de repérer les relations génériques (extrait du 
système NOOJ) :  

<NOOJTEXTUNIT>  
O computador pessoal pode transmitir à interface TRÊS TIPOS DE códigos: 
código de casa, código de unidade e código de função.  
</NOOJTEXTUNIT> 
Les marqueurs de relations conceptuelles ont été appliqués à l’acquisition 

d’autres sortes de relation, p. ex. la relation partitive :  
Os dispositivos EIB SÃO GERALMENTE CONSTITUÍDOS POR DUAS 
PARTES : a UA e o BCU […]  

Domingos SANTOS (2002) Page : 77 h (11e occ.) 
Os endereços X - 10 SÃO CONSTITUÍDOS POR DUAS PARTES :  código 
de casa (House Code com 4 bits e código de unidade (Unit Code), também 
com 4 bits). 

Pedro FERNANDES (2001) Page : 9 b (10e occ.) 
 

 
Figure 1. Marqueur complexe – Un graphe complexe du sytème NOOJ 

Dans certains cas, on a eu besoin de construire des marqueurs assez 
complexes (graphes du système NOOJ), par exemple, celui représenté par la 
figure 1, pour extraction la relation partitive. 
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L’acquisition de relations conceptuelles (candidates) est une tâche assez 
lourde, surtout quand on ne dispose pas d’une banque de marqueurs et qu’on 
doit la créer comme dans le cas du portugais. Et pourtant, les relations sont 
essentielles : dans une base de connaissances, il n’y a pas de termes isolés. 
Les liens sont absolument nécessaires dans notre modèle relationnel. 

6. Le modèle de données de l’OntoDomo 
6.1 L’entrée « concept » 

 

 
Figure 2. Le modèle de données d’OntoDomo : l’entrée « concept » 

(a) La désignation (normée) du concept (label) 

La désignation du concept (le terme) est acquise en corpus selon une mé-
thode ascendante (bottom-up). Nous avons retenu toutes les unités linguis-
tiques désignant le même concept, également validées par les spécialistes, 
comme dans l’exemple suivant : 
 detector de gás     detectores de fugas de gás  
 detectores de gás    sensor de gás  
 detector de fuga de gás  sensores de gás  
 detectores de fuga de gás  sensor de fuga de gás  
 detector de fugas de gás  sensores de fuga de gás 

Pour chacune de ces expressions linguistiques placées par les spécialistes 
sur une échelle d’acceptabilité (term acceptabily rating), le terme préféré 
(Preferred Term – PT) est choisi comme la désignation (label) du concept 
(C. ISO 704:2009). Dans le cas, la désignation choisie a été detector de gás 
(détecteur de gaz). 

(b) L’explicitation des relations génériques 

Chaque concept fait partie d’une hiérarchie de types : p. ex. is_a («detector 
de gás», «detector»), c.-à-d. est un (détecteur de gaz, détecteur). Detector est 
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le terme générique, par rapport au concept subordonné, detector de gás 
(détecteur de gaz). 

(c) L’explicitation des relations partitives 

Dans notre modèle, parmi les classes de la taxinomie de Winston et alii 
(1987), ont été considérées comme les plus pertinentes pour le domaine, la 
relation composant-objet (part_of_c) et la phase-processus (part_of_ph). 

(d) L’explicitation des relations fonctionnelles 

Parmi les relations fonctionnelles téliques qui ont été l’objet de beaucoup de 
réflexions théoriques, p. ex. Pustejovsky et alii (2006), Vossen (2006) et 
Lautenbacher (2000), nous avons utilisé deux niveaux de fonctionnalité : la 
fonction immédiate (used_for) et les objectifs généraux d’un système domo-
tique (has_purpose). 

(e) Explicitation des relations spécifiques 

Parmi les nombreuses relations spécifiques du domaine, nous avons retenu 
ici celles qui permettent d’établir des systèmes conceptuels, modélisées du 
point de vue différentiel (Bachimont 2005), comme dans l’exemple de sensor 
(capteur) et detector (detecteur). Pourtant, on doit souligner que les appli-
cations de recherche d’information (RI) sont surtout fondées sur la relation 
générique (is_a). La formalisation complète (habituelle dans les ontologies 
rigoureusement formelles) n’est absolument pas nécessaire dans une onto-
logie terminologique comme la nôtre. 
 

 
Figure 3. L’explicitation des relations spécifiques 

Cependant la formalisation des relations spécifiques (figure 3) permet au 
système de générer des définitions systématiques (v. figures 3 et 8). 

6.2 L’entrée «terme» 

Comme explicité dans la figure 4, la composante linguistique de la BCT 
comprend les informations suivantes : 
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  • L’unité terminologique (UT) (terme préféré - PT), désignant le concept ; 
  • Un exemple (contexte) représentatif de l’usage de l’UT extrait du corpus ; 
  • Les variantes abrégées (sigles et acronymes) ; 
  • Les termes équivalents dans les langues française et anglaise ; 
  • Un champ « notas » (notes). 
 

 
Figure 4. Le modèle de données OntoDomo - l’entrée « Terme » 

Faute de synonymes absolus, nous avons retenu comme variantes séman-
tiques « synonymes » toutes les formes dont la commutation, dans le corpus, 
ne change pas la valeur de vérité des propositions logiques qu’elles cons-
tituent. De cette façon, on a pu éviter la redondance résultant de la multi-
plication de « fiches terminologiques » inutiles.  

Enfin, une liste alphabétique de tous les termes permet l’accès à l’entrée 
terminologique souhaitée. 

7. L’application OntoDomo 
On ne peut présenter dans ces pages, faute de place, une description de 
l’architecture complexe du système OntoDomo développé au Centre de 
Linguistique de l’Université de Lisbonne Nouvelle. On peut se rendre 
compte, en ce qui concerne l’interface utilisateur (figure 3), que l’application 
a été conçue pour des utilisateurs qui ne sont pas linguistes ou terminologues 
mais pour des étudiants en domotique. 
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Figure 5. Écran d’entrée de l’application OntoDomo 

 
Figure 6. Navigation dans l’ontologie : les concepts subsumés par 

 detector de movimento (détecteur de mouvement). 

L’utilisateur du système OntoDomo bénéficie du travail minutieux d’ana-
lyse linguistique du corpus et de la validation par des spécialistes des 
domaines de la domotique et de l’ingénierie des connaissances. 

La navigation dans l’ontologie (le noyau de la BCT) permet de visualiser 
la structure conceptuelle du domaine, en réduisant la multiplicité des 
expressions linguistiques à la simplicité d’une « carte conceptuelle ». 
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La figure 6 montre le microsystème conceptuel constitué par les concepts 
subsumés par detector de movimento (détecteur de mouvement). 
 

 
Figure 7. Visualisation partielle d’une  hiérarchie de types (classes) 

Dans ce modèle relationnel où chaque concept est défini par les relations 
qu’il maintient avec les autres, l’utilisateur peut choisir le « champ visuel » à 
observer. La figure 7 montre une portion de la hiérarchie de types du concept 
sensor (capteur). 

 

 
Figure 8. Graphe conceptuel générés par le système d’OntoDomo, 

représentant un système mixte de concepts (relations is_a et part_of_c) 
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Bien que les relations génériques entre les concepts constituent « l’épine 
dorsale» de l’ontologie, permettant l’héritage (les concepts spécifiques 
héritent automatiquement les caractéristiques des concepts génériques), 
l’ontologie explicite d’autres relations, p. ex. les relations partitives. La 
figure 8 explicite simultanément les relations partitives et génériques (sys-
tème mixte de concepts, v. ISO 704, 2009 : 27). 

La figure 9 montre le graphe conceptuel généré pour les relations fonc-
tionnelles (used_for) de detector de movimento par rapport à six concepts de 
l’ontologie : (i) automatisation domestique, (ii) détection d’intrusion, 
(iii) gestion de l’énergie, (iv) HVAC, (v) éclairage et (iv) détection d’inac-
tivité. On doit observer qu’un graphe conceptuel est constitué par nœuds 
(concepts) et arcs (relations). Chaque lien doit être lu comme une assertion 
logique, la relation étant le prédicat et les nœuds les arguments : used_for 
(«detector de movimento», «detecção de intrusão»). 
 

 
Figure 9. Graphe conceptuel généré par le système OntoDomo 

pour la relation fonctionnelle used_for du concept detector de movimento. 

8. Visualisation de l’information terminologique contenue dans la BCT 
Comme mentionné précédemment, l’interface d’OntoDomo a été conçue 
pour des étudiants de domotique et non pour des terminologues ou des 
linguistes. Pour cette raison, on présente les informations sous le format 
conventionnel fiche terminologique (Figure 10), constituées par les éléments 
suivants : la catégorie grammaticale, le domaine, les variantes du français et 
de l’anglais, un contexte considéré comme significatif et une définition en 
langage naturel explicitant les caractéristiques du concept. C’est un 
environnement semblable à celui d’un dictionnaire de langue. 
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Figure 10. Exemple de « fiche terminologique », générée par le système, 

à partir des  informations contenues dans la BCT 

9. Un moteur de recherche assistée, sélectif et flexible 
Un des problèmes des moteurs de recherche actuels, en tant qu’outils d’in-
vestigation, est le bruit résultant de l’utilisation de mots-clés. 

Chaque concept est désigné, dans le corpus, par une immensité d’expres-
sions linguistiques. L’utilisateur n’arrive pas à les mémoriser toutes car elles 
sont souvent très nombreuses. D’une part, il passerait beaucoup de temps à 
saisir les entrées dans le moteur de recherche, méthode inefficace, apportant 
beaucoup de bruit ou de silence avec une énorme perte de temps, surtout 
pour des étudiants inexpérimentés qui commencent un cours de spécia-
lisation. D’autre part, si la sélection des mots-clés n’est pas suffisamment 
précise, les données repérées ne seront pas pertinentes, ce qui conduira à une 
surcharge cognitive. Le système OntoDomo est enrichi de connaissances 
suffisamment pertinentes pour être un outil véritablement utile dans la 
consultation de documentation spécialisée. 

Le principe de fonctionnement est illustré par la figure 11. L’utilisateur 
choisit un concept de l’ontologie et le système lui propose une liste de termes 
et de variantes. L’utilisateur doit alors sélectionner toutes ou quelques-unes 
des expressions suggérées. Pour le concept detector de gás (détecteur de 
gaz), le système propose un ensemble d’expressions validées extraites du 
corpus Domo. 
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Figure 11. Recherche assistée, sélective, à partir du concept detector de gás 

 (détecteur de gaz) 

Il propose également le terme privilégié detector de gás (détecteur de 
gaz) établi par des experts dans le processus de «normaison » linguistique. 
De cette façon, on évite le bruit résultant de l’utilisation de termes génériques 
et on a les avantages d’un travail fin d’analyse linguistique et de modéli-
sation conceptuelle conduite par les experts du domaine. 

La variation terminologique dans les textes spécialisés a pendant long-
temps été sous-estimée. Il s’agit pourtant d’un phénomène habituel (v. p. ex. 
Gaudin 2003) qui doit être mis en relief, en particulier dans la recherche et la 
consultation de la documentation. L’analyse minutieuse du corpus nous a 
amené à une réflexion approfondie au plan linguistique et au plan de la 
spécialité. Par exemple, on peut présenter le cas du terme detector de gás 
(détecteur de gaz) remplacé dans les textes par sensor de gás (capteur de gaz) 
dans 75 % des occurrences du concept. 

Observer le corpus et réfléchir sur les données obtenues avec les spécia-
listes du domaine est un processus endogène d’enrichissement de la langue 
portugaise, en tant que système modélisant de la science et de la technologie. 

Il est donc désirable qu’un système de recherche assistée puisse offrir 
quelques orientations aux étudiants qui commencent à étudier un domaine 
nouveau. La conception du système OntoDomo a pris en charge non 
seulement la description rigoureuse du corpus, mais aussi une certaine 
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« normaison ». Prenons l’exemple du concept sensor de luminosidade ou 
sensor de intensidade luminosa. Le moteur de recherche propose les mul-
tiples désignations du concept, en ajoutant une classification concernant 
l’acceptabilité des dénominations pour que l’utilisateur puisse apprendre à 
être sélectif. 

La figure 10 illustre cette fonction pédagogique du module de recherche 
d’OntoDomo qui classe les différentes unités terminologiques. Ainsi, le 
terme sensor de luminosidade (capteur de luminosité) a été choisi en tant que 
terme préféré comme désignation du concept (label). Sensor de luz (capteur 
de lumière) est classé comme terme admis (TA) ; sensor de iluminação 
(capteur d’illumination) est terme déconseillé (TD). 
 

 
Figure 12. Recherche orientée au moyen du classement d’acceptabilité terminologique. 

Cette information de caractère normatif est contenue dans la BCT. Dans 
le cas d’un corpus essentiellement académique, en général, les textes ont été 
objet d’évaluation institutionnelle positive. Par conséquent, il y a peu de 
termes dans le corpus qui n’aient pas été validés par les spécialistes. Il y a 
toutefois des exceptions comme le candidat sensor de luminância (capteur 
de luminance) exclues de la BCT.  

Un système de recherche doit être efficace, ce qui implique également le 
traitement des termes équivalents en anglais, « importés » avec la techno-
logie elle-même. Un exemple illustratif provient de la technologie domotique 
européenne EIB (European Installation Bus). En tant que technologie non-
propriétaire (ouverte), elle fournit et diffuse les spécifications techniques en 
plusieurs langues. 

Le terme unidade de acoplamento ao barramento serait la traduction la 
plus fidèle de bus coupling unit (BCU). Cependant, dans le domaine de la 
science informatique, il y avait déjà en portugais l’emprunt bus, synonyme 
de barramento (v. Iltec 1993). Ainsi, dans le corpus Domo coexistent bus 
coupling unit, acoplador de bus et unidade de acoplamento ao barramento. 
Mais le terme le plus utilisé est le sigle BCU, qui ne peut être exclu du 
moteur de recherche (figure 13) 
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Figure 13. Inclusion de termes équivalents 

 
Figure 14. Première phase d’accès au corpus d’OntoDomo : 

résumé des données pour le terme unidade de acoplamento ao barramento. 

Quand le travail terminologique vise la récupération de l’information et la 
consultation de la documentation pertinente, il ne peut se passer des moyens 
linguistiques qui conduisent à des occurrences de concepts du corpus, ce que 
montrent les données observables dans la figure 14. 

En résumant les résultats fournis par OntoDomo, nous pouvons prévoir le 
succès de la recherche suivante, en observant les fréquences : 
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 acoplador de bus (coupleur de bus) .......................................................  16 
 unidade de acoplamento ao barramento (unité de couplage au bus) ....  5 
 bus coupling unit (coupleur de bus) .......................................................  7 
 BCU .......................................................................................................   33 

Dans le cas du bus coupling unit, nous avons constaté que ce terme 
apparait toujours comme explicitation du sigle, comme on peu observer dans 
l’extrait de la concordance suivante 

 
Donc le moteur de recherche n’a pas besoin de ce terme. Par contre, 

l’abréviation BCU est indispensable. Dans les textes académiques, il est 
assez fréquent de trouver des segments comme « A unidade de acoplamento 
ao barramento, doravante designada por BCU, é parte integrante de [...] » 
(L’unité de couplage au bus, ci-après dénommé BCU, fait partie de [...]). Ce 
qui est intéressant dans ce cas, c’est qu’on « institue » BCU comme 
l’abréviation du terme portugais, unidade de acoplamento ao barramento. 

 

 
Figure 15. Résultats de l’enquête pour le concept désigné 
par le terme « unidade de acoplamento ao barramento » 
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L’application a d’autres fonctionnalités, comme le montre la figure 15. 
Tous les termes de recherche sont immédiatement marqués, en plein texte, la 
désignation du concept (label) étant soulignée par une couleur différente. 

L’information contenue dans notre modèle de BCT permettrait d’accom-
plir d’autres tâches, comme l’indexation automatique, étant donné que la 
BCT constitue, avec son noyau (l’ontologie), un index structuré. Mais dans 
l’état actuel de développement, l’application a été conçue comme un outil de 
consultation assistée de documentation spécialisée par des étudiants de 
niveau universitaire. On a soigné en particulier la dimension ergonomique, à 
laquelle contribue l’hypertexualité du système, permettant la navigation entre 
tous les composantes de la BCT et les textes. 
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Apports de la sémantique et de la syntaxe à la traduction des 
quantificateurs universels français et portugais 1 
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L’étude comparative sémantique et syntaxique des quantificateurs universels 
(QU) tous les, tout, chaque et de leurs « homologues » portugais todos os, 
todo o, cada révèle que les deux systèmes de quantification ne coïncident pas 
exactement, malgré leur origine commune et leurs ressemblances morpho-
logiques. 

Contrairement au lexique ou à la terminologie, les QU sont des mots-
outils qui opèrent sur une variable lexicale, terminologique, voire phraséo-
logique, en la multipliant. Ceux qui nous intéressent ici opèrent sur un nom 
(N) et s’apparentent donc à la classe des déterminants (D). En tant que tels, 
ils ne posent pas exactement les mêmes problèmes d’ordre syntaxique (axes 
paradigmatique et syntagmatique) ou sémantique (univocité, ambiguïté, 
polysémie, synonymie, etc.) que le lexique et la terminologie, mais ils n’en 
constituent pas moins une menace pour le traducteur soucieux de qualité. 

Après avoir défini l’objet d’étude, les traits sémantiques permettant de 
distinguer ces trois QU en français et en portugais, et les propriétés syn-
taxiques attestées dans trois corpus bilingues FR/PE 2, je présenterai la 
méthodologie et la problématique qui se dégage des résultats statistiques. Je 
passerai ensuite à l’analyse d’un échantillon d’exemples attestés dans les 
corpus, pour illustrer les similitudes et surtout les divergences entre ces deux 
systèmes de quantification universelle pourtant très proches. Finalement, je 
tirerai quelques conclusions sur l’apport de la sémantique et de la syntaxe à 
la traduction des QU du français en portugais européen et inversement. 

1. Trois quantificateurs universels dans deux langues romanes 
L’étude se limite au portugais européen et au français langue maternelle, 
essentiellement européen, mais aussi canadien, et à trois QU français (tous 
les, tout, chaque) et portugais (todos os, todo o, cada) modifiant un N 
lexicalisé.  
 
1. Cet article a bénéficié d’une subvention du Centro de Linguística da Universidade do Porto, 
unidade da FCT U0022/2003, FEDER/POCTI, & PEst-OE/LIN/UI0022/2011. Il s’inspire largement 
de deux séminaires de doctorat en linguistique réalisés à l’Université de Porto en 2009-2010, l’un en 
sémantique sous la direction du professeur Fátima Oliveira et l’autre en syntaxe sous la direction du 
professeur Ana Maria Brito. Je les remercie donc toutes les deux, ainsi que les membres du groupe de 
sémantique du CLUP, pour leur disponibilité et leurs conseils judicieux. 
2. PE (portugais européen), par opposition à PB (portugais du Brésil), dont le système diffère et ne 
fait pas l’objet de cette étude. 
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Quantifier, c’est exprimer une quantité. Un quantificateur – modificateur 
de noms, d’adverbes, d’adjectifs ou de verbes – se comporte comme un 
opérateur qui multiplie la valeur d’une variable ; sa portée s’étend au 
domaine syntaxique qui peut contenir cette variable, qui est ainsi « liée » au 
quantificateur, par exemple sous la forme d’un possessif, comme dans 
l’exemple (1), où le SD [+ Possessif] représente une variable et n’est donc 
pas référentiel en dépit du déterminant défini (Oliveira 2009a : 1-3) : 
(1) a. Cada estudante apresentou o seu trabalho. (ibid.) 3 
 b. Chaque étudiant a présenté son travail.  

Fátima Oliveira classe todos os, cada et todo o non méréologique parmi 
les quantificateurs proprement dits, dans la sous-classe des QU (idem : 2-3 et 
2009b : 1). En français, la présence ou l’absence de l’article défini marque 
nettement la différence entre la lecture distributive de tout, comme dans 
l’exemple classique (2 a.) et sa lecture méréologique, comme dans l’exemple 
(3 a.). Mais en portugais européen, si todo est normalement postposé au nom 
lorsque la lecture est méréologique (3 b.), ce n’est pas toujours le cas, et 
certains énoncés sont ambigus (4 a.), et admettent donc deux lectures 
(distributive et méréologique) et deux traductions (4 b. et c.). Seul le contexte 
(ou l’auteur) peut permettre de trancher dans certains cas. 
(2) a. Tout homme est mortel. 
 b. Todo o homem é mortal. 
(3) a. Il a mangé tout le gâteau. 
 b. Comeu o bolo todo.  
(4) a. Todo o livro é interessante. (Oliveira 2009b : 2) 
 b. Tout livre est intéressant. 
 c. Tout le livre est intéressant. 

Les QU expriment la totalité sans exceptions (Oliveira 2009b : 1 ; Kleiber 
2007 : 1-2). Selon Georges Kleiber (ibid.), ces trois QU sont soumis à deux 
conditions : leur domaine de quantification doit être borné (il correspond à 
une classe de N) et ce domaine doit posséder une structuration partitive 
interne (N doit être comptable ou massif converti en comptable). En outre, ils 
ne sont pas faciles à classer entre définis et indéfinis. A l’intérieur de la 
classe des quantificateurs proprement dits, Oliveira leur attribue un caractère 
défini (totalité du domaine de quantification, incompatibilité avec le quan-
tificateur existentiel il y a), ce qui permet de les opposer aux quantificateurs 
non universels (2009b : 1), et elle traite l’article défini et l’article indéfini à 
part (2009c). Kleiber les situe entre définis et indéfinis car, à l’instar de 
l’article défini, ils excluent la question permettant de définir l’indéfini grâce 
au pronom interrogatif lequel ? (2007 : 1). Robert Martin (2006 : 22-23) et 
Danielle Leeman (2004 : 38-39) les classe du côté des indéfinis, tout en 
reconnaissant que ce classement laisse à désirer. 

D’après Kleiber (2007), confirmé par Oliveira (2009) pour le PE, et Jean-
Claude Anscombre (2006), on peut dresser le tableau suivant des traits 
 
3. Tous les exemples produits par autrui sont présentés en italique. Dans les autres cas, il s’agit soit 
d’une traduction maison, comme en (1 b.) soit de lieux communs, comme en (2 a.). 
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distinctifs entre ces trois QU en termes de saisie, de mode d’accès à la 
totalité, de lecture, de classe de N, d’homogénéité ou d’hétérogénéité des 
occurrences de cette classe et d’affinité avec certains types de prédication : 
 

 tous les / todos os chaque / cada tout / todo o 

Saisie Externe ou globale Interne 
Égalisatrice  

Interne 
Dissimilatrice 

Accès 
à la totalité Direct  Indirect  

Lecture  
Collective 

ou distributive, 
sans parcours 

Distributive 
exhaustive 

singularisante selon 
un parcours 

véritable 
(Séparabilité) 

Distributive 
exhaustive 

globalisante 
selon un 

parcours simulé 
(Libre choix) 

Classe de N Fermée Ouverte  

Occurrences 
de la classe 

de N 
Sans distinction Homogènes 

Identité qualitative 

Hétérogènes 
(mais la 

différence 
n’importe pas) 

Contingente  Non contingente 

Prédication P de réciprocité,  
P formateurs 
d’ensemble 

P différenciateurs  
P égalisateurs, 
P lexicalement 

négatifs 

Figure 1. Traits sémantiques des trois QU 

En outre, les critères de sélection des occurrences constituant l’échan-
tillon se fondent sur les traits sémantiques de la variable sur laquelle ces QU 
opèrent. L’étude sémantique se limite ainsi aux noms lexicalisés représentant 
soit une unité temporelle inhéremment séparée et homogène (comme 
seconde) ou hétérogène (comme fois ou moment), soit une entité animée 
inhéremment (comme diplomate) ou par métaphore (comme dispositif), soit 
une entité abstraite. 

Au niveau syntaxique, le classement de ces trois QU n’est pas non plus 
unanime 4. Par souci de simplicité, ils sont classés ici dans deux catégories : 
celle des QU déterminants comprenant cada, chaque et tout (fonctionnant 
comme têtes de syntagme déterminant (SD) présentant le trait [+ QU]) et 
celle des QU adjoints à SD [− QU] 5 comprenant tous, todo et todos. 

L’analyse syntaxique se fonde essentiellement sur Brito (1993, 2010) et 
accessoirement sur Sportiche (1998) et Ambar (1988) qui traitent plus parti- 
4. Voir, par exemple, Junker (1995 : 19-20), Sportiche (1998) et Ambar (1988) 
5. D’après le modèle des Q flottants de Sportiche (1988, repris dans 1998). Sur les Q flottants, voir 
aussi Junker (1995) et Ambar (1988)  
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culièrement des Q flottants, que nous avons exclus du cadre de cette étude 
par souci de concision. Elle s’inscrit donc dans le courant de la grammaire 
générative développée sous l’influence de Chomsky. Selon ce modèle, la 
faculté de langage est un système qui repose sur des modules définis « par 
des lois propres très générales », des principes universels admettant « un 
nombre restreint de variations » entre les différentes langues (Chomsky 
1990 : 38). Ces modules forment un réseau « invariant » associé à un en-
semble de paramètres binaires, des « commutateurs » qui sont activés ou non 
selon la langue interne de chacun (ibidem). La moindre variation dans la 
position des commutateurs se répercute sur l’ensemble du réseau, ce qui 
explique les variations entre les différentes langues naturelles. Ainsi, le 
module X-Barre s’applique aussi bien au français qu’au portugais tandis que 
certains paramètres peuvent être « déconnectés » et d’autres « branchés » sur 
la même position licite ou sur des positions différentes d’une langue à l’autre 
(ibidem). C’est ce que montre la figure 2 représentant la structure arbores-
cente qui résulte de l’analyse syntaxique de l’échantillon d’occurrences où le 
SD quantifié universellement, par adjonction ou non, se trouve en position 
argumentale ou est inclus dans un syntagme prépositionnel 6 : 

 

 
Figure 1. Structure de SD [± QU] 

La distinction entre QU déterminants et adjoints apparaît clairement. Les 
trois QU déterminants se trouvent sur le même axe paradigmatique que les 
déterminants définis qui se combinent aux QU adjoints sur l’axe syntag-
matique. Les QU déterminants se combinent ainsi directement au syntagme 
 
6. Même si la catégorie PREP peut être vide, ce qui explique pourquoi on trouve, par exemple, aussi 
bien « chaque fois » que « à chaque fois » (Oliveira 2011) 
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nominal. Mais si chaque et tout se combinent à un N comptable ou massif 
converti en comptable au singulier, cada admet en outre une « entité grou-
pale » (“group entity”, Leal 2006 : 1585) dans certains syntagmes prépo-
sitionnels, comme dans l’exemple (5), alors que ce paramètre est déconnecté 
en français : 
(5) Cada conexão gera um octeto a cada 125 µs… (BT-PE) 

Contrairement au QU tout, todo se combine obligatoirement à l’article 
défini, à l’exclusion de tout autre déterminant, tandis que les QU pluriels 
admettent d’autres déterminants définis. En français, seul le QU pluriel peut 
se combiner à l’article défini suivi d’un numéral cardinal que nous avons 
placé sur le même axe paradigmatique (catégorie indéfinie « X ») que le 
possessif, qui ne s’emploie jamais seul en PE, contrairement au PB. 

On le voit, si les systèmes de QU se ressemblent et si les traits séman-
tiques semblent correspondre à première vue, ils ne coïncident pas exac-
tement et leur traduction du FR en PE – chaque par cada, tout par todo o et 
tous les par todos os – et inversement ne peut pas être systématique. Les 
résultats statistiques le confirment d’ailleurs, comme nous allons le voir. 

2. Méthodologie 
Les occurrences de QU respectant les critères tant sémantiques que syn-
taxiques définis ci-dessus et attestées dans trois corpus bilingues du 
XXIe siècle constituent le point de départ de cette étude. L’extraction a été 
réalisée grâce au Corpógrafo (Maia 2008), un outil d’exploitation de corpus 
parallèles ou comparables. Les occurrences pertinentes ont été sélectionnées 
manuellement et les résultats statistiques ont été calculés à l’aide d’Excel. 

Le premier des trois corpus comporte 140 224 mots en portugais (doré-
navant IK-PE) et 110 928 en français (IK-FR). Il se compose d’articles de 
presse sur la guerre en Irak publiés dans des journaux portugais, belges et 
français entre le 18 et le 24 mars 2003 (début du conflit) et entre le 18 et le 
24 mars 2006. 

Le deuxième comporte 352 813 mots en portugais (BT-PE) et 149 082 en 
français (BT-FR). Il se compose de documents scientifiques sur la télécom-
munication sans fil en général et la technologie Bluetooth en particulier. 
Contrairement au premier corpus, ces textes s’adressent à des spécialistes, 
c’est aussi le cas du troisième corpus qui appartient au domaine du droit 
constitutionnel. Il contient un texte de départ comptant 67 463 mots (CG-PE) 
et sa traduction remaniée qui compte 81 490 mots (CG-FR). Si les deux 
premiers sont des corpus comparables, l’un journalistique et l’autre scien-
tifique, le troisième est ainsi à la fois comparable et parallèle. Étant donné le 
volume et la variété de l’ensemble, l’échantillon d’occurrences de QU qui 
constitue le point de départ de cette recherche nous semble représentatif de 
l’usage écrit en français et en portugais. 

3. QU FR = QU PE ? 
Si l’on compare la proportion de QU par langue (pourcentage de chaque QU 
par rapport au nombre total de QU attestés dans les trois corpus, indépen-
damment du N qu’ils modifient), on obtient les résultats suivants :  
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Figure 2. Proportions par langue, tous corpus et tous types de N confondus 

On constate que le QU pluriel est bien représenté dans les deux langues, 
avec une fréquence relative très proche sur l’ensemble des corpus (tous les : 
0,0881406 % des mots ; todos os : 0,0882559 %), conformément à l’intuition 
d’Anscombre, selon qui tous les N serait relativement fréquent dans tous les 
registres, alors que tout N serait « rare à l’oral et assez peu courant à l’écrit » 
et que chaque N, plus courant que tout N, serait quand même « assez rare à 
l’oral, et peu fréquent à l’écrit » (2006 : 431 et 443). Toutefois, la fréquence 
relative de chaque (0,0612006 %), tout (0,0436310 %) et surtout de cada 
(0,1266126 %) dans nos corpus semble infirmer cette intuition. Seul le QU 
singulier non méréologique todo o (0,0079910 %) est vraiment peu fréquent.  

La fréquence relative de cada par rapport aux autres QU a étonné le 
groupe de sémanticiens du CLUP qui pensaient que, dans l’absolu, chaque 
était plus fréquent que cada. Le poids de tout et de chaque en français est 
également surprenant. La fréquence de chaque QU par corpus de chaque 
langue (figures 4 et 5) doit permettre d’expliquer ces résultats inattendus. 
 

 
Figure 3. proportions par corpus FR, tous types de N confondus 
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Figure 4. proportions par corpus PT, tous types de N confondus 

La différence est frappante, aussi bien d’un corpus à l’autre que d’une 
langue à l’autre et confirme le danger que représentent ces trois QU pour le 
traducteur distrait, fatigué ou automatique.  

Tout et tous les se partagent 82 % du gâteau dans le discours juridique et 
89 % dans le discours journalistique, alors que c’est chaque qui partage 90 % 
avec tous les dans le corpus scientifique. Aucun de ces corpus ne refléterait 
donc l’usage tel que le conçoit Anscombre. Il est normal que tout domine 
avec 43 % dans le discours théorique en droit constitutionnel. Comme tout 
est le plus virtualisant de ces trois QU, c’est aussi celui qui a le plus 
d’affinités avec les propriétés nomiques (Le Querler 2006 : 364-365), or, les 
énoncés nomiques exprimant des vérités générales sont justement fréquents 
dans ce type de discours. Ce qui l’est moins, c’est que tout (37 %) soit plus 
de trois fois plus fréquent que chaque (11 %) dans le corpus journalistique, 
pourtant le plus proche de la langue courante. Cela ne peut être dû qu’au 
thème. En effet, les corpus comparables IK comportent beaucoup plus 
d’articles de 2003 que de 2006, puisque les premiers jours de la guerre en 
Irak ont fait couler beaucoup plus d’encre que le troisième anniversaire de 
son déclenchement. La polémique sur le bien-fondé de ce conflit a engendré 
un climat de tension extrême : le monde en général et l’UE en particulier 
étaient divisés en deux camps qui devaient chacun affirmer leur position de 
façon catégorique, or tout confère au discours ce ton absolu des vérités 
générales. 

Le panorama est bien différent en portugais. Les résultats du corpus IK-
PE sont les plus proches de l’intuition d’Anscombre, mais pourtant très 
différents de l’usage en français courant. Todo o n’apparaît nettement que 
dans le discours juridique (22 %), où cada est tout de même deux fois plus 
fréquent que dans le discours journalistique (40 % contre 18 %) et 
légèrement plus fréquent que le QU pluriel (40 % contre 38 %), alors que 
seul tout parvient à dépasser celui-ci dans le même type de discours (43 % 
contre 39 %).  
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Le discours scientifique sur la télécommunication sans fil favorise 
manifestement l’emploi du QU singulier à lecture distributive exhaustive 
singularisante, selon un parcours véritable, que ce soit en FR ou en PE. Ce 
discours ancré dans le réel est certainement celui qui subit le plus l’influence 
de l’anglais, et l’on peut se demander si certaines occurrences ne sont pas 
dues à une traduction littérale de each et every. Mais cela ne peut suffire à 
expliquer les 63 % de cada. 

Quoi qu’il en soit, il est clair que tout est plus fréquent que todo o et que 
cada est plus fréquent que chaque, et ce, quel que soit le registre. Si la 
fréquence de tous les et celle de todos os sont très proches en langue de 
spécialité, ce n’est pas le cas dans la langue courante, mais le thème traité et 
la position du Portugal d’une part, de la France et de la Belgique d’autre part, 
en tout cas au début du conflit en 2003, expliquent peut-être ces différences. 
Cet aspect ne pourra malheureusement pas être approfondi ici et nous nous 
limitons aux principales similitudes et à quelques différences qui peuvent 
aider à comprendre ces résultats statistiques et devraient mettre les traduc-
teurs en garde contre les pièges que peuvent lui tendre les QU. 

4. Traduire les QU FR/PE 
L’équivalence entre QU apparentés d’une langue à l’autre n’est donc pas 
systématique. Nous commencerons par les similitudes exactes pour arriver 
progressivement aux différences les plus radicales, c’est-à-dire aux cas où 
l’autre langue n’utilise pas nécessairement de QU pour transmettre le même 
concept comportant les traits sémantiques répertoriés dans la figure 1. 

4.1 Correspondance exacte 
Les similitudes existent aussi bien au singulier qu’au pluriel et que le QU soit 
adjoint ou déterminant. Au pluriel, qu’il s’agisse de la lecture collective (6) 
ou distributive (7), tous les correspond généralement à todos os, notamment 
avec les entités animées en position argumentale (6) et les unités de temps 
homogènes en position non argumentale (7) : 
(6) a. Tous les dispositifs utilisent le même canal. (BT-FR) 
 b. Todos os dispositivos utilizam o mesmo canal. (BT-PE) 
(7) a. C’est pourquoi il est important de manifester tous les jours. (IK-FR) 
 b. A capital foi bombardeada todos os dias. (IK-PE) 

Au singulier, chaque opérant sur une entité animée correspond à cada en 
position argumentale avec un prédicat différenciateur (8), chaque adresse 
étant « unique », elle est donc différente de toutes les autres : 
(8) a. Chaque émetteur-récepteur possède une adresse unique de 48 bits. (BT-

FR) 
 b. Cada dispositivo Bluetooth possui um endereço de dispositivo único, 

formado por 48 bits. (BT-PE) 
Il arrive que le QU « libre choix » tout, opérant sur une classe ouverte 

d’entités animées (9) ou abstraites (10), en position argumentale (9 a.) ou non 
(9 b. et 10), avec une prédication non contingente et un prédicat égalisateur, 
puisqu’il s’agit de la même tentation (9) et du même acte initial (10), puisse 
se traduire par todo o : 
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(9) a. Tout professeur tend à succomber à la tentation de créer sa propre défi-
nition de tel ou tel concept et d’exiger de ses étudiants qu’ils la restituent 
fidèlement. (CG-FR) 

 b. É uma permanente tentação de todo o professor, essa de ter a sua defi-
nição disto ou daquilo, cujas palavrinhas, uma por uma, exige aos seus 
estudantes. (CG-PE) 

(10) a. […] l’interprétation constitue l’acte initial de toute obéissance. (CG-FR) 
 b. […] a interpretação é o acto inicial de toda a obediência. (CG-PE) 

Mais les différences sont nombreuses et ne concernent pas seulement le 
choix du Q, comme le montre déjà l’exemple (9), où la fonction du SD 
[+QU] diffère d’une langue à l’autre. Le traitement de la possibilité de non 
totalité présente également quelques divergences. 

4.2 Contrainte : Possibilité de non totalité 

Selon Kleiber (2007 : 2), « on ne peut employer un quantificateur de totalité 
si la possibilité de non totalité n’est pas ouverte ». Cette particularité est 
attestée au pluriel dans les deux langues. Les exemples (11) illustrent une 
similitude entre les deux systèmes, mais on remarque toutefois que le QU PE 
requiert une négation particulière (nem) et que la syntaxe diffère sensi-
blement d’une langue à l’autre en (12). Le traducteur a également ajouté 
l’adverbe forcément (12 b.). C’est un choix, mais ce n’est pas indispensable. 
(11) a. Disponibiliza suporte para quase todos os perfis Bluetooth… (BT-PE) 
 b. […] presque toutes les nuits, nous nous faisons accrocher. (IK-FR) 
(12) a. Mas nem todos os valores com presença na Constituição são verdadeiros 

valores constitucionais. (CG-PE) 
 b. Mais toutes les valeurs présentes dans la Constitution ne sont pas de 

véritables valeurs constitutionnelles. (CG-FR) 

4.3 tous les NUM SN et cada SN [+entité groupale] 

L’analyse des occurrences où N représente une petite unité de temps 
homogène révèle que c’est tous les suivi d’un numéral cardinal (différent de 
1) qui modifie N (13) tandis que cada modifie une entité généralement 
groupale, comme en (14) et (16), sauf en (15) où le numéral cardinal 1 est 
surprenant pour les locuteurs natifs. Cet exemple constitue d’ailleurs un 
hapax, contrairement aux autres.  
(13) Bluetooth utilise ces canaux aléatoirement et en change fréquemment 

(toutes les 625 µs en mode connecté, toutes les 312.5 µs lors d’une tentative 
de connexion). (BT-FR) 

(14) O codificador de voz do Bluetooth gera 10 bytes a cada 1.25 ms. (BT-PE) 
(15) ?Por cada 1s os dados transferidos entre si e o PA poderão ser até 11 

Mbit, 5,5 Mbit, 2 Mbit ou 1 Mbit. (BT-PE) 
(16) As conexões HV2 […] ocupam um par de slots em cada 4 slots. (BT-PE) 

On remarque d’une part que tous les exemples proviennent du corpus 
scientifique et d’autre part que ces expressions quantifiées universellement 
n’expriment pas le même type de relation. Si tous les NUM N (13) exprime 
la fréquence d’un événement (changement de canal) et se construit sans 
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préposition, cada se construit avec la préposition a ou por pour établir une 
relation de débit entre deux entités quantifiées en (14) et (15) et avec la 
préposition em pour établir une relation de proportion en (16). Les tentatives 
de recherche d’équivalents dans les corpus comparables à partir des chiffres 
ont échoué, ce qui est d’autant plus étonnant qu’il s’agit du même domaine. 
Les exemples (17), où tous les modifie SN précédé d’un numéral différent de 
1, et (18), où cada modifie une entité groupale de N [+HUM], sont em-
pruntés au registre courant et expriment soit une relation de fréquence (17), 
soit une proportion (18) : 
(17) [Elles] se rencontrent régulièrement tous les quinze jours. (IK-FR)  
(18) [Blair conseguiu] que a maioria dos deputados desse o seu apoio à partici-

pação britânica na guerra apesar de um em cada três parlamentares 
trabalhistas terem [sic] votado contra. (IK-PE) 

Tout traducteur consciencieux trouvera une solution sans QU dans l’autre 
langue et traduira sans doute tous les quinze jours par « de quinze em quinze 
dias » et um em cada três parlamentares par « un député sur trois ». Quant 
au débit, l’étude est en cours, car, si l’intuition nous dicte une structure du 
type [entité quantifiée + par + unité de temps], l’unité de temps représentée 
par une entité groupale semble exclue en français. 

4.4 N [+ unité de temps > seconde] 

L’analyse des unités de temps homogènes plus longues, attestées dans nos 
corpus, révèle certaines similitudes, mais il convient de nuancer. En français, 
elles sont plus fréquentes dans le registre courant (corpus IK). En PE, elles 
ne sont attestées que dans ce corpus et sont moins fréquentes et moins 
diversifiées qu’en français. Cela explique l’intuition des locuteurs natifs du 
CLUP, qui s’intéressent plutôt à ce registre. En outre, cada dia est précédé de 
la même préposition en (19 a.) qu’en (16) ou (18) En effet, (19 a.) comporte 
une autre entité quantifiée (50 a 60 pessoas) et il s’agit plutôt de proportion 
que de fréquence, contrairement à (19 b.) qui implique une progression en 
raison du prédicat (agrava). L’exemple (19 c.) constitue la seule occurrence 
de chaque jour, sans préposition, tandis que tous les jours est attesté six fois 
dans les trois corpus FR, dont deux fois précédé de la préposition de (cf. 4.8, 
exemple 40 a.), ce qui confirme l’intuition d’Anscombre quant à la fréquence 
relative de tous les et chaque. Contrairement aux exemples PE (19 a. et b.), il 
s’agit bien ici de fréquence en FR. 
(19) a. Em cada dia perdemos uma média de 50 a 60 pessoas em todo o país, até 

se calhar mais. (IK-PE) 
 b. […] os países ricos […] estavam menos inclinados do que nunca a com-

prometer-se com metas e prazos na mudança do modelo de desenvol-
vimento e na eliminação da injustiça mundial que este agrava cada dia. 
(IK-PE) 

  c. La Deux, quant à elle, diffusera Regards sur guerre chaque jour à partir 
de dimanche à 20h35. (IK-FR) 

Au pluriel, l’équivalence semble exacte dans les exemples (20) et (21) 
pour exprimer la fréquence : 
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(20) a. Outros olham para a violência que vêem todas as noites nos seus ecrãs 
de televisão. (IK-PE) 

 b. Ils prient tous les soirs pour une chute rapide du régime de Saddam 
Hussein. (IK-FR) 

(21) a. A capital foi bombardeada todos os dias desde o início do conflito. (IK-
PE) 

 b. De nouvelles applications naissent tous les jours… (BT-FR) 
D’autre part, l’éventail d’unités temporelles plus ou moins homogènes 

pour exprimer la fréquence est plus large en français, comme le montrent les 
exemples (22) à (27), auxquels on peut ajouter l’exemple (11 b.), sans 
correspondance avec QU attestée en PE. Cette différence s’explique sans 
doute par l’alternative que constituent en PE les adverbes tels que diaria-
mente (28) ou anualmente (27 a.) pour exprimer la fréquence. Le premier est 
attesté trois fois, alors que les deux occurrences de cada dia expriment soit la 
proportion (19 a.), soit la progression (19 b.). Anualmente a été traduit intui-
tivement par tous les ans, mais chaque année voire une fois par an pour-
raient également convenir, alors que ni todos os anos, ni cada ano ne sont 
attestés dans aucun corpus.  
(22) […] les foyers américains étant abreuvés à toute heure d’images de chars 

fonçant à toute allure vers Bagdad… (IK-FR) 
(23) Les manifestants ont prévu de se rejoindre tous les mercredis à 16 h sur la 

place Charles II tout au long du conflit. (IK-FR) 
(24) Aujourd’hui, […] plus de 5 millions de produits Bluetooth sont livrés 

chaque semaine. (BT-FR) 
(25) On se voit tous les mois. (IK-FR) 
(26) Chaque année, de 2 à 3 milliards de dollars tirés de la contrebande 

aboutiraient donc dans le trésor de guerre de Saddam Hussein. (IK-FR) 
(27) a. […] o Rei governará se for digno de governar , e governará de acordo 

com a nossa vontade, expressa em cortes gerais reunidas anualmente. (CG-
PE) 

 b. […] le roi gouvernera s’il en est digne et il gouvernera selon notre 
volonté, exprimée dans des « Cortes » générales réunies tous les ans. (CG-
FR) 

(28) Um aspecto da guerra do Iraque diariamente referido foi o dos “danos 
colaterais” e das vítimas, civis e militares. (IK-PE) 

Comme c’est souvent le cas en traduction, plusieurs possibilités s’offrent 
ainsi au traducteur, qui pourra décider de conserver le QU en PE ou de 
l’éviter en recourant à une alternative peut-être plus usuelle. Par exemple, en 
(22), à toute heure signifie que « quelle que soit l’heure du jour ou de la 
nuit », le prédicat est vrai. La lecture distributive exhaustive globalisante 
selon un parcours simulé s’impose pour tout et se combine au trait de libre 
choix. Tout opère bien sur une classe ouverte, comprenant non seulement les 
heures passées, mais également l’heure présente et les heures à venir. Les 
heures se suivent et ne se ressemblent pas, les occurrences sont donc 
hétérogènes, mais la différence n’importe pas. Enfin, la prédication n’est pas 
contingente, ce que renforce le participe présent, et le prédicat est bel et bien 
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égalisateur : ce sont toujours les mêmes images qui abreuvent les foyers 
américains. Cet exemple confirme donc les données du tableau établi d’après 
Anscombre (2006) et surtout Kleiber (2007). Un traducteur lusophone sera 
certainement amené à choisir entre l’expression littérale a todo a hora, s’il 
veut renforcer l’agacement du locuteur, le quantificateur qualquer ou 
l’expression seja qual for, s’il veut plutôt souligner le trait de libre choix, 
voire un adverbe comme constantemente ou sempre. Il ne revient toutefois 
pas à un Francophone de trancher. 

4.5 N = fois ou vez 

Seul le QU déterminant chaque ou cada opérant sur l’unité temporelle 
hétérogène fois ou vez est attesté dans notre échantillon et on relève ici plus 
de divergences que de similitudes entre les deux systèmes. Certes, (à) chaque 
fois que (29 a. et b.) correspond bien à (de) cada vez que (29 c. et d.), mais 
celui-ci entre en concurrence avec sempre que (29 e. et f.), qui est deux fois 
plus fréquent dans le seul corpus où (de) cada vez que est attesté (BT-PE) et 
apparaît également trois fois dans le corpus IK-PE. D’autre part, aucun 
exemple de cada vez équivalent à la locution adverbiale (à) chaque fois n’est 
attesté dans notre échantillon.  
(29) a. … c’est ce noyau dur qui se réunit chaque fois qu’il s’agit de prendre 

une décision importante. (IK-FR) 
 b. A chaque fois qu’une unité rentre en mode actif, celle-ci écoute un 

ensemble de 32 sauts de fréquences qui lui est propre. (BT-FR)  
 c. Uma estação usa o serviço de distribuição cada vez que envia tramas 

MAC através do sistema de distribuição. (BT-PE) 
 d. … o nó móvel tem de registar-se de cada vez que muda de link. (BT-PE) 
 e. … houve manifestações de condenação sempre que se verificaram 

“danos colaterais”. (IK-PE) 
 f. Um nó móvel irá registar-se sempre que detecta que se deslocou de um 

link para outro. (BT-PE) 
L’exemple (30 a.), dont nous proposons une traduction maison (30 b.), 

illustre bien les différences qui peuvent exister entre l’usage des QU 
singuliers en FR et en PE, qu’il s’agisse de traduire la répétition (à chaque 
fois / sempre) ou le QU [+libre choix] avec un prédicat lexicalement négatif 
(v. § 4.7) : 
(30) a. Que ce soit sur le dossier irakien, le protocole de Kyoto ou encore la 

Cour pénale internationale, les États-Unis de George W. Bush se placent à 
chaque fois au-dessus de lois, sourds à toute critique, imperméables à toute 
remise en question. (IK-FR) 

 b. ?Quer seja sobre a questão iraquiana, o protocolo de Quioto ou o 
Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos de George Bush colocam-
se sempre acima das leis, ficam surdos a qualquer critica e impermeáveis a 
qualquer tentativa de os pôr em causa. 

Si cada est plus fréquent que chaque dans nos corpus, l’explication se 
trouve donc ailleurs, notamment dans d’autres expressions avec cada vez, qui 
ne se traduisent pas par un QU en français. Avec 63 occurrences, cada vez 
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représente 8,84 % des 713 occurrences de cada dans notre échantillon. La 
majorité d’entre elles (41 occurrences) servent à exprimer la progression, de 
même que agrava cada dia en (19 b.), et se répartissent sur les trois corpus 
PE 7. Dans le corpus BT-PE, (de) cada vez que est attesté quinze fois et la 
structure [Q N de cada vez] sept fois. Celle-ci correspond généralement à [Q 
N à la fois] 8 et présente une certaine affinité avec la restriction, en FR 
comme en PE (31), sans que celle-ci soit systématique en PE 9 (32) : 
(31) a. […] ele só pode comunicar com uma piconet de cada vez. (BT-PE) 
 b. Apenas uma mensagem consegue ser transmitida de cada vez. (BT-PE) 
 c. Neste caso, um único canal LCH é alocado de cada vez. (BT-PE) 
 d. […] un nœud ne peut occuper qu’un seul canal à la fois. (BT-FR) 
(32) […] considerando um link de cada vez, é possível concluir que… (BT-PE) 

Pour exprimer la progression, on recourt généralement en PE à cada vez + 
comparatif (mais dans plus de la moitié des cas : 29 occurrences sur 52, soit 
57,9 %), ce qui correspond le plus souvent à de plus en plus ou de moins en 
moins. En voici quelques exemples empruntés aux trois corpus. Cette 
expression quantifie un verbe en (33 a.), un adjectif en (33 b. et c.) ou un 
nom en (33 d.), mais elle pourrait également opérer sur un adverbe : 
(33) a. … os sistemas informáticos de que cada vez mais dependemos. (IK-PE) 
 b. Aliando a mobilidade à actual necessidade de aceder à informação a 

ritmos de transmissão cada vez superiores, surge a tecnologia WLAN. (BT-
PE) 

 c. Em 21 de Março de 1943, já Churchill […] traçava o programa de um 
campo cada vez mais largo para a propriedade e a iniciativa da parte do 
Estado. (CG-PE) 

 d. As pessoas têm cada vez mais necessidades de comunicação… (BT-PE) 
La traduction des expressions en gras dans les exemples (33) peut être 

assez littérale avec « de plus en plus », à moins que l’on ne préfère l’adjectif 
au verbe en (33 a.) 10 ou l’adverbe à l’adjectif en (33 b.) 11, voire le nom à 
l’adjectif en (33 c.) 12. Quant à l’exemple (33 d.), les pièges sont bien connus 
du traducteur humain, mais le traducteur automatique s’y laisse prendre 13. 
Enfin, pour traduire la construction où cada vez mais / menores se combine 
au verbe ser pour quantifier un N (34), il faut trouver une solution qui peut 
consister à faire porter la quantification sur l’adjectif « nombreux » ou à 
recourir à « il y a de plus en plus / de moins en moins de N » : 
 
7. IK-PE: 8; BT-PE: 30; CG-PE: 3. 
8. La quantité est généralement une unité ce qui fait penser à un compte-goutte, mais à la fois peut 
aussi signifier ao mesmo tempo qui n’a rien à voir avec de cada vez : Au sein d’un scatternet, une 
station charnière peut à la fois être maître d’un piconet et esclave d’un autre. (BT-FR) 
9. Elle l’est apparemment plus en français, sans doute pour lever l’ambiguïté de à la fois, mais cet 
aspect sort du cadre de cette étude. 
10. « dont nous sommes de plus en plus dépendants » 
11. « de plus en plus vite » 
12. « le programme d’un élargissement progressif » 
13. « On a de plus en plus besoin de communiquer… ». Google Traduction : « Les gens ont plus 
besoins de communication ». 
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(34) a. As sociedades mais evoluídas funcionam hoje num sistema em que cada 
vez são menores as restrições à movimentação de pessoas e dinheiro… 
(IK-PE) 

 b. São cada vez mais os dispositivos que surgem dotados de tecnologias 
sem fios. (BT-PE) 

4.6 tout ≠ todo o 

Outre leur appartenance à deux classes différentes d’après l’analyse 
syntaxique, tout est bien plus fréquent que todo o, même s’ils présentent les 
mêmes traits sémantiques. Les exemples (35) illustrent deux cas de 
traduction discutable, l’un où le traducteur a intuitivement fait correspondre 
tout à l’article défini en PE (35 a. et b.) et l’autre où le recours au QU a 
permis de résoudre un problème de trou lexical, puisque le verbe 
« légitimer » n’admet pas d’argument interne avec le trait [+HUM] :  
(35) a. E por tudo isso, o prudente investigador não pode, a nosso ver, fazer 

muito mais que pronunciar um ignoramus. (CG-PE) 
 b. Pour toutes ces raisons, il nous semble que tout chercheur prudent ne 

peut que prononcer un ignoramus. (CG-FR) 
 c. […] os povos transmitiriam o poder a uns tantos, […]. Que assim teriam 

ficado legitimados para o exercício do poder. (CG-PE) 
 d. […] les peuples auraient transmis le pouvoir à quelques-uns, […] qui 

pouvaient ainsi l’exercer en toute légitimité. (CG-FR) 

4.7 Affinité de tout avec les prédicats lexicalement négatifs 

Kleiber souligne l’affinité particulière de tout avec les prédicats lexicalement 
négatifs (2007 : 10), qui se manifeste notamment dans les exemples (36). Or, 
dans ce cas, on a déjà vu que le PE semble préférer qualquer à todo o (30 b.), 
comme le confirme un exemple parmi d’autres (37) : 
(36) a. Le mot d’ordre, cette année, sera d’apparaître relax, cool, d’éviter tout 

tape-à-l’œil pendant que les troupes entendront les missiles siffler. (IK-FR) 
 b. … défendre cet allié contre « toute menace irakienne » et « dissuader 

toute agression » (IK-FR) 
(37) Ancara pretende, com esta decisão, impedir qualquer manobra que possa 

reforçar a causa de um Curdistão independente. (IK-PE) 

4.8 Phraséologie au sens large 

Pour terminer cette analyse, voici quelques cas de phraséologie au sens large, 
qui n’admettent pas de traduction littérale. Il s’agit essentiellement d’exem-
ples de tout quantifiant un syntagme en position non argumentale, ce qui 
explique en partie pourquoi il est plus fréquent que todo o dans nos corpus. A 
défaut d’équivalent attesté, j’en propose une traduction possible, qui ne 
parvient malheureusement pas toujours à restituer tous les traits sémantiques 
de tout, notamment en (44).  
(38) a. Dans la vie de tous les jours, on court tout le temps… (IK-FR) 
 b. No dia a dia… 
(39) a. « Deveremos fazer todos os esforços possíveis para dar um impulso ao 

processo de paz… » (Blair ; IK-PE) 
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 b. Il faut (faudra ?) mettre tout en œuvre… 
(40) a. Os utilizadores esperam um dia poder utilizar os seus equipamentos 

terminais (telefones móveis, computadores portáteis, etc.) em qualquer 
lugar e em cada instante. (BT-PE) 

 b. Le service Internet portable WiBro est conçu pour fournir un accès 
Internet sans fil haut débit […] à tout moment, quel que soit l’endroit où se 
trouve l’utilisateur. (BT-FR) 

(41) a. […] mon frère […] en a besoin de toute urgence… (IK-FR) 
 b. … muito urgentemente … 
(42) a. On peut désormais utiliser clavier, souris et casque en toute liberté. (BT-

FR) 
 b. … sem qualquer constrangimento. 
(43) a. Il existe sur certaines voitures des kits main libre, permettant ainsi 

d’utiliser son téléphone mobile via l’écran multifonctions du véhicule en 
toute sécurité… (BT-FR) 

 b. … com a maior segurança… 
(44) a. Ainsi, de l’or noir irakien est vendu en toute illégalité en dehors du cadre 

onusien d’échange de modestes exportations de pétrole contre de la 
nourriture… (IK-FR) 

 b. … vendido ilegalmente… 
(45) a. Car Tommy Franks est […] respecté par la troupe, avec laquelle il aime 

à partager des repas en toute simplicité. (IK-FR) 
 b. … sem qualquer cerimónia… 

Conclusion 
On peut donc conclure que les QU posent certains problèmes de traduction 
entre le français et le portugais européen, car si les deux systèmes se res-
semblent, ils ne coïncident pas exactement et toute traduction systématique 
de chaque par cada, tout par todo o et tous les par todos os comporte des 
risques. Même si ces problèmes diffèrent apparemment de ceux que pose la 
traduction des unités lexicales ou terminologiques, les facteurs qui doivent 
guider le choix du traducteur sont sensiblement les mêmes. Il convient 
d’abord d’identifier l’unité de traduction qu’ils quantifient universellement, 
dont la longueur varie du simple SD, où D est un QU déterminant ou auquel 
un QU est adjoint, au SP. Or, la phraséologie au sens large est désormais à la 
portée de tout traducteur sur Internet, et il convient de la respecter. Il faut 
ensuite tenir compte non seulement du type de discours (journalistique, 
juridique ou scientifique), puisque la distribution des QU selon les registres 
diffère d’une langue à l’autre, mais aussi de son objet et de la position du 
locuteur face à cet objet, comme on l’a vu avec la guerre en Irak. Enfin, la 
traduction des QU dépend de la variété de portugais, puisque le système en 
PE n’est pas le même qu’en PB.  

Etant donné que la longueur de l’unité de traduction quantifiée univer-
sellement est variable, que l’on a observé des divergences sur les axes 
paradigmatiques et syntagmatiques et que les traits sémantiques des QU et de 
leurs prédicats n’entraînent pas toujours les mêmes comportements langa-
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giers en FR et en PE, il semble évident que la sémantique et la syntaxe 
peuvent contribuer à résoudre certains problèmes du traducteur face à la 
quantification universelle. 

L’étude syntaxique a permis de distinguer les QU déterminants des QU 
adjoints. Nous avons également pu observer que l’axe paradigmatique des 
prépositions pouvant précéder cada comporte, d’une part, a, por et em dans 
des syntagmes plus longs contenant un autre SQ, sans équivalent avec 
chaque, et, d’autre part, de (facultatif dans la locution de cada vez que) 
correspondant à la préposition, également facultative, à en FR : (à) chaque 
fois (que). 

L’étude sémantique a révélé que la distribution des QU dépend non 
seulement de leurs traits distinctifs, mais aussi des traits du N quantifié et du 
prédicat. Ainsi, si tous les / todos os / chaque N [+ unité de temps inhérem-
ment séparable] expriment la fréquence ou la répétition, cada N [+ unité de 
temps inhéremment séparable] contribue, quant à lui, à l’expression de la 
progression, notamment lorsque N est vez ou dia, du « compte-goutte » (de 
cada vez) ou du débit lorsque N représente une entité groupale ou non et que 
l’unité de traduction comporte une autre entité quantifiée. Lorsqu’il opère sur 
une entité groupale où N présente le trait [+unité de temps inhéremment 
séparable] ou [+ animé] et que l’unité de traduction comporte une autre entité 
quantifiée, on a alors affaire à l’expression d’une proportion. Contrairement à 
cada, chaque ne peut opérer sur une entité groupale et les QU FR ne 
semblent pas aptes à exprimer ces relations de progression, de « compte-
goutte », de débit et de proportion14. Le traducteur doit donc trouver d’autres 
solutions, qui ne sont pas toujours évidentes. 

Tout est sans doute le QU qui pose le plus de problèmes, car son 
homologue est très rare en PE. D’après les exemples analysés ici, il équivaut 
parfois à todo o, mais il peut aussi correspondre en PE à l’article défini dans 
des phrases génériques, à qualquer avec un prédicat lexicalement négatif ou 
pour souligner le trait de libre choix, voire à cada dans certaines expressions 
figées, et, enfin, à un adverbe ou à une locution adverbiale sans QU lorsque 
tout opère sur N en position non argumentale. 

Même si tous les semble le plus proche de son homologue todos os, celui-
ci ne peut toutefois jamais se combiner au numéral cardinal. Le traducteur 
humain soucieux de qualité doit donc leur accorder à tous une attention 
particulière, s’il ne veut pas tomber dans les pièges qu’ils peuvent lui tendre, 
comme le fait encore n’importe quel moteur de traduction automatique. La 
sémantique et la syntaxe ont beaucoup à lui apporter dans sa recherche 
constante de la meilleure solution possible. 
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No two languages are ever sufficiently 
similar to be considered as representing the 
same social reality. The worlds in which 
different societies live are distinct worlds, not 
merely the same world with different labels 
attached. (Sapir 1929/1964) 

 

Introduction 
Le dialogue interculturel qui s’établit au travers de la communication 
multilingue est une condition fondamentale pour la réflexion et la conscience 
critique des identités locales qui constituent the cornerstone for overcoming 
particularized behaviors and for the diffusion of equity in socioeconomic 
relations (Cortese 2007 : 203).  

Ce dialogue est devenu d’autant plus urgent avec l’arrivée de la mon-
dialisation, phénomène qui, avec l’aide de la rapide divulgation d’internet, a 
augmenté le besoin des organisations d’accéder, de gérer et de disséminer 
l’information dans de plus en plus de langues. Comme le souligne Berga-
mashi (2003) 1, plus l’avancée de la communication et de l’informatique 
gagne du rythme, plus le monde devient plus petit. Toutefois, l’auteur laisse 
bien clair qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les personnes continueront 
liées à leur culture et à leur langue d’origine, puisque les langues indivi-
duelles, et la façon particulière de chacune de transmettre l’information et de 
désigner les concepts, représentent un trésor, une base de connaissance 
culturelle qui ne doit pas être sous-estimée. 

L’étroite relation entre la langue et la culture a été bien perçue au fur et à 
mesure que se développait le phénomène de la globalisation. En fait, la 
globalisation, en tant que processus de développement d’un produit qui peut 
très bien être utilisé dans divers contextes culturels sans souffrir de modifi-
 
1. Sewasie Project – D 2.1 – Semantic enrichment 
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cation (Hoft 1995), a rendu réelle le besoin de créer et d’utiliser des produits 
et des services commercialisables dans la langue des marchés auxquels ils se 
destinent, généralement appelés marchés locaux. Cependant, en termes 
globaux la communication multilingue n’a pas avancé au même rythme que 
les échanges commerciaux, malgré le besoin de créer et d’utiliser des 
ressources terminologiques pour encourager ce processus et son expansion. 
Ceci en raison, surtout, des difficultés inhérentes à la création et à la gestion 
des contenus multilingues. Tel que l’affirmaient Hovy et alii (1999), 
l’objectif des différents secteurs qui étudient le traitement automatique de la 
langue naturelle reste hors de portée, la principale difficulté continuant à être 
la question du sens. 

However well systems perform their basic steps, they are still not able to 
perform at high enough levels for real-world domains, because they are 
unable to sufficiently understand what the user is trying to say or do. (Hovy 
et alii 1999 : 1) 
D’autres auteurs, tels que Benjamins et alii (2002), vont jusqu’à définir le 

multilinguisme comme un des six défis fondamentaux de l’accomplissement 
du Web sémantique. Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte divers 
aspects qui contribuent à ce défi, parmi lesquels la construction d’ontologies 
et la complexité propre à ce processus. Pour répondre à ces défis ont surgi, au 
cours des dix dernières années, de nouveaux paradigmes venant de l’analyse 
des environnements en ligne et centrés sur la communication, la colla-
boration et la co-création de ressources linguistiques. Cependant, un 
ensemble significatif de barrières linguistiques, dûment identifiées, demeure 
sans solution, surtout en ce qui concerne la communication multilingue dans 
des domaines spécifiques du savoir. 

Une des lacunes est signalée par O’Hagan (2002 : 7), qui souligne qu’une 
des sources les plus significatives des problèmes de communication 
interlinguistique peut provenir d’une perception incorrecte des caracté-
ristiques communes de croyances et d’expériences qui, en réalité, diffèrent en 
fonction du background culturel, de la connaissance, des préférences et de la 
pragmatique. Ces barrières pourront être plus facilement levées si, ainsi que 
le soulignent Cencioni & Rossi (2008), on promeut une nouvelle approche 
multidisciplinaire, en s’inspirant de modèles de connaissance du monde 
inspirés des réseaux sociaux dont les principes sont abordés dans cet article. 

Après cette brève analyse de la réalité que représente le défi du multilin-
guisme et de la communication multilingue sur internet, nous considèrerons, 
dans cet article, de façon succincte, quelques-uns des principes nécessaires à 
la construction d’une méthodologie qui vienne en aide à la localisation 
d’ontologies du domaine – un des éléments, d’après nous, essentiels à la 
construction d’un Web multilingue. 

Pour l’analyse du processus de localisation d’ontologies multilingues, 
nous proposerons une perspective qui définit une méthodologie d’analyse 
interlinguistique comme base de la conceptualisation du domaine, avec pour 
éléments centraux l’utilisation de méthodologies de base terminologique 
dans un encadrement théorique qui privilégie le processus de conceptuali-
sation dans la représentation de la connaissance. 
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Pour la construction des ontologies de domaine et leur localisation, 
l’approche proposée considérera le rôle et les processus de réutilisation des 
ressources sémantiques antérieurement structurées en tant que terminologies 
et des ontologies. Nous réfléchirons, aussi, sur la façon dont l’approche 
proposée pourra venir en aide au processus de partage et d’accès à l’infor-
mation multilingue, la création d’une approche indépendante des cultures en 
présence et orientée vers la connaissance spécifique du domaine. 

1. Organisation et représentation de la connaissance en environnements 
multilingues 
La mise en place d’espaces d’information multilingues qui se caractérisent 
par leur hétérogénéité et leur multiculturalité crée le besoin de l’existence de 
nouveaux types de systèmes d’organisation de la connaissance qui facilitent 
et rendent plus efficace l’accès aux ressources d’information existant et le 
partage de la connaissance. Le processus de développement technologique, 
d’un côté, et la coopération grandissante au niveau international, de l’autre, 
font que les ressources d’information structurées de façon hétérogène 
peuvent et doivent être réutilisées, intégrées et mises à disposition de façon à 
simplifier l’accès à l’information en différentes langues. 

La terminologie, en tant que science qui se consacre à l’analyse des 
aspects de la nature et des fonctions de la langue qui permettent la repré-
sentation et la transmission efficaces des éléments de la connaissance dans 
toute leur complexité (Sager 1994 : 8), utilise un ensemble de méthodologies 
qui facilitent l’accès à la connaissance et à la gestion de celle-ci. C’est ainsi 
qu’elle a grandi en importance et en visibilité au fur et à mesure que la 
production, le traitement et la demande d’information sont devenus des 
éléments centraux du processus de communication, surtout quand il s’agit de 
réseaux ou communautés de professionnels, d’organisations internationales, 
ou de phénomènes comme l’augmentation constante du nombre de termi-
nologies spécifiques qui accompagnent l’évolution des divers domaines du 
savoir. 

La terminologie apparaît intrinsèquement liée au concept de connaissance 
spécialisée (Faber 2010). Pour l’auteur, la terminologie et la connaissance 
spécialisée sont des processus dynamiques ; de ce fait, ses composantes 
doivent être représentées comme telles et non pas comme un ensemble 
d’éléments statiques reliés entre eux de façon rigide, incapables de s’adapter 
à l’évolution des structures de la connaissance. 

Dans la perspective de Budin (2007 : 70), ces facteurs contribuent au 
développement conceptuel des divers domaines du savoir, développement 
qui est permis surtout grâce à l’évolution et à la dynamique de la connais-
sance et résulte de l’interaction constante entre individus qui poursuivent des 
objectifs communs au sein des organisations qu’ils intègrent ; l’auteur insiste 
sur ce caractère cyclique en affirmant que language change is a function of 
conceptual change and in turn inspires further conceptual change. Ainsi, la 
connaissance ne peut pas être séparée du contexte, de l’expérience, de la 
culture, de la langue et de son potentiel créatif, sous peine de ne pas être 
correctement comprise, structurée et disséminée. 
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À son tour, l’interaction entre les individus, surtout quand nous sommes 
en présence d’organisations multinationales et multiculturelles, a de plus en 
plus tendance à se produire dans des environnements collaboratifs et coopé-
ratifs disponibles en ligne, c’est-à-dire en espaces virtuels mis à disposition 
sur internet, qui peuvent être considérés comme des espaces de communi-
cation informatique, bien qu’humanisés. 

Dans ces environnements, la langue, moyen par excellence de commu-
nication humaine, et la terminologie, en tant qu’élément essentiel à la spéci-
fication et à la dissémination de la connaissance, ont un rôle de médiation de 
plus en plus important dans la communication entre les divers interlocuteurs 
et la communication homme-machine. Perçues comme des phénomènes 
complexes qui dépassent l’idée de simples moyens de transmission d’infor-
mation, elles apparaissent comme l’élément fondamental pour la découverte 
et la création de la connaissance ainsi que pour la conceptualisation efficace 
du domaine. 

La conceptualisation d’un domaine surgit comme un phénomène dyna-
mique, complexe et sujet à modification (Faber 2010). Cette perspective im-
plique qu’on consacre une plus grande attention au processus de conceptua-
lisation des domaines de spécialité perçu en tant que processus situé dans un 
contexte déterminé et développé sous l’influence d’un ensemble d’inter-
locuteurs et d’intentions définis au préalable. 

À l’analyse et la structuration conceptuelle de la connaissance d’un 
domaine, s’ajoute le caractère évolutif des structures conceptuelles défini par 
Rey (1995), ce qui nous permet de les définir comme entités dynamiques. 
Cette dynamique de modification et d’évolution de la connaissance dans les 
domaines techniques peut être, dans certains domaines, rapide. Ainsi, cer-
tains concepts deviennent obsolètes en fonction des nouvelles découvertes et 
avancées technologiques, lesquelles peuvent mener à des réorganisations ou 
des expansions plus ou moins complexes des systèmes de connaissance. 
Comme le souligne Lenci (2008 : 1), cette dynamique est extensible aux 
ontologies, dans leur dimension de systèmes formels dont le but est de repré-
senter un noyau de connaissance, à laquelle elle se trouve intrinsèquement 
liée. 

Toutes ces possibilités, et le dynamisme qui leur est inhérent, amènent 
Bessé (1997 : 67) à affirmer que les structures de connaissance obtenues ne 
sont pas absolues et sont seulement le reflet d’une interprétation particulière 
de la réalité, vu que même les classifications les plus rigoureuses n’arrivent 
pas à contenir tous les concepts constitutifs d’un domaine spécifique. Cette 
affirmation s’inscrit dans la ligne de la perspective de Sager (1990) et Cabré 
(1999), auteurs pour lesquels, dans le développement d’un système de 
représentation, le système conceptuel est dessiné en accord avec les requis et 
les intentions de ses constructeurs et de ses potentiels utilisateurs, tout en 
tenant compte des valeurs sociales et culturelles en vigueur. Pour Sager 
(1999 : 29), la dimension du champ conceptuel et la complexité des relations 
établies à l’intérieur de ce champ sont le résultat d’une évaluation pratique de 
l’objectif sous-jacent à la réalisation de l’analyse conceptuelle. 
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Malgré son caractère dynamique, la connaissance implique l’existence 
d’une structure qui représente et met à jour les relations établies entre les 
concepts d’un domaine. Ainsi que l’explique Costa (2005 : 3), la création et 
la production scientifique impliquent la systématisation, la structuration et, 
éventuellement, la hiérarchisation de la connaissance, vu que ces activités 
sont le résultat de la conceptualisation des référents et des objets. Ainsi, 
l’analyse conceptuelle d’un domaine requiert une profonde compréhension 
de sa dynamique opérative qui est elle-même fondée sur la structure 
conceptuelle, perceptible uniquement au travers des langues naturelles et 
formalisées et au travers des systèmes de support sémiotiques, tels que les 
figures, les schémas, entre autres (Rey 1995 : 146). De cette façon, une 
représentation multilingue et comparative du domaine spécifique devient 
essentielle, pour l’auteur. 

Ce point de vue, qui définit une méthodologie d’analyse interlinguistique 
comme élément de support à la conceptualisation du domaine, contient des 
éléments de l’approche décrite ci-dessous qui est à la base de l’analyse du 
processus de conceptualisation et de localisation de l’ontologie multilingue 2. 
Notons que cette analyse interlinguistique doit porter sur la conjugaison de 
différentes perspectives linguistiques et sur le travail en commun effectué par 
les divers agents. 

2. Ontologies 
L’ingénierie d’ontologies applique des principes, des méthodes et des règles 
formelles au design et à la mise en place de systèmes d’information fondés 
sur la connaissance, systèmes qui suivent normalement cinq principes (Budin 
2005 : 104): 
1. Surrogates (for objects in the real world) 
2. Sets of ontological commitments  
3. A fragmentary theory of intelligent reasoning 
4. A medium for intelligent computation 
5. A medium for human expression 3 

Pour Budin, cette multifonctionnalité intrinsèque aux représentations de 
la connaissance représente une condition sine-qua-none pour relier les ap-
proches de la représentation de la connaissance aux activités d’ingénierie du 
langage. D’un autre côté, comme le souligne l’auteur, le second principe 
mentionné ci-dessus signifie que tout type de représentation de la connais-
sance est inévitablement construit sur la base d’engagements ontologiques 
qui reflètent des propriétés fondamentales de la cognition humaine. 

Une ontologie, qui assume le rôle de représentation systématique de la 
réalité telle qu’elle est perçue, est représentée par un langage formel spéci-
 
2. Une note à ce propos : le fait que le travail à partir d’éléments multilingues et multiculturels est 
systématique en terminographie et en terminologie ne conduit pas, cependant, à ce que les 
terminologues traduisent les termes ou les définitions (Bessé 1997 : 73). Le processus passe par une 
identification du concept (qui peut être différent d’une langue à une autre), sa description d’après le 
système de concepts de la culture d’arrivée et, finalement, en cas de nécessité, la recherche d’une 
désignation, c’est-à-dire un terme adéquat à la langue spécifique en question.  
3. Cette perspective repose sur Sowa (2000 : 132 et suiv.). 
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fique, à laquelle s’ajoute un ensemble de décisions explicites, de façon à 
fixer rigoureusement la signification prétendue. Selon la définition bien 
connue de Gruber (1993), c’est une spécification explicite d’une conceptua-
lisation. 

La construction d’ontologies multilingues souffre de quelques omissions, 
une desquelles réside dans le fait qu’une grande majorité est construite 
(conceptualisée et mise en place) sans tenir en compte les divers contextes 
culturels, sociaux et économiques qui sont exprimés en diverses langues. À 
notre avis, le manque d’ontologies formalisées exprimées en diverses paires 
de langues provient de plusieurs facteurs, parmi lesquels se trouve la 
difficulté de mise en place du processus de localisation d’ontologies associé 
au processus de conceptualisation et de représentation de la connaissance. 

Le besoin de construire les éléments conceptuels qui constituent les 
ontologies sur la base de la langue naturelle, d’après Falk et alii (2009 : 2), 
est devenu évident vu que les ontologies sont développées par des individus 
différents, provenant de communautés différentes, au cours d’une longue 
période de temps et sont pensées pour être réutilisées, ce qui implique le 
recours à l’information linguistique de façon à établir et assurer la consis-
tance des systèmes linguistiques et cognitifs humains avec le système infor-
matique ontologique. 

En outre, l’information linguistique consistante permet le développement 
de processus automatiques d’extraction de l’information fondée sur des onto-
logies à partir de textes qui, à leur tour, pourront contribuer à la population 
semi-automatique de l’ontologie. Enfin, le recours à des modèles de base 
linguistique peut permettre une perception plus riche du fonctionnement des 
concepts et des relations conceptuelles au sein d’une langue, en même temps 
que cette perception aide à la construction de l’ontologie. 

Des ontologies représentées en diverses langues deviennent, de plus en 
plus, une composante intégrale d’une stratégie de gestion efficace d’onto-
logies ; cette composante est liée aux efforts de normalisation puisqu’elle 
permet une économie d’effort dans leur réutilisation ou leur maintenance. 
Cet effort est aussi essentiel pour le croissant développement d’environ-
nements collaboratifs virtuels, ce qui est le cas des réseaux de coopération ou 
des réseaux d’organisations internationales, caractérisées par la multicultu-
ralité et le multilinguisme. 

Une approche dont la contribution s’est démontrée positive pour dépasser 
ces difficultés, et que nous suivrons, est celle de la terminologie, associée à la 
construction d’ontologies. Comme l’affirme Budin (2005 : 120), les appro-
ches terminologiques de l’ingénierie d’ontologies contribuent à augmenter la 
granularité dans le processus d’explicitation des structures conceptuelles et 
linguistiques et, en particulier, des différences culturelles de ces structures 
conceptuelles, telles qu’elles sont exprimées par les diverses communautés 
linguistiques dans le respect de leur convention et de leurs valeurs qui ont 
contribué au développement des discours de domaine. 

La terminologie contribue, selon notre perspective, de forme très nette au 
processus de construction d’ontologies. Toutefois, nous avons aussi con-
science, par analogie avec Costa (2005), que la construction d’une ontologie 
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est surtout une tâche qui requiert une approche interdisciplinaire, qui permet-
tra, à partir d’un point de vue déterminé par des impératifs sociaux, culturels, 
politiques et/ou économiques identifiés au préalable, une description plus 
complète, juste et fidèle de la réalité à modéliser ; une ontologie constitue, 
ainsi, un excellent moyen auquel on a recours pour la représentation de la 
connaissance. 

3. Localisation 
L’industrie de la localisation, qui a surgi dans les années quatre-vingt, a 
connu une grande avancée pendant la décennie suivante. Depuis, le para-
digme de la localisation a muri et s’est élargi à de nouveaux domaines, 
surtout grâce à l’avancée technique et technologique promue et recherchée 
par l’industrie de la langue, au fur et à mesure de l’évolution des pratiques de 
localisation, en réponse aux besoins de globalisation d’une variété de 
contenus digitaux. 

Avec l’évolution de ce secteur, un ensemble de concepts essentiels ont été 
définis, rassemblés autour d’un nouvel acronyme – GILT – qui incorpore la 
Globalisation, l’Internationalisation, la Localisation et la Traduction, 
acronyme qui reflète la complexité inhérente à la préparation d’un produit ou 
d’un contenu pour le marché global. Selon O’Hagan (2004 : 2), outre le fait 
qu’il met en évidence les processus spécifiques nécessaires au traitement de 
contenu électronique, GILT place le transfert de contenus linguistiques dans 
le spectre le plus large de la mondialisation. C’est pourquoi il convient de 
mieux expliciter ces concepts, leurs relations et la façon dont ils se reflètent 
dans les processus de localisation, de traduction et de transfert d’information 
et de connaissance entre cultures. 

Dans son glossaire sur l’internationalisation, IBM définit le concept de 
mondialisation comme un processus de développement, de manufacture et de 
marketing de produits de software destinés à la distribution globale. Ce 
concept combine deux aspects du travail : l’internationalisation (créer un 
produit susceptible d’être utilisé sans aucune barrière, ni linguistique ni 
culturelle) et la localisation (traduction et adaptation d’un produit à un lieu 
spécifique) 4. Ainsi, la mondialisation peut être décrite comme un processus 
de création d’un produit susceptible d’être utilisé avec succès dans divers 
contextes culturels sans subir aucune modification. Des auteurs comme 
Esselink (2000) rapprochent cette perspective de celle des processus et 
stratégies commerciales associés à la création d’un produit global. 

L’internationalisation apparaît associée au processus de mondialisation et 
est décrite comme étant le processus de réingénierie d’un produit d’infor-
mation afin qu’il puisse être facilement localisé pour l’exportation, sachant 
qu’un produit internationalisé est composé de deux éléments : information 
centrale et variables internationales. Hoft (1995). Esselink (2000 : 2) décrit 
l’internationalisation comme un processus de généralisation d’un produit, 
pour que celui-ci puisse s’adapter aux diverses conventions culturelles et 
linguistiques sans besoin d’être redessiné. 

Cette procédure est antérieure à celle de la localisation. À l’origine du 
 
4. http://www.ibm.com/developerworks/library/glossaries/unicode.html 
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concept de localisation se trouve le terme anglais locale. Ce terme a étendu 
son sens à partir de la signification de la langue générale du substantif locale. 
Quand on parle de locale, dans le contexte d’un système opératif ou d’une 
application informatique, on fait référence à une aire géopolitique et à une 
langue déterminées, ainsi qu’à toutes les particularités qu’il faut tenir en 
considération (Pagans 2000). Des auteurs comme Texin (2004) et Guidère 
(2003) considèrent comme locale un groupe de préférences culturelles. 

La localisation, élément central et essentiel aux deux procédures décrites 
auparavant, est définie comme un processus d’adaptation linguistique et 
culturelle d’information digitale pour les marchés locaux (Esselink 2000, 
Dunne 2006). La localisation peut donc être décrite comme un processus 
d’adaptation (1) de caractère linguistique, recourant à la traduction, à la 
terminologie et à l’édition, et (2) de caractère non linguistique, en raison des 
processus de programmation et d’ergonomie impliqués ; son objectif final est 
le développement d’un produit accepté par une communauté linguistique et 
culturelle déterminée. Ce concept a évolué au même pas où évoluent 
l’activité elle-même et l’industrie et Schäler (2007 : 157) voient apparaître 
maintenant une nouvelle dimension que nous reconnaissons nous-aussi. Pour 
cet auteur, la localisation représente non seulement l’adaptation linguistique 
et culturelle de contenus digitaux aux besoins d’un marché international mais 
aussi à la prestation de services et aux technologies pour la gestion du 
multilinguisme across the digital global information flow. 

Ainsi, la localisation doit prendre en considération la communication 
interculturelle et des facteurs comme le statut d’une langue, la politique 
linguistique, les préférences culturelles, les usages établis et, même, les 
nécessités des utilisateurs, incontournables dans la procédure d’acceptation, 
d’utilisation et de succès d’un produit. De façon à garantir le bon 
développement du processus de localisation et pour garantir sa qualité et sa 
consistance, la terminologie assume un rôle central, comme le soulignent 
divers auteurs, tel que Schmitz (2007), pour qui la terminologie constitue 
l’élément primordial de transfert de connaissance entre le producteur et 
l’utilisateur final ou Quirion (2003 : 548) qui voit la terminologie comme un 
élément central de la localisation, vu que la terminologie en rapport avec le 
produit doit être établie en ayant en compte les “linguistic usages of the local 
specialists (horizontal axis) and ensuring rigorous terminological consis-
tency between all the versions [of the] product and with related articles 
(vertical axis)”. 

Gouadec (2003 : 528), à son tour, associe le processus de gestion de la 
terminologie à celui de l’internationalisation et affirme que, les produits 
devraient être internationalisés dès le moment de leur conception de façon à 
faciliter le travail terminologique. Cette perspective établie des points de 
contact entre le processus de localisation et le processus terminologique, vu 
qu’une terminologie recherche, au travers d’une analyse systématique, une 
structuration et une représentation complète d’une aire du savoir et la 
localisation doit, en principe, s’efforcer pour rassembler tous les éléments en 
rapport avec le produit qui entrent dans le cadre des spécificités culturelles, 
linguistiques, techniques, religieuses, philosophiques, du système de valeurs 
ou autres (Gouadec 2003 : 528). 
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Ce rapprochement est renforcé par l’existence d’un ensemble de res-
sources, comme bases de données terminologiques, dictionnaires techniques, 
etc., qui aident le localisateur dans le processus de consultation et de 
décision. Finalement, la compilation de données à partir de corpus, surtout 
celles extraites à partir de corpus parallèles, peut dériver dans la construction 
de ressources qui contribuent à l’accès à une information plus riche et de 
caractère plus actuel. De la conjugaison de ces éléments ensuit une relation 
symbiotique entre l’étude des termes et des terminologies et l’étude de la 
localisation qui place la terminologie au centre du processus de localisation ; 
la terminologie est alors décrite comme l’ADN de la mondialisation et de la 
localisation 5 (Warburton 2010). 

En fait, pour favoriser le développement, la dissémination et l’utilisation 
d’un produit, la terminologie doit être établie en tenant compte des usages 
linguistiques des spécialistes (communautés) locaux et le besoin d’assurer la 
consistance terminologique entre toutes les versions (d’un contenu digital). 
La bonne gestion terminologique peut, ainsi, être vue comme une contri-
bution essentielle pour la bonne gestion du processus de localisation ; de 
cette façon, le travail terminologique devient un élément central du processus 
de localisation. 

4. Localisation d’ontologies – principes et difficultés 
Les systèmes de gestion de la connaissance fondés sur des ontologies 
permettent la recherche, le partage et la réutilisation des sources de données 
structurées dans le Web sémantique. L’urgence à accéder à la connaissance, 
surmontant les barrières imposées par les différentes langues naturelles, est 
devenue une nécessité première pour le Web sémantique et a donné origine 
aux premières ontologies représentées en plusieurs langues. 

Partant d’une observation de la littérature existante, on comprend que 
l’évolution de la préoccupation concernant les phénomènes multilingues et 
leur intégration dans le développement d’ontologies a été un des premiers 
problèmes et difficultés détectés dans l’évolution de l’ingénierie d’onto-
logies. L’intégration et l’enrichissement des ontologies avec des éléments 
multilingues a fait l’objet d’une recherche moins systématique, en raison de 
la difficulté qu’elle représente. Ce n’est que récemment qu’on a remarqué 
une évolution dans les systèmes techniques et des approches théoriques 
disponibles, ainsi que dans l’évolution de certains principes épistémo-
logiques qui rendent possible l’ouverture de nouveaux champs de réflexion et 
d’analyse dans ce domaine. 

Tel que l’explique Budin (2005 : 114), l’objectif le plus large du dévelop-
pement du processus de localisation d’ontologies est de permettre l’interopé-
rabilité sémantique interlinguistique en environnements d’information de 
grand volume qui contient, généralement, un grand nombre de ressources de 
connaissance hétérogènes et distribués. D’après l’auteur, la spécification 
d’une approche qui rend possible l’interopérabilité sémantique entre ces 
ressources s’appuie sur une modélisation détaillée des situations, sur un 
modèle de description et une méthodologie qui concentre l’attention sur la 
 
5. http://www.lisa.org/Touchpoint-Advisory-Webinars.586.0.html#c1087 
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saisie de la semantic complexity, richness, and diversity in real-world 
resources. 

Puisque la connaissance et les représentations de la connaissance ne se 
limitent pas à l’usage d’une langue naturelle en particulier, il est nécessaire 
de recourir au multilinguisme dans la construction d’ontologies. En fait, 
quand nous accédons à des banques d’ontologies comme DAML 6 ou Open 
Ontology Repository 7, nous confirmons que seul un nombre restreint con-
tient des éléments linguistiques multilingues. Ce fait résulte des barrières 
linguistiques, parfois insurmontables, auxquelles sont confrontés les divers 
utilisateurs et qui rend difficile l’accès et l’utilisation de la connaissance 
ontologique. 

Ce scénario se complique quand la recherche porte sur des ontologies en 
langue portugaise ou française ou sur celles qui les contiennent. D’où une 
difficulté plus grande pour les utilisateurs, les organisations internationales et 
les institutions qui travaillent, quotidiennement, avec l’information multi-
lingue, où l’on perçoit un besoin grandissant de représenter le multilinguisme 
dans les ontologies qui opèrent ou sont amenées à opérer dans leurs systèmes 
de gestion de l’information. 

D’autres difficultés plus spécifiques proviennent de problèmes d’ordre 
linguistique qui surgissent, par exemple, dans l’association des sens de 
termes de diverses langues à des concepts d’ontologies, dans la mesure où on 
peut dire que les sens des concepts d’une ontologie tentent de saisir des 
objets du monde réel, définis et organisés selon des critères choisis consen-
suellement acceptés par des spécialistes (Peters et alii 2008 : 69). 

En outre, le processus de localisation d’une ontologie, élément spécifique 
pour la représentation de la connaissance dans un domaine construit dans un 
contexte et avec un objectif particulier, soulève plusieurs questions, des-
quelles on retient les suivantes : 
1. la définition et la délimitation du domaine ou sous-domaine(s) à concep-

tualiser ; 
2. la typologie, la classification et la conversion de ressources sémantiques à 

adapter pour rendre le processus plus rapide et enrichir l’ontologie ; 
3. la simultanéité entre le processus de conceptualisation et de localisation 

ainsi que le développement de méthodologies nécessaires à leur intégra-
tion ; 

4. la limitation temporelle normalement imposée aux processus de concep-
tualisation et de localisation ; 

5. le mode d’accès / intégration et la (ré)utilisation de ressources et d’outils 
linguistiques déjà disponibles. 
En ce qui concerne ce dernier point, nous partageons la perspective de 

Lenci (2008) qui défend l’existence d’une liaison bidirectionnelle entre outils 
de traitement de la langue naturelle (TALN), ressources lexicales et onto-
logiques. D’après l’auteur, les outils et applications de TALN utilisent la 
 
6. http://www.ai.sri.com/daml/ontologies/ 
7. http://ontolog.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?OpenOntologyRepository 
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connaissance mais en créent aussi, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés 
pour créer et modifier des ressources. Selon le même auteur, malgré leur 
différences prima facie, les deux rôles des systèmes de TALN comme 
utilisateurs et créateurs de connaissance doivent être perçus comme une 
interrelation où chacun d’eux représente une des deux faces de la même 
pièce (Lenci 2008 : 2). Fu et alii (2008 : 2) décrivent une méthodologie qui 
renforce cette affirmation selon laquelle, à partir d’un scénario d’intégration 
de deux ontologies qui représentent des conceptualisations exprimées en 
différentes langues naturelles et proposent la possibilité d’une approche où 
on traduit une ontologie d’une langue à l’autre en recourant, par exemple, à 
des techniques de traduction automatiques, et, à la suite du processus de 
traduction, on applique des techniques de cartographie entre ontologies 
monolingues. 

Ainsi la méthodologie proposée a comme point de départ la conceptua-
lisation, la spécification et la codification de l’ontologie, suivie de sa traduc-
tion pour obtenir, finalement, en recourant à des techniques d’intégration 
d’ontologies, une ontologie qui intègre les structures conceptuelles de toutes 
les ontologies initiales. Selon notre perspective, cette méthodologie, vu 
l’actuel stade du développement de la traduction automatique, est difficile à 
appliquer et soulève d’autres problèmes, surtout au niveau du processus de 
cartographie, complexe par définition, et de la future maintenance de l’onto-
logie. 

Il est nécessaire de prendre en compte d’autres dimensions dans le 
processus de localisation d’ontologies, notamment celle de la traduction, 
celle de la gestion des éléments multilingues au long du cycle de vie de 
l’ontologie et celle du mode de représentation du multilinguisme dans 
l’ontologie (Espinoza et alii 2009 : 34). Ainsi, en ce qui concerne ce que l’on 
désigne par processus de traduction et dans la mesure où chaque culture 
perçoit le monde d’une façon distincte, d’après les auteurs, quand on localise 
les éléments multilingues d’une ontologie on trouve des situations diffé-
rentes : 
1. L’existence d’un équivalent exact : cette équivalence exacte est surtout 

spécifique de domaines techniques hautement spécialisés, où l’on peut 
trouver une équivalence directe entre termes de langues différentes qui 
désignent certains objets ou processus 8. 

2. L’existence d’équivalents dépendant du contexte : quand un terme dans 
une langue peut être traduit par plus d’un équivalent dans la langue cible 
et c’est à l’utilisateur de choisir le plus adéquat en fonction du contexte de 
l’ontologie, le registre sociolinguistique dans lequel sera utilisée 
l’ontologie, etc. 9 

3. L’existence d’une incompatibilité entre les conceptualisations : quand 
une culture catégorise la réalité avec un degré de granularité qui ne trouve 
pas de correspondance dans la culture cible. Cette situation peut résulter 

 
8. historic settlement (LP_EN) = asentamientos históricos (LP_ES) 	  
9. listed building (LP_EN) = édifice inscrit ou a édifice classé (LC_FR) 
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dans une lacune lexicale ou dans l’absence d’équivalents dans la langue 
cible 10. 
Une autre dimension identifiée est en rapport avec les problèmes de 

gestion de l’ontologie. En effet, en plus des difficultés inhérentes à la 
localisation des termes de l’ontologie per se, la maintenance et l’actualisation 
de l’ontologie localisée au long de son cycle de vie mérite, aussi, une atten-
tion spéciale. 

Les difficultés soulevées par ce processus n’ont pas été totalement consi-
dérées, vu qu’il n’existe pas de méthodologies spécifiques pour la gestion 
des éventuels changements dans les concepts des ontologies. De ce fait, dans 
l’analyse faite aux travaux sur la gestion d’ontologies, aucun n’aborde 
directement la problématique de la gestion de l’information multilingue. La 
gestion des éléments multilingues d’une ontologie nous place devant divers 
scénarios, desquels on retient l’addition et la soustraction de termes, ou celui 
du changement de désignation. Ces changements impliquent une attention 
spécifique à ce processus, ainsi que la disponibilité de ressources et outils 
linguistiques, d’un côté, et de spécialistes, d’un autre côté, pour suivre, 
valider et soutenir son exécution. 

La méthodologie de représentation du multilinguisme dans l’ontologie 
soulève, elle aussi, quelques difficultés. Le processus de localisation donne 
origine à une ontologie avec des termes en différentes langues naturelles. On 
identifie couramment trois processus comme étant les plus développés : 
1. Including multilingual data in the ontology meta-model, 
2. Combining the ontology meta-model with a mapping model, 
3. Associating the ontology meta-model to a multilingual linguistic model 

(Montiel-Ponsoda et alii 2008). 
La décision concernant l’usage de chacun des trois processus décrits 

précédemment dépend de deux facteurs : (1) le type de connaissance de 
domaine représenté dans l’ontologie et (2) la quantité d’information linguis-
tique nécessaire au fonctionnement de l’application finale. 

Les ontologies sont des représentations, obtenues à travers des négocia-
tions et consensus, qui représentent et organisent de façon explicite la 
connaissance mais qui comme alertent Espinoza et alii (2009), certaines 
conceptualisations ont tendance à refléter des particularités culturelles. Ainsi, 
le type de domaine à catégoriser devient un élément critique pour le dérou-
lement du processus de localisation. Comme l’affirme les auteurs, si la 
conceptualisation est partagée par toutes les cultures impliquées dans l’acti-
vité de localisation, la localisation affectera seulement la couche termi-
nologique, c’est-à-dire les étiquettes en rapport avec les termes de l’onto-
logie. Cependant, si on s’attache à des domaines culturellement dépendants, 
comme le juridique, dans lequel les catégorisations ont tendance à refléter les 
particularités d’une culture spécifique, la localisation peut affecter la couche 
conceptuelle. 

Les deux auteurs prennent en compte, d’un côté, cette perspective et, de 
l’autre, la typologie du domaine et la quantité d’information linguistique 
 
10. Project space (LP_EN) ≠ Projektraum (LC_DE) 
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nécessaire à la localisation, et proposent deux procédures pour la représen-
tation du multilinguisme dans les ontologies : 
1. Si la conceptualisation représente un domaine consensuel, les auteurs 

proposent deux options : opter pour l’inclusion de l’information multi-
lingue dans l’ontologie ou choisir l’association d’un modèle de base 
linguistique (ex. : LingInfo) au processus de localisation. 

2. Si la conceptualisation représente un domaine dépendant de la ou des 
cultures et si elle perçoit comme nécessaire la représentation des diverses 
cultures, ils présentent à nouveau deux options : la création d’une concep-
tualisation par langue et culture inclues, ou l’association d’un modèle 
externe (ex. : LIR) qui permet de démontrer les divergences culturelles au 
niveau de la couche terminologique. 
Les problèmes et difficultés mentionnés ci-dessus qui donnent une vision 

de la spécificité et de la complexité de l’objet et des contenus à localiser, 
ainsi que de la richesse des possibilités ouvertes au développement d’appli-
cations et d’approches, conduisent à des propositions de caractéristiques 
distinctes qui fournissent des modèles, des méthodologies et des outils dans 
le but de contribuer à l’établissement d’une interrelation de l’information 
multilingue, terminologique et linguistique, avec l’ontologique.  

5. Localisation dans le contexte de conceptualisation d’une ontologie 
L’approche de la localisation d’ontologies devra se faire, comme nous 
l’avons exposé, dans un environnement multidisciplinaire qui pourra rassem-
bler des terminologues, des ingénieurs cogniticiens et des spécialistes en 
domaine, qui dans un contexte spécifiques et avec des buts précis, tentent de 
structurer et de représenter la connaissance d’un domaine. Puisque la 
localisation est une activité fondée sur la connaissance (Wilss 1996), la 
sélection des techniques, méthodes et outils appropriés à la localisation des 
termes de l’ontologie, simples ou complexes, dépend, toutefois, des res-
sources disponibles pour une langue déterminée et pour le domaine repré-
senté. Comme cela est de prévoir, le nombre et le type de ressources (ex : 
terminologiques, lexicographiques) différents en fonction de la langue d’ori-
gine. Les ressources en langue anglaise sont plus nombreuses qu’en d’autres 
langues  

L’approche traditionnellement suivie dans la construction d’ontologies 
multilingues est développée à partir d’une langue pivot, fréquemment 
l’anglais. L’ontologie est localisée seulement dans la phase finale du 
processus de sa construction, après sa formalisation. Ainsi, la localisation a 
lieu à un moment postérieur au processus de conceptualisation et elle est vue 
surtout comme un problème d’enrichissement avec des éléments linguistique 
à résoudre a posteriori. 

De notre point de vue, la spécification d’une méthodologie qui contribue 
à ce que la localisation puisse permettre l’interopérabilité sémantique entre 
ressources de connaissance hétérogènes dans le cadre d’un domaine 
spécifique demande, tout d’abord, que l’on prenne en compte et que l’on 
agisse sur le contexte de construction de l’ontologie et de partage de la 
connaissance et que l’attention soit fixée sur la compréhension de la 
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complexité de la richesse et de la diversité sémantique du domaine ainsi que 
de sa représentation en termes multilingues dans sa phase de conceptua-
lisation. Elle demande aussi que l’on considère les objectifs et les circon-
stances d’utilisation de cette connaissance par la communauté potentielle 
d’utilisateurs. 

Ainsi, le processus de localisation et de conceptualisation de l’ontologie 
de domaine doit se faire en une étape que Pereira & Soares (2008) dénom-
ment spécification informelle de conceptualisation. Ces conceptualisations se 
situent dans la phase initiale de la construction de l’ontologie, c’est-à-dire 
dans une phase que nous désignerons comme informelle, puisqu’elle n’a pas 
encore été objet de l’intervention d’un langage de représentation (de spéci-
fication) formelle. Pour cela, elles recourent aux diverses sources d’analyse, 
notamment les analyses textuelles, taxonomiques et aux autres représen-
tations conceptuelles. Ces représentations peuvent faire l’objet d’une 
négociation dynamique au travers de la collaboration directe des spécialistes 
de domaine, qui expriment leur consensus à l’aide d’outils de visualisation 
graphique et structurent la connaissance en cartes conceptuelles. À cette 
étape-là, l’objectif est d’amener à la co-construction de ressources séman-
tiques (Soares & Pereira 2008 : 9), ressources qui pourront assumer, d’après 
nous, dès cette phase, un format multilingue. 

Nous partons ainsi du principe que, dans le cas de la conceptualisation 
d’une ontologie de domaine multilingue, les deux processus – de concep-
tualisation et de localisation – doivent se dérouler de façon consécutive. Il 
s’agit d’ailleurs d’un processus dynamique où les termes peuvent jouer un 
rôle important dans l’accès à la connaissance spécialisée et à son partage ; la 
présence de plus d’une langue peut favoriser le partage de la connaissance 
parmi les membres de la communauté. 

Ainsi, pour le développement de ce processus de construction et de 
localisation d’ontologies, nous proposons une méthodologie qui considère 
comme essentiel le fait que la localisation ait lieu dans l’étape suivante au 
processus de conceptualisation de domaine, c’est-à-dire après la construction 
d’une conceptualisation développée par une équipe multidisciplinaire dans 
une langue pivot ; la conceptualisation devra être spécifique d’une repré-
sentation conceptuelle et, ensuite, chaque représentation sera localisée dans 
les différentes langues cible nécessaires. Le résultat de cette localisation 
pourra conduire à un type de reconceptualisation, après un processus d’ana-
lyse et de validation par des spécialistes. 

L’application de cette méthodologie d’aide à la conceptualisation par-
tagée d’un domaine et sa localisation dans plusieurs langues doit prendre en 
compte et conjuguer des étapes et des éléments de façon à contribuer à : 
1. identifier et rassembler un ensemble d’éléments linguistiques importants 

dans chaque langue qui permettent la localisation des concepts de l’onto-
logie ; 

2. favoriser le processus de conceptualisation, au travers de la représentation 
des ressources (lexicales, terminologiques, taxonomiques, etc.) en cartes 
conceptuelles qui facilitent l’accès à une représentation plus homogène de 
l’information obtenue à partir de différents types de ressources, ainsi que 
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la négociation et l’obtention d’un consensus à propos de la structuration 
et la représentation de la connaissance du domaine ; 

3. structurer le processus de localisation à travers l’identification d’un flux 
de travail et d’un ensemble d’outils qui favorisent le processus. 
L’objectif est que soient créées les conditions pour l’obtention, dans la 

phase de spécification informelle, d’une plus grande capacité de consensus, 
grâce aussi à la mise à disposition de ressources de connaissances spé-
cialisées mono et multilingues, comme les classifications, les thésaurus et les 
taxonomies, les ressources dont l’identification, la sélection et l’importance 
peuvent à certains moments du processus être suggérées par le spécialiste lui-
même. 

Mis à part le partage, le caractère itératif qui rend possible cette métho-
dologie peut conduire, d’après nous, à tenir en compte de façon plus efficace 
des réalités culturelles et professionnelles locales, qui elles-mêmes pourront 
contribuer à l’enrichissement de la représentation de la connaissance du 
domaine, notamment en ce qui concerne le modèle conceptuel de haut niveau 
représenté dans l’ontologie. 

Le processus que nous venons de décrire peut être mené à bien en recou-
rant à une carte conceptuelle, qui constitue un véhicule pour la construction 
d’une représentation consensuelle de la connaissance du domaine 11, 
représentation qui peut être raffinée avec une couche spécifique de chaque 
culture et de chaque langue en fonction des besoins de représentation de la 
connaissance du domaine établies au préalable.  

La consécutivité entre conceptualisation et localisation peut, ainsi, 
favoriser un accès plus immédiat à un ensemble plus vaste et multiculturel de 
connaissances du domaine et permettre aux différents spécialistes une négo-
ciation et une structuration plus complètes et plus proches de la connaissance 
du domaine et, par conséquent, de l’ontologie de domaine, devenant alors un 
facteur de intercompréhension susceptible de favoriser le processus de 
négociation en diminuant le niveau d’ambiguïté et en éliminant des éléments 
qui pourraient contribuer à une confusion conceptuelle et terminologique.  

Ce processus de conceptualisation d’une ontologie de domaine multi-
lingue peut être composé de différentes étapes et niveaux qui résultent de la 
nécessité d’adoption d’une méthodologie de localisation de l’information 
conceptuelle qui pourra être plus ou moins adaptée et adéquate à chaque 
moment 12 et à chaque ontologie pour conceptualiser et spécifier (de haut 
niveau, locales, entre autres), ainsi que à ses éléments constituants, les 
concepts et les relations.  

Un dernier élément à prendre en compte est le rôle des spécialistes qui 
participent à la construction de l’ontologie. Ces spécialistes sont conviés à 
jouer un rôle actif dans le processus de conceptualisation du domaine et de 
 
11. L’interprétation de la représentation et de l’information contenue dans les cartes dépend, 
toutefois, de facteurs tels que le public-cible, le propos de la représentation, le niveau de 
connaissance et les profils des différents interlocuteurs et la familiarité avec les conventions du 
domaine. 
12. Nous distinguons un moment de conceptualisation initial, développé à partir d’un ensemble plus 
générique de concepts et le processus qui rend cette conceptualisation plus granulaire, processus 
dynamique et itératif, qui peut avoir lieu à différents moments. 
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construction de l’ontologie. Vues les caractéristiques et les propos multi-
lingues du processus de localisation de l’ontologie, ce rôle d’analyse et de 
structuration de la connaissance sera, en partie, étendu au processus de 
localisation de l’ontologie, dans la mesure où ils pourront apporter leur 
contribution, validant les équivalents obtenues de façon semi-automatique et 
aidant au processus de désambiguïsation. Ces spécialistes deviennent ainsi, 
en parallèle, producteurs et utilisateurs d’un outil sémantique multilingue qui 
représente la connaissance du domaine, élément qui est développé en accord 
avec un ensemble de critères et propos bien établis, dans le contexte d’un 
projet et d’un réseau et des limitations temporelles inhérentes à sa construc-
tion, sa spécification et sa mise en place. 

L’importance de ce rôle est mise en évidence par Dourgnon-Hanoune et 
alii (2006) pour qui le spécialiste 13 non seulement permet que la connais-
sance produite soit validée, mais aussi qu’il identifie les termes qui sont 
utilisés de façon à rendre le modelage informel de l’ontologie plus accessible 
à certains utilisateurs, des termes qui peuvent désigner des ensembles 
d’objets du domaine belonging to different concepts as opposed to a new 
concept in the domain to be added to the ontology. 

Conclusion 
Les dimensions du travail et des processus faisant part de la localisation, 
ainsi que la nature des contenus à localiser, ont évolué au fur et à mesure 
qu’ont sont apparu de nouvelles dimensions et de nouveaux défis. Bien que 
la localisation soit un processus bien développé, dont les méthodologies sont 
utilisées avec succès par l’industrie de la langue pour le développement et 
l’adéquation de contenus multilingues, elle n’a pas encore été dûment explo-
rée comme élément d’appui à la construction d’ontologies multilingues. Le 
manque d’ontologies formalisées qui contiennent de façon associée une 
information linguistique dans plus d’une langue naturelle provient de 
plusieurs facteurs, à commencer par la difficulté inhérente au choix des 
méthodologies à adopter pour un processus de conceptualisation et de 
représentation de la connaissance dans un environnement de développement 
et de localisation d’ontologies multilingues et par manque d’outils spéci-
fiques qui favorisent ce processus. 

L’approche proposée prétend créer les bases pour le développement d’une 
méthodologie orientée vers la connaissance spécifique du domaine qui 
permet l’accès à l’information multilingue, le processus de partage de 
connaissance et la localisation d’ontologies de domaines. Dans cette visée, 
elle assume un point de vue terminologique, de base onomasiologique, et 
considère comme importants le contexte de production et l’usage de la 
connaissance, ainsi que les acteurs de ce contexte. Finalement, elle propose 
que les processus de conceptualisation et de localisation soient exécutés en 
parallèle et encore pendant la phase de spécification informelle de l’onto-
logie, puisque la proximité temporelle dans la mise à disposition des 
 
13. Il est naturel que chaque spécialiste possède différents niveaux de spécialisation et/ou de capacité 
de décrire sa connaissance du domaine. Si, d’un côté, cela pose un problème puisque cela génère des 
conceptualisations différentes, d’un autre côté, cela confère au processus de conceptualisation des 
éléments plus riches et plus intéressants pour la négociation et l’obtention du consensus. 
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éléments linguistiques multilingues peut favoriser l’accès plus immédiat à un 
ensemble plus vaste et multiculturel de connaissance et permettre aux spécia-
listes une représentation plus granulaire et plus riche de la connaissance du 
domaine. 
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Devant la nécessité de maîtriser une langue étrangère à un niveau profes-
sionnel, la théorie de l’enseignement des langues a développé une nouvelle 
branche, la didactique des langues de spécialité, orientée vers l’étude des 
questions propres à l’enseignement des langues de spécialité. Un des objec-
tifs de la didactique des langues de spécialité consiste à améliorer la qualité 
d’enseignement par la modernisation de son contenu, c’est-à-dire de la 
terminologie.  

L’optimisation de l’enseignement de la terminologie peut être atteinte, 
d’un côté, grâce à une meilleure sélection des termes, et d’un autre côté, 
grâce à des outils pédagogiques performants, c’est-à-dire à des dictionnaires 
terminologiques d’apprentissage. 

La sélection des termes qui doivent faire partie d’un dictionnaire 
spécialisé d’apprentissage pose toujours problème ; elle est rarement abordée 
de front par des terminographes. Nos recherches visent à obtenir des données 
objectives sur le fonctionnement des termes dans le discours à l’aide de la 
méthode qui combine des critères sémantiques et des critères statistiques. 
Ainsi, des critères qualitatifs et quantitatifs pertinents permettent la collecte 
optimale des unités terminologiques d’apprentissage.  

Dans notre recherche, le critère qualitatif est assuré par la création de 
l’espace sémantique via un corpus de textes du domaine des Droits de 
l’Homme, mais aussi par l’extraction de termes à partir d’une liste de mots 
clés. Nous considérons qu’il est indispensable de commencer le travail 
terminographique par l’établissement d’une liste de termes clés et ensuite 
d’extraire uniquement les termes complexes dont la première composante 
appartient à la liste.  

Pourtant, l’utilisation séparée du critère sémantique peut donner une 
image déformée de la réalité linguistique. Le critère sémantique doit être 
accompagné de données quantitatives qui complètent efficacement les 
recherches de terminologie et de terminographie. M.-C. L’Homme (2004) 
fait remarquer que « les données chiffrées permettent de révéler des ten-
dances, là où d’autres critères échouent. Puisque les termes ne se distinguent 
des autres unités lexicales ni sur le plan de la forme, ni dans leur 
comportement dans les phrases, les données quantitatives constituent un 
complément utile à des distinctions établies à partir des critères extralin-
guistiques ou sémantiques ». 
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Dans les ouvrages qui traitent des questions de la sélection des termes, 
tout particulièrement dans les travaux de M.-C. L’Homme, B. Lapidus 
(Лапидус 1986), O. Mitrofanova (Митрофанова 1985), A. Suleimanova 
(Сулейманова 2001), on choisit d’appliquer en tant que critère quantitatif la 
fréquence d’apparition des termes dans un corpus des textes et leur 
répartition dans les textes qui composent un corpus. Ces critères peuvent être 
utilisés ensemble, mais aussi séparément. 

Le critère de la fréquence est considéré comme indispensable par beau-
coup de terminologues, comme P. Denissov (Денисов 1980), V. Morkovkine 
(Морковкин 1990), S. Polikovskaia (Поликовская 1983). Ce principe est 
considéré dans tous ces travaux comme le plus fiable et objectif par rapport à 
d’autres critères d’évaluation et de sélection des termes. 

La répartition des termes dans les textes formant un corpus et son im-
portance pour des recherches terminographiques sont décrits avec beaucoup 
d’attention dans les travaux de P. Alexeev (Алексеев 2001), N. Andreev, 
A. Kretov, etc. Ces auteurs notent que pour l’élaboration d’un dictionnaire, 
comme pour tout modèle linguistique, il ne suffit pas de s’appuyer sur des 
fréquences absolues, mais il est important de savoir comment ces termes sont 
distribués dans les textes. La répartition d’un terme s’exprime par le nombre 
de textes dans lesquels il est enregistré au moins une fois. 

Pour obtenir une caractéristique fiable du terme, il est nécessaire 
d’élaborer une méthode de sélection des termes qui réunisse la fréquence et 
la répartition. Ces critères doivent être utilisés en tant que seul coefficient 
d’usage du terme et de son poids spécifique dans le système de termes. Cette 
idée d’utilisation commune de la répartition et de la fréquence en tant que 
coefficient de valeur du terme apparaît dans les recherches de E. Bjozon 
(Бжозонь 1974), R. Kobrin (Кобрин 1977), M. Marusenko (Марусенко 
1981), L. Pekarskaia, etc. Nous avons attentivement étudié les travaux de ces 
auteurs et nous proposons un nouveau critère de sélection des termes à force 
sémantique maximale.  

Le nouveau critère réunit les données sur la fréquence relative du terme et 
sur sa répartition relative et porte le nom de coefficient de stabilité statistique 
du terme. Ce coefficient peut être calculé d’après la formule suivante : 

 
 Kустi  coefficient de stabilité statistique du terme; 
 fi   fréquence du terme; 
 mi   nombre de textes où apparaît le terme; 
 F   nombre total des unités lexicales; 
 N   volume total des textes. 

Par conséquent, au regard des objectifs de notre recherche, nous avons 
donné une préférence au coefficient de stabilité statistique du terme en tant 
que critère formel de sélection des termes dans le dictionnaire termino-
logique d’apprentissage. 
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La sélection des termes s’est effectuée d’après un algorithme qui sup-
posait plusieurs étapes. En premier lieu, on a extrait des termes syntag-
matiques nominaux dits termes de la parole d’après le corpus des textes. 
Selon la définition de R. Kobrin (Кобрин 1976 : 177), « les termes de la 
parole sont des combinaisons libres de termes, qui ne se reproduisent pas 
mais se forment dans le texte ». Ce qui signifie que ces syntagmes lexicaux 
ont des degrés de stabilité qui ne sont pas bien identifiés. 

Ensuite, pour les termes sélectionnés, nous avons calculé le cœfficient de 
stabilité statistique d’après la formule proposée ci-dessus. Cela nous a permis 
de savoir quels termes, sélectionnés lors de l’étape précédente, apparaissaient 
dans le discours systématiquement. Les termes à coefficient de stabilité élevé 
ont été regroupés dans une liste de termes dite de la langue. Pour ce qui est 
des syntagmes lexicaux avec petit coefficient de stabilité statistique – 
généralement des termes contenant un grand nombre de composantes, ils ont 
été divisés en parties constituantes. 

En conformité avec cette méthode de division, les termes complexes de la 
parole ont été divisés en plusieurs niveaux, en partant du niveau supérieur. 
Après chaque étape de division en parties constituantes, chaque nouveau 
terme complexe était vérifié quant à sa stabilité statistique. Ainsi, un terme 
complexe comme « application des instruments relatifs aux Droits de 
l’Homme » a donné les combinaisons de termes suivantes, après la division 
en parties constituantes: 
  • 1re division : application des instruments relatifs aux Droits de l’Homme 
  • 2e division : application, instrument relatif aux Droits de l’Homme 
  • 3e division : application, instrument, Droits de l’Homme 
 

 
 

À chaque étape de la division, le coefficient de stabilité statistique est cal-
culé pour les termes de la parole. Les termes, dont le coefficient de stabilité 
statistique dépasse un certain seuil sont inclus dans la liste du dictionnaire ; 
les autres sont soumis à la division à la prochaine étape et la procédure se 
répète. 

Cet algorithme permet de sélectionner une quantité minimale d’unités ter-
minologiques présentant une efficacité maximale quant à la communication 
professionnelle en langue étrangère et, par conséquent, qui présentent un 
intérêt particulier pour l’enseignement de la terminologie. 

Il s’avère que des termes ainsi sélectionnées constituent, en grande partie, 
des termes complexes. Sous le terme complexe nous entendons un syntagme 
lexicalisé, codé, constitué de plusieurs mots et qui désigne un concept appar-
tenant à un domaine particulier. Les termes complexes sont très fréquents en 
terminologie. D’après nos différentes approximations, on arrive à l’esti-
mation suivante : 85 % des termes sont complexes, 15 % sont simples. Parmi 
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les termes complexes, on peut estimer à 50 % le pourcentage des termes 
formés de 2 éléments, à 25 % celui des termes formés de 3 éléments et à 5 % 
celui des termes formés de 4 éléments ou plus.  

L’utilisation fréquente des termes complexes dans des textes spécialisés 
peut être expliquée par plusieurs raisons. Les ressources linguistiques d’une 
langue sont limitées, tandis que le nombre de concepts scientifiques est pres-
que illimité. Des termes complexes désignent des concepts souvent très tech-
niques. Dans un domaine étroit de connaissances, les termes simples dési-
gnent des concepts trop larges et peuvent être dé-sémantisés facilement. La 
désignation de concepts concrets et précis exige l’apparition d’un terme com-
plexe, obtenu par la spécification d’un terme générique. La fréquence des 
termes complexes est proportionnelle au degré de technicité d’un texte: plus 
le public auquel l’auteur s’adresse est spécialisé, plus celui-ci aura tendance à 
se servir de termes techniques complexes plus ou moins « gigognes ».  

Pour que le groupement syntagmatique du discours devienne un terme 
complexe, il faut qu’un certain nombre de conditions soit réalisé : « la 
stabilité du rapport syntagmatique au plan du discours, la stabilité du rapport 
de signification entre l’unité syntagmatique et un signifié unique, la fré-
quence d’emploi qui stabilise à la fois le lien syntagmatique et le rapport de 
signification » (Guilbert 1965 : 275). Donc, les termes complexes sont com-
posés d’après plusieurs modèles que les groupes nominatifs libres, mais ils 
bénéficient d’une unité structurelle, sémantique et conceptuelle. Ils ont en 
outre un grand degré de stabilité et de reproductibilité dans le discours 
spécialisé.  

Avec l’apparition des dictionnaires électroniques, l’utilisation des termes 
complexes en tant qu’unités de sens est devenue très répandue. Les diction-
naires ont augmenté de volume, mais ils ont gagné en précision. Par consé-
quent les termes complexes représentent un grand intérêt pour l’enseigne-
ment du français aux objectifs spécifiques. Comme le remarquent J. Binon et 
alii, « il ne suffit pas d’apprendre des mots isolés. Il faut surtout s’intéresser 
aux unités polylexicales dans leur fonctionnement discursif » (Binon, 
Verlinde & Selva 2001 : 45).  

Les termes complexes sont plus à même de mieux refléter le système 
élaboré des concepts scientifiques et de transmettre l’information d’une 
langue à l’autre. Et en plus ils ont une valeur pédagogique inestimable parce 
qu’ils sont gardés dans la mémoire d’un apprenant comme un cliché et, en 
cas de nécessité, ils peuvent en être extraits d’un seul bloc sous leur forme 
grammaticale initiale.  

L’organisation de ces termes complexes sélectionnés se fait dans un 
dictionnaire terminologique d’apprentissage de type explicatif bilingue. C’est 
un dictionnaire de type nouveau, qui contient des éléments propres au 
dictionnaire bilingue – l’équivalent du terme et mais aussi des éléments 
propres au dictionnaire monolingue – la définition du terme. Une telle 
présentation des données fait du dictionnaire un outil accessible aux étudiants 
qui ont besoin de recourir à la traduction des termes nouveaux en leur langue 
maternelle ainsi qu’aux étudiants qui maîtrisent une langue étrangère à un 
niveau plus avancé.  



 MÉTHODE D’OPTIMISATION DE LA SÉLECTION DES TERMES 95 

L’insertion de la langue maternelle dans un dictionnaire explicatif répond 
à la préférence de nombreux apprenants pour le dictionnaire bilingue, car 
cela rend le dictionnaire plus accessible. Grâce à l’équivalent du terme, 
l’étudiant appréhendera plus aisément la signification du terme : « Un 
deuxième avantage de l’utilisation de la langue maternelle est qu’il y a moins 
de risques d’interprétation erronée, puisque les informations sont données en 
langue maternelle tandis que dans un dictionnaire monolingue ‘traditionnel’, 
ce risque est plus grand » (Van Impe 1998 : 29).  

La définition terminologique, dans ce type de dictionnaire se transforme 
en une énonciation pédagogique permettant de s’approprier des connais-
sances professionnelles sur le terme en langue étrangère. La définition joue 
un rôle important dans la conceptualisation et l’acquisition des connais-
sances. La maitrise d’un concept passe non seulement par la connaissance da 
sa dénomination, mais aussi et surtout par l’assimilation du contenu concep-
tuel a travers la définition.  

Dans cette optique il est curieux de s’adresser aux résultats des expé-
riences effectuées par Lauffer & Kimmel (1997 : 192). Ils démontrent que le 
dictionnaire de type hybride, à savoir bilingue et explicatif, est plus efficace 
que des dictionnaires monolingues ou bilingues utilisés séparément. Ils ont 
conclu que le dictionnaire de ce type est plus efficace comme pour la 
compréhension ainsi que pour la production du discours. Nous partageons 
leurs arguments et considérons que ce type de dictionnaire peut être jugé 
optimal à des fins éducatives.  

L’évaluation de l’optimalité du dictionnaire terminologique d’appren-
tissage peut être réalisée grâce à une expérience statistique. L’expérience que 
nous utilisons dans notre étude est basée sur la méthodologie de la 
vérification du taux de couverture par dictionnaire des textes de spécialité. 
Cette méthode est largement appliquée dans les travaux de P. Alexeev 
(Алексеев 1977), L. German-Prozorova (Герман-Прозорова 1973), N. Pe-
truchevskaia (Петрушевская 1991), R. Piotrovsky, E. Sankova (Санкова 
1977), etc. Le calcul du taux de couverture des textes éducatifs par les termes 
du dictionnaire d’apprentissage permet de sélectionner pour l’enseignement 
des textes avec un taux de couverture élevé et ainsi contribuer à l’opti-
misation statistique de l’enseignement d’une langue étrangère. Pour prouver 
l’efficacité du dictionnaire terminologique d’apprentissage des Droits de 
l’Homme, élaboré au cours de nos recherches (Lazdin 2009), nous proposons 
de le comparer avec le dictionnaire juridique français russe déjà existant sur 
le marché. Les taux moyens de couverture pour les deux dictionnaires ont été 
calculés selon la formule suivante: 

,  

Ri   taux moyen de couverture par le dictionnaire ; 
m   nombre de mots qui sont couverts par le dictionnaire ;  
n   nombre de termes du dictionnaire qui sont apparus dans le texte ; 
N   nombre total des termes du dictionnaire. 
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Les calculs effectués, nous avons obtenu le taux moyen de couverture du 
dictionnaire terminologique d’apprentissage des Droits de l’Homme égal à 
5226,28 et le taux moyen de couverture de dictionnaire juridique de 
G. Matchkovsky (Мачковский 2002) égal à 53,31. La comparaison des 
valeurs obtenues démontre que dictionnaire terminologique d’apprentissage 
des Droits de l’Homme couvre neuf fois plus de termes du domaine par 
rapport à un dictionnaire juridique utilisé d’habitude lors de l’enseignement 
du français. En outre, les observations des taux moyens de couverture des 
textes spécialisés ont révélé que le dictionnaire élaboré dans notre recherche 
couvrait 56 % de termes complexes, tandis que le dictionnaire de G. Mach-
kovsky couvrait seulement 24 % de termes complexes.  

Le taux de couverture par des termes complexes s’avère être plus impor-
tant par rapport au taux de couverture des termes simples. Il est nécessaire 
d’inclure les termes complexes ayant un taux de couverture élevé dans les 
dictionnaires d’apprentissage, parce qu’ils fixent des liens combinatoires et 
contextuels des termes. Les observations des taux de couverture des textes 
spécialisés ont révélé que le dictionnaire élaboré sur des principes de 
sélection statistique des termes, décrit plus haut, peut couvrir environ 56 % 
de termes complexes, ce qui le rend beaucoup plus efficace par rapport à un 
dictionnaire juridique utilisé généralement dans le cadre de l’enseignement 
du français juridique notamment à la faculté des relations internationales de 
l’Université de Saint-Pétersbourg.  

Les résultats obtenus lors de notre recherche peuvent été utilisés pour 
l’optimisation de l’enseignement de la terminologie. Ils permettent de sélec-
tionner les termes, de les représenter et de les introduire d’une façon efficace 
au cours de l’enseignement au moyen du dictionnaire terminologique 
d’apprentissage. 
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Introduction 
La traduction, l’enseignement et la rédaction technique en langue juridique 
représentent aujourd’hui un domaine d’activité crucial où, de façon para-
doxale, on manque de ressources fiables susceptibles d’aider le traducteur, le 
professeur ou le rédacteur dans son travail. Ce manque est encore plus 
évident lorsque l’on confronte langue française et langue portugaise, même 
si, ces dernières années, le marché éditorial a vu paraître quelques diction-
naires bilingues (Andrade et alii 1996, Andrade 2008, Lopes 2009, Coimbra 
2010). Tout un travail terminographique bilingue reste à faire. 

De plus, au-delà des obstacles terminologiques, s’impose la tâche ardue 
de traduire, d’enseigner et d’employer des structures linguistiques semi-
figées que nous appellerons ici collocations, selon l’acception, entre autres, 
de Serge Verlinde (et alii 2006 : 87) et de Marie-Claude L’Homme (1998 : 
514). S’il existe sur le marché bon nombre de dictionnaires et bases de 
données terminologiques concernant la langue juridique, on se rend compte 
très rapidement de la limitation de ces ressources pour la traduction des 
collocations. Ainsi une combinaison telle que casser un jugement est 
pratiquement introuvable dans les ouvrages terminographiques alors que le 
sens de cette expression peut être peu évident pour un locuteur lusophone. 
Traduire cette collocation par quebrar, partir um julgamento serait une 
grande erreur, cassar uma sentença également, étant donné que le verbe 
cassar en portugais a une acception beaucoup plus limitée qu’en français, 
s’employant presque exclusivement avec licença ou carta de condução.  
Revogar uma sentença sera ainsi l’équivalent portugais le plus correct pour 
l’expression française. 

Comme cet exemple le laisse deviner, les collocations dépendent à la fois 
du lexique et de la syntaxe ; en d’autres termes, nous nous situons sur l’axe 
paradigmatique comme sur l’axe syntagmatique. D’où la difficulté à décrire 
ou à retrouver l’information collocationnelle dans les ouvrages terminogra-
phiques. Mieux connaître les collocations des langues de spécialité équivaut 
à mieux connaître le fonctionnement de celles-ci et la connaissance de leur 
fonctionnement permettra à son tour de mieux traduire, de mieux enseigner 
et de mieux rédiger. 
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Lorsque l’on sait que, pour communiquer dans une langue de spécialité, il 
faut se servir non seulement des termes mais encore de toutes les ressources 
grammaticales, sémantiques et stylistiques de la langue, l’étude des phraséo-
logismes apparaît comme une conséquence logique de la terminologie. 
(Cormier 1987 cité par Goffin 1992 : 435) 
Ou, comme le dit si bien Hausmann (1979 : 195), la maîtrise d’une langue 

passe par la maîtrise de ses collocations. „Wortschatzlernen ist Kollokations-
lernen“ (Hausmann 1984 cité par Binon et alii 2004 : 274). 

2. Projet de recherche 
De cette façon et dans le but d’apporter notre contribution à la résolution du 
manque signalé ci-dessus, nous consacrons nos recherches à l’élaboration 
d’un corpus comparable bilingue français-portugais de textes juridiques qui 
devrait nous permettre de relever et de décrire les principales collocations 
verbales dans les deux langues. Ultérieurement, nous envisageons d’utiliser 
les résultats de cette analyse dans la réalisation d’un produit informatique à 
caractère pédagogique pour une meilleure acquisition des collocations 
juridiques. 

Quand nous parlons de collocation verbale, nous entendons une com-
binaison non libre constituée d’une base (N = terme), choisie librement et 
d’un collocatif (verbe support) qui permet d’attribuer un sens spécifique à 
l’expression et de l’encadrer dans un discours plus ou moins spécialisé. Il 
existe plusieurs types de structures collocationnelles (Nom + Nom, Nom + 
Adjectif, etc.) mais nous nous penchons plus particulièrement sur la 
collocation verbale (Verbe + Nom) car elle implique à la fois l’utilisation de 
la langue générale (verbe support) et de la langue de spécialité (N = terme). 
En fait, elle se présente comme une charnière entre les deux types de langue. 
De plus, il convient de noter que ce verbe support va souvent acquérir une 
acception spécialisée en contact avec la base de la collocation. Si nous 
reprenons l’exemple de casser un jugement repris plus haut, nous remar-
quons que, dans la langue générale, le verbe casser a le sens de briser, 
réduire en morceaux mais, dans l’expression casser un jugement, casser 
prend le sens d’annuler. Et dans l’expression casser un fonctionnaire, casser  
a le sens de rétrograder, destituer. Ici, la spécialisation du verbe support est 
assez évidente. 

Par ailleurs, soulignons que l’importance de la maîtrise de la collocation 
verbale dans le cadre de la traduction est particulièrement défendue par 
Pierre Lerat (2002 : 209). En reprenant notre définition de la collocation, 
nous pouvons encore donner les exemples suivants de collocations verbales 
qui mettent en évidence les difficultés qui surgissent lors de la traduction 
mais aussi lors de l’enseignement/apprentissage de la langue juridique. Si le 
verbe commettre peut être associé à abus et à crime dans commettre un abus 
et commettre un crime, le verbe perpétrer, lui, pourra difficilement être 
associé à abus alors que l’association perpétrer un crime est tout à fait 
acceptable même si elle est considérée comme plus spécialisée ou littéraire 
(Petit Robert). Contracter une assurance, souscrire une assurance et prendre 
une assurance, trois collocations ayant le même sens, appartiennent pourtant 
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à des registres de discours différents ; les verbes utilisés dans les deux pre-
mières collocations renvoient ces expressions à un discours plus spécialisé. 
Ces subtilités au niveau du choix du collocatif méritent donc une meilleure 
description terminographique pour une optimisation de la traduction et de 
l’enseignement/apprentissage de la langue juridique, description possible 
grâce à la constitution d’un corpus et à son analyse. 

3. Méthodologie de recherche 
3.1 Caractérisation du corpus 

Afin d’effectuer une meilleure description des collocations juridiques, nous 
avons procédé au rassemblement de textes juridiques à caractère didactique, 
en français et en portugais, c.-à-d. des ouvrages destinés au public estudiantin 
qui s’initie à la science du droit et marqués par les caractéristiques du dis-
cours de semi-vulgarisation scientifique ou du discours scientifique pédago-
gique (Loffler-Laurian 1983 : 8-20) afin de constituer notre corpus com-
parable bilingue. Nous insistons ici sur le fait que nous aurions aimé pouvoir 
construire un corpus parallèle bilingue mais aucun des textes sélectionnés n’a 
été, à notre connaissance, traduit dans l’autre langue. D’ailleurs, dans le 
genre de texte ciblé, il existe peu de traductions. Ceci est dû, entre autres, au 
fait que ces textes se rapportent à des référents culturels propres au pays de 
l’auteur ou de l’éditeur ; référents qui, tout en étant difficilement transpo-
sables dans un autre système linguistique et culturel, intéressent particuliè-
rement les lecteurs qui commencent à étudier le droit dans ce même pays 1. 

 Les faits de langue que nous pouvons relever dans ce type de corpus 
textuel nous semblent particulièrement pertinents dans l’optique d’une 
utilisation ultérieure à niveau terminographique et didactique, vu que ces 
textes présentent une certaine sélection terminologique pour ne conserver 
que les termes jugés essentiels. Par ailleurs, ce sont des textes relativement 
éclectiques et, de là, représentatifs de la langue juridique. En effet, en plus du 
discours scientifique pédagogique proprement dit, marqué notamment par les 
reformulations et par la sélection terminologique, ces textes vont intégrer des 
extraits de textes normatifs, juridictionnels et doctrinaux (v. Bocquet 2008).  

Ainsi nous pensons qu’ils se présentent comme un échantillon assez 
intéressant de ce qu’est la langue juridique et que les résultats obtenus per-
mettront (1) de constituer ou d’enrichir des dictionnaires et bases termino-
logiques et (2) de didactiser, sous forme d’exercices disponibles ultérieure-
ment sur plateforme numérique, les collocations verbales en vue de l’ensei-
gnement de la langue juridique ou même de la traduction juridique.  

Actuellement, notre corpus se compose de cinq ouvrages français destinés 
à des étudiants de l’enseignement supérieur qui font leurs premiers pas en 
droit : 
– Jean-Pierre Hue, Introduction élémentaire au droit, Paris, Seuil, 

« Points », 1997. 
 
1. Sur le marché éditorial français, nous n’avons trouvé aucune introduction au droit portugais. Par 
contre, il existe de nombreuses introductions au droit anglais. Le fait que le droit anglais appartienne 
à une autre famille juridique y est, bien sûr, pour quelque chose. Au Brésil, il existe quelques 
introductions au droit français, mais aucune traduction d’ouvrages français, comme déjà signalé. 
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– Daniel Mainguy, Introduction générale au droit, 2e éd., Paris, Litec, 
« Objectif Droit », 1999. 

– Jean-Pierre Plavinet, Introduction générale au droit – principales 
applications au domaine du vivant, 2007-2008 (disp. en ligne) 

– Philippe Senaux et alii, BTS Droit, Paris, Hachette, « Top’ Exam », 2002. 
– Gilles Taormina, Introduction au droit, Paris, Hachette Supérieur, 2006. 

La plupart de ces textes ont été numérisés avant d’être analysés. 
S’ajoutent deux textes du même type mais originaires de Belgique, que 

avons préféré ne pas inclure dans notre corpus afin de ne pas fausser les 
résultats : 
– Jean-François Gerkens, Introduction au droit, Liège, Éditions juridiques 

de l’ULG, 2005. 
– Jean-Christophe Wérenne, Introduction au droit (disp. en ligne) 

En effet, comme on sait, la langue juridique est marquée par les diffé-
rences socio-culturelles de l’organisation du droit. Et même si, en Belgique, 
la langue utilisée dans le sud du pays est la même qu’en France et que le 
droit pratiqué dans les deux pays suivent les principes du droit romano-
germanique, il existe tout de même des différences linguistiques, dues, entre 
autres, à des différences conceptuelles. Ainsi, en Belgique, il existe encore 
des juges de paix, réalité aujourd’hui disparue en France, du moins en ce qui 
concerne la dénomination, l’équivalent français le plus proche étant les 
conciliateurs ou mieux les juges de proximité 2. Si ces variations existent au 
niveau terminologique, nous partons du principe qu’elles doivent aussi 
exister au niveau collocationnel, particulièrement en ce qui concerne le choix 
de la base ou du collocatif. Au total, le corpus français compte un demi-
million de mots (447 275 mots exactement), ce qui représente, à notre avis, 
une bonne base de travail. Cependant, afin de renforcer la représentativité 
des phénomènes linguistiques, nous pensons y ajouter : 
– Jean-Luc Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit 

civil, Paris, Armand Colin, 2002. 
– François Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 2000. 

En d’autres termes, nous considérons ce corpus comme une base textuelle 
non limitée aux textes précités. Il s’agit d’un point de départ qui va permettre 
de présenter ici les premiers résultats de notre analyse collocationnelle 3. 

3.2 Logiciels de traitement 

Pour ce qui est du traitement des données collocationnelles, nous avons 
utilisé SCP – Simple Concordance Program 4.0.9 –, un concordancier 
téléchargeable gratuitement conçu par Alan Reed et générant des concor-
dances, des listes de mots et des statistiques à partir des corpus qui lui sont 
soumis. Cela dit, comme SCP connait des limitations, notamment au niveau 
des contextes affichés, nous pensons passer rapidement à Hyperbase dont la 
 
2. Depuis 2003, avec la promulgation de la loi nº 2003/153. Les anciens juges de paix ont disparu en 
1958 pour être remplacés par les conciliateurs. 
3. Le corpus portugais est en cours d’élaboration. 



 CONSTITUTION D’UN CORPUS COMPARABLE BILINGUE FRANÇAIS-PORTUGAIS… 103 

version pour Windows 7 est parue, sans exclure le recours à l’extracteur 
TermoStat. Toutefois dans le présent article, les données ont toutes été 
obtenues grâce à SCP. 

3.3 Sélection des collocations 

La sélection des collocations est certainement l’étape la plus difficile. Dans 
le cadre de cet article, nous nous en sommes tenue principalement à des 
critères de fréquence étant donné les limitations de SCP. La fréquence ne 
peut pas être le seul critère de sélection des collocations mais elle aide à faire 
un premier tri. Le relevé des collocations en langue de spécialité doit obéir 
aux mêmes règles et à la même rigueur qu’un relevé terminologique. Ainsi, 
pour réaliser une sélection qui permette d’atteindre les objectifs, nous 
pensons appliquer les filtres suivants aux listes de fréquence : 
1. Premier filtre : voir quelles sont les combinatoires qui se réfèrent au 

domaine de spécialité et éliminer celles qui appartiennent à la langue 
générale. Comme nous partons du présupposé que la base de la colloca-
tion est un terme de la langue juridique, la sélection peut être effectuée à 
ce niveau. Ainsi, la valeur terminologique de chaque candidat-base de la 
collocation sera confirmée par la consultation d’ouvrages terminogra-
phiques afin de trancher en cas de doute. 

2. Deuxième filtre : étudier le degré de figement de chaque combinatoire 
relevée, notamment en analysant les permutations possibles sur l’axe 
paradigmatique 4. 

3. Troisième filtre : sélectionner les combinatoires qui présentent des diffi-
cultés de réception ou de production pour l’apprenant étant donné leur 
manque de « transparence ». Ce seront ces dernières collocations qui 
seront à la base du travail de didactisation. Ici, plus concrètement, nous 
sélectionnerons les collocations françaises qui posent des difficultés aux 
étudiants lusophones. À ce propos, Verlinde et alii (2006 : 90) insistent 
sur l’association  de critères purement linguistiques, ceux du termino-
logue, avec ceux – plus intuitifs – de l’enseignant dans cette phase de 
sélection. 

3. Analyse de quelques phénomènes combinatoires à partir de l’expression 
casser un jugement 
Dans le cadre de cet article, nous avons choisi d’analyser la collocation 
casser un jugement dont nous avons déjà parlé plus haut. Dans un livret 
d’activités destiné à l’enseignement du français juridique (Soignet 2003), 
notamment dans la section 3 « Décisions de justice » de l’unité 5 « Acteurs et 
procédures » (p. 48-49), cette collocation est particulièrement mise en 
évidence, notamment à l’aide d’une illustration et de par sa présence dans les 
documents et dans les exercices destinés à l’acquisition terminologique. 
Nous en profitons pour faire remarquer que cet ouvrage s’intéresse particu-
lièrement à l’acquisition des collocations auquel il consacre une bonne partie 
de ses exercices de vocabulaire. 
 
4. L’analyse distributionnelle et transformationnelle développée par Gaston Gross nous parait tout à 
fait pertinente pour l’analyse du figement des collocations. 
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Notons aussi que cette collocation est un classique car nous la retrouvons 
dans plusieurs ouvrages lexicographiques, spécialisés ou non, comme le Petit 
Robert ou l’IATE. Dans le Juridictionnaire (Picotte et alii en ligne), elle est 
décrite parmi d’autres collocations construites avec le collocatif casser, 
comme par exemple casser une décision 5, casser un arrêt, casser une décla-
ration, casser un fonctionnaire, etc. Après lecture de toutes ces informations 
terminographiques, nous avons interrogé notre corpus. Si les différents 
ouvrages consultés laissent croire qu’il est question d’une collocation 
courante et représentative d’une certaine langue juridique, c’est un hapax 
dans notre corpus. Nous avons donc décidé de chercher si notre corpus ne 
recourt pas à un autre verbe collocatif pour exprimer la même notion. Le 
Juridictionnaire et le Petit Robert montrent que le verbe casser dans cette 
collocation a le sens d’« annuler, déclarer nul, invalider » (Juridictionnaire) 
ou « annuler, infirmer » (Petit Robert). Ces acceptions sont confirmées par le 
corpus lui-même. 

La Cour de Cassation admet le pourvoi et casse, c’est-à-dire annule l’arrêt 
d’appel. (Mainguy 1999 : 139) 
Nous avons questionné le concordancier pour chacun de ces verbes : les 

combinatoires annuler, infirmer ou invalider un jugement sont présentes 
mais toujours en nombre réduit.  

Par ailleurs, nous avons observé que les cooccurrences les plus fréquentes 
de casser sont casser un arrêt et casser une décision. Nous retrouvons assez 
fréquemment la formule stéréotypée qui marque l’argumentation des arrêts 
de la Cour de Cassation, Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu… On 
remarque aussi l’emploi absolu du verbe casser où le COD est clairement 
implicite : 

Si cette cassation n’implique pas que l’affaire soit à nouveau examinée au 
fond, elle casse sans renvoi et l’affaire est terminée. Dans le cas contraire, la 
Cour casse et renvoie devant une autre cour d’appel ou la même, mais 
autrement composée. (Mainguy 1999 : 139) 
En ce qui concerne les collocations formées avec jugement, les asso-

ciations les plus fréquentes sont  rendre un jugement, parallèlement avec 
rendre une décision, rendre un arrêt, motiver un jugement et obtenir un 
jugement. 

Or, si notre corpus ne comporte pas les combinatoires énoncées plus haut, 
il serait intéressant d’observer comment cette notion d’annuler un jugement 
va être exprimée. Cependant, avant de passer à cette analyse, il convient de 
s’attarder sur quelques notions de droit afin de bien saisir le concept et de le 
contextualiser.  

En cas de pourvoi, la Cour de Cassation peut le rejeter : on dit qu’elle 
rend un arrêt de rejet. Mais elle peut admettre ou accepter ou accueillir le 
pourvoi : on dit qu’elle rend un arrêt de cassation, qu’elle casse une décision 
ou qu’elle renvoie l’affaire. Cette dernière expression est seulement utilisée 
dans certains cas de figure car la Cour peut aussi casser sans renvoi. 

 
5. Collocation la plus souvent commentée dans ce dictionnaire. 
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Si nous reprenons les termes utilisés dans les définitions des différentes 
étapes de la procédure pour interroger notre corpus sur leur fréquence et 
emploi, nous observons que ce dernier recourt souvent aux expressions 
admettre ou accueillir un pourvoi (en opposition avec rejeter un pourvoi) ou 
renvoyer l’affaire. Ces dernières expressions seraient apparemment utilisées 
préférentiellement pour exprimer la notion de casser un jugement. 

Par ailleurs, quand les auteurs utilisent la collocation casser + COD, on 
remarque la présence de reformulations, notamment en ayant recours aux 
expressions citées ci-dessus, comme si le sens pouvait échapper à la compré-
hension du lecteur. 

La Cour de Cassation admet le pourvoi et casse, c’est-à-dire annule l’arrêt 
d’appel. (Mainguy 1999 : 139) 
La Cour de Cassation casse et renvoie l’affaire devant … : la Cour de 
cassation supprime en quelque sorte la décision précédente. (Senaux 2002 : 
13) 
elle « casse » (d’où son nom) l’arrêt de la cour d’appel en renvoyant 
l’affaire… (Hue 1997 : 285) 
Ces reformulations renvoient à une note du Juridictionnaire dans laquelle 

casser et annuler est considéré comme archaïque 6 et tautologique. 

4. Conclusions préliminaires et perspectives de recherche 
Tout d’abord, l’analyse de casser un jugement montre qu’il est important de 
travailler sur des corpus variés pour une meilleure étude du phénomène 
collocationnel. En d’autres mots, le corpus idéal devrait présenter différents 
degrés de spécialisation – textes spécialisés, textes de semi-vulgarisation et 
textes de vulgarisation – et contenir également différents types de discours. 
Si nous reprenons la typologie de Bocquet (2008) déjà citée, nous devrions 
avoir ainsi des textes normatifs (type performatif), des textes juridictionnels 
(type descriptif et type argumentatif) et des textes doctrinaux 7. La variation 
en degrés de spécialisation et en types de discours permettrait une description 
plus complète des collocations et cette même description permettrait à son 
tour l’élaboration et l’enrichissement d’outils d’aide à la rédaction et à la 
traduction de textes juridiques, ainsi qu’à l’enseignement de cette langue de 
spécialité, se présentant d’une certaine façon comme un traité de style. 

Pour revenir à notre collocation, il est évident que, si nous travaillons sur 
un corpus textuel qui reprend un ensemble d’arrêts de la Cour de Cassation 
de Paris, cette collocation sera beaucoup plus fréquente dans la mesure où il 
s’agit d’un idiomatisme du parcours argumentatif pris par le juge pour 
exposer sa décision. Mais il est clair que ce corpus ne nous donne qu’une 
vision partielle de la langue juridique, puisque nous n’y trouvons que des 
textes judiciaires spécialisés. Étant donné que l’objectif final de notre travail 
est de relever les collocations les plus récurrentes de la langue juridique afin 
d’en faire un traitement didactique, il ne convient pas de se limiter aux seuls 
corpus de textes spécialisés marqués par un type de discours particulier, au  
6. C’est nous qui soulignons. 
7. Gérard Cornu (2000) présente la typologie suivante : discours législatif, discours juridictionnel, 
discours coutumier, discours doctrinal, discours contractuel. 
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risque d’en venir à généraliser des faits de langue non généralisables à tous 
les types de discours juridiques ; il est préférable de travailler sur un corpus 
de textes plus diversifiés. 

Toujours en ce qui concerne la variété du corpus, il serait également 
intéressant de constituer un corpus francophone et un autre lusophone, avec 
des textes provenant de différents pays de ces aires linguistiques. Lorsque 
nous avons étudié les occurrences de collocations autour du collocatif casser 
dans nos corpus, nous avons remarqué que le corpus français présentait une 
préférence pour la voix passive, ce qui n’est pas forcément le cas du corpus 
belge. En effet, les concordances autour de casser donnent casser un 
jugement, casser un arrêt et casser une décision dans le corpus français, 
casser un jugement  et casser une décision dans le belge, avec une nette pré-
férence pour la voix passive dans le premier et pour la voix active dans le 
second 8. La même chose se produit pour les combinatoires relevées autour 
du verbe annuler. Ici la liste des combinatoires V + N est plus importante. 
Nous avons par exemple annuler un acte, un arrêt, un arrêté, un décret, etc., 
et de nouveau le corpus français préfère la voix passive contre une seule 
occurrence de la voix passive dans le corpus belge 9. Dans l’état actuel de 
nos recherches, nous ne savons pas si ces préférences stylistiques peuvent 
être généralisées mais il nous semble intéressant de les signaler ici. 

 Deuxièmement, il est nécessaire de travailler avec des concordanciers qui 
prennent en compte le contexte le plus large possible ; ce qui a été rela-
tivement difficile avec SCP 4.0.9. Il serait faux de penser que les bases et les 
collocatifs se suivent ou se trouvent nécessairement proches l’un de l’autre. 
Bien souvent, la distance entre les deux éléments peut faire que la collocation 
échappe à l’analyse rendue par le logiciel : 

[…] lieu à cassation. Si c’est un jugement du tribunal d’instance de Nice 
rendu en dernier ressort, c.-à-d. insusceptible d’appel, qui est cassé, la Cour 
[…] 
Dans cet exemple, nous avons mis en gras le texte fourni par le concor-

dancier pour le contexte de jugement. Cependant, qui est cassé,  collocatif de 
la collocation, se trouve bien en aval.  

Par ailleurs, nous ne pouvons pas ignorer le phénomène de l’anaphore qui 
complique également l’extraction des collocations. 

La Cour de Cassation peut rejeter le pourvoi (environ 70 % des cas), ou 
l’accueillir en cassant l’arrêt ou le jugement 
Dans ce deuxième exemple, nous avons été intriguée par l’accueillir 

trouvé à partir du collocatif casser et peu explicable à partir du contexte 
donné par le concordancier. En élargissant celui-ci vers l’amont, nous 
découvrons que le pronom l’ renvoie à pourvoi et qu’il s’agit d’accueillir un 
pourvoi. L’analyse manuelle reste primordiale dans le repérage des collo-
cations malgré les progrès de l’informatique en la matière. 

Troisièmement, il faut être conscient du degré de figement des colloca-
tions. Dans notre corpus, nous avons des expressions qui connaissent une 
 
8. Aucune occurrence de la voix passive pour casser dans le corpus belge. 
9. Il s’agit plus exactement d’un emploi adjectival du participe passé : Un acte annulé. 
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cohésion forte entre la base et le collocatif : renvoyer une affaire, rejeter un 
pourvoi, cohésion confirmée par la fréquence d’association et la quasi-
inexistence de permutation du collocatif sur l’axe paradigmatique. Dans 
notre corpus, le verbe renvoyer en tant que transitif direct ne s’associe 
qu’avec le terme affaire. Mais on a aussi des cas de cohésion faible entre la 
base et le collocatif où, au contraire, quelques permutations sont possibles 
sur ce même axe. 
 

Sujet Verbe COD 

La Cour de cassation 
casse  
annule 

un jugement 
un arrêt 
une décision 

La Cour d’appel infirme 
un arrêt 
un jugement 

 
Dans les exemples donnés ci-dessus, nous remarquons qu’il existe des 

préférences en ce qui concerne le choix du collocatif suivant le sujet du 
verbe. 

Quatrièmement, il est essentiel de s’interroger sur la fiabilité du corpus. À 
partir de quel moment pouvons-nous considérer un corpus comme suffisam-
ment représentatif des faits de langue à étudier ? Comme énoncé plus haut, 
nous avons conscience de la limitation de notre corpus étant donné son faible 
nombre de mots. Toutefois, nous nous permettons de poser la question 
suivante : dans quelle mesure un nombre important de mots est-il gage de 
représentativité, surtout quand il est question d’ aux objectifs aussi particu-
liers que ceux de cette étude ? Le critère quantitatif, aussi important soit-il, 
ne peut évincer le poids du critère qualitatif dans la constitution du corpus 
textuel. 

Pour conclure, cette analyse de la collocation casser un jugement  met 
bien en évidence les principales problématiques de l’étude des collocations 
terminologiques à partir d’un corpus textuel. Les enseignements que nous 
pouvons en tirer ne peuvent qu’être profitables à l’avancement de ce type de 
recherches, cruciales pour l’élaboration de ressources utiles à la traduction et 
à l’enseignement (comme à l’apprentissage) des langues de spécialité. 
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Introduction 
L’objet de notre article s’inscrit dans une réflexion globale sur la termi-
nologie et la traduction juridiques, abordées avec des préoccupations de 
théorie linguistique, notamment la linguistique des langues romanes. Le 
domaine juridique étant vaste, nous avons choisi de limiter notre recherche à 
la terminologie des contrats de commerce international. 

Dans le but d’élaborer un type de dictionnaire du droit des contrats de 
commerce international multilingue français – italien – espagnol – portugais 
– roumain, nous avons essayé de trouver une démarche qui puisse nous 
amener à une vision plus nette et plus nuancée des faits linguistiques carac-
téristiques du langage juridique.  

De nos jours le commerce international connaît une expansion sans 
précédent. Les échanges de marchandises, mouvements de capitaux, déloca-
lisations d’entreprises et d’activités sont devenus le cadre de notre 
information quotidienne.  

Notre apport dans ce projet concerne la constitution de la base de données 
terminologique en langue roumaine.  

En langue roumaine cette terminologie n’a été que peu explorée. À ce 
jour, il n’existe que des dictionnaires bilingues (français – roumain) du droit 
commercial au sens très large ou des affaires.  

Deux raisons principales nous ont amenée à étudier en profondeur ce 
sujet :  
1. La Roumanie connaît dernièrement, surtout depuis l’adhésion à l’Union 

européenne (le 1er janvier 2007), un réel besoin d’études terminologiques, 
d’élaboration de dictionnaires et de bases de données dans tous les 
domaines d’activité nécessitant la traduction et l’interprétariat.  

2. En tant que traductrice, nous avons rencontré de nombreuses difficultés 
de compréhension et de traduction des textes juridiques.   

1. Je remercie vivement Mme Armelle Le Bars qui a dirigé ma thèse de doctorat dans la continuité de 
mes études de DEA à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle. Les études que j’ai suivies en France 
et la documentation très riche que j’ai trouvée dans les bibliothèques universitaires, m’ont aidée pour 
ce travail de recherche et m’ont permis de mettre en valeur ma langue maternelle, le roumain. Je tiens 
à remercier Mme Le Bars de ses conseils, de son soutien chaleureux, de sa foi dans mon projet et de 
sa longue patience. 
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Le roumain est peu enseigné comme langue étrangère, il est donc difficile 
de trouver des traducteurs et des interprètes qui traduisent du roumain vers 
leur langue maternelle. Certes, il faudrait traduire vers sa langue maternelle, 
ce serait conforme à la déontologie, mais pour la langue roumaine, nous 
constatons que ce sont plutôt des traducteurs ayant comme langue maternelle 
le roumain qui traduisent dans les deux sens.  

L’idée de situer notre analyse dans le contexte de la terminologie juri-
dique des langues romanes nous est venue en étudiant le travail de Jacques 
Pélage (Vocabulaire du droit des contrats en langues romanes, 2006) qui 
analyse la traduction des termes juridiques entre le français, l’espagnol, le 
portugais et l’italien et cela dans l’idée d’étudier comment on pourrait y 
ajouter le roumain. Sa méthode se situe dans le cadre de la théorie inter-
prétative de la traduction. Quant à nous, nous nous interrogeons si l’approche 
de la traduction dans notre cas ne doit être orientée que vers le roumain, donc 
vers la langue maternelle ou au contraire vers les deux directions pour le 
moment. Cela peut être « le talon d’Achille » de notre démarche théorique et 
méthodologique. « Comprendre pour faire comprendre. Telle est la démarche 
normale en traduction » d’après Jacques Pélage (2007 : 8). La phase de 
réexpression constitue véritablement la traduction ; elle consiste à reformuler 
le contenu du texte original, préalablement compris et dé-verbalisé, en 
empruntant les signes linguistiques de la langue d’arrivée. 

La traduction appliquée aux textes juridiques est très riche dans le 
contexte actuel ou le droit est appelé à jouer un rôle majeur. Il s’agit d’un 
processus complexe qui implique le respect des caractéristiques culturelles 
des langues, de la culture juridique de la langue de départ et de la langue 
d’arrivée.  

Les problèmes de traduction et d’adaptation en roumain des nouveaux 
termes juridiques sont dus au fait qu’ils désignent des concepts nouveaux 
pour la société roumaine. Les textes juridiques de l’Union européenne sont 
établis en plusieurs langues et le traducteur a le choix de s’appuyer sur plu-
sieurs versions. Cependant, pour leur traduction en roumain on recourt plutôt 
aux textes rédigés en français, vu la correspondance des concepts juridiques. 
L’anglais, devenu la principale langue de communication internationale, peut 
constituer une source de difficultés dans la traduction de la terminologie 
juridique, car il véhicule des concepts de Common Law. Si pour la 
terminologie technique on peut recourir à une langue unique comme l’anglais 
sans trop courir de risque de faire des erreurs, pour la terminologie juridique 
l’approche est différente : il faut traduire un concept appartenant à un 
système juridique différent.  

La rigueur dans l’usage des termes est la condition sine qua non pour la 
rédaction et la traduction des textes juridiques. La nécessité d’outils de 
travail comme les dictionnaires bilingues spécialisés dans diverses branches 
du droit est pleinement justifiée.  

Les dictionnaires juridiques ont été beaucoup critiqués par des linguistes, 
des juristes et des traducteurs. Et les critiques continuent, visant surtout le 
manque de « bons » dictionnaires juridiques… Certes, les défauts et les 
limites des dictionnaires sont nombreux, mais en même temps nous pouvons 
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nous rendre compte de l’immense travail et des difficultés surgissant lors de 
l’élaboration d’un tel dictionnaire, que ce soit unilingue, bilingue ou bien 
multilingue. De plus, pour le roumain, nous avons pu nous rendre compte de 
l’existence des données, mais elles appellent une analyse et une organisation 
plus rigoureuses.  

1. Repères théoriques et méthodologiques pour une étude comparative de 
la terminologie des contrats de commerce international en français et en 
roumain 
La terminologie du droit des contrats de commerce international en roumain 
comprend des termes appartenant au vocabulaire commun, mais aussi des 
termes spécialisés, termes qui peuvent appartenir en même temps aux do-
maines bancaire, commercial, financier. Des mots comme : offre, demande, 
coût, marché, ou des syntagmes comme : économie de marché, taux d’in-
térêt, mécanisme économique sont facilement reconnus par les rouma-
nophones dans un texte français. D’autant plus que beaucoup de ces termes 
ont pénétré en roumain comme néologismes d’origine française. Un terme 
comme coût n’a plus besoin d’explications. Pour d’autres termes (offre, 
demande), l’appartenance à la même famille lexicale que les verbes (offrir, 
demander) est évidente. Un mot comme marché exige une explication 
supplémentaire parce qu’en roumain il n’y a qu’un seul terme pour désigner 
deux réalités différentes : piaţă. Il faut expliquer la différence entre place 
(« large espace découvert où aboutissent plusieurs rues dans une agglomé-
ration ») et marché (« lieu public, en plein air ou couvert, où des com-
merçants vendent des marchandises »). À partir de cette signification, nous 
devons insister sur les autres définitions du terme : débouché économique 
« ensemble des opérations commerciales, financières, des conditions de 
vente, d’achat, de commerce », « état de l’offre et de la demande, circuits 
commerciaux » et « convention de vente ». Il en résulte d’autres termes qui 
ont besoin d’être expliqués et exemplifiés pour éviter les confusions. 
L’équivalent français de l’expression roumaine piaţă de desfacere pourrait 
être débouché « point de vente d’un produit, champ d’exportation » dans un 
contexte du genre : une industrie qui végète, faute de débouché et ce terme 
appartient au lexique économique général. Le terme marché est employé 
aussi dans des expressions telles : fr. économie de marché / roum. economie 
de piaţă ; fr. analyse, étude de marché / roum. analiză, studiu de piaţă ; fr. 
marché boursier, financier, interbancaire, monétaire / roum. piaţă bursieră, 
financiară, interbancară, monetară ; fr. marché ferme / roum. piaţă solidă, 
puternică ; marché européen, mondial / roum. piaţă europeană, mondială, 
etc. Il faut retenir aussi les syntagmes où ce mot est utilisé avec le sens 
d’affaires, d’accord (en roumain târg, tranzacţie) : fr. conclure / rompre un 
marché / roum. a încheia / a anula o tranzacţie / înţelegere, faire un marché 
avantageux, marché conclu, etc.  

Il est souvent profitable, dans le cadre de l’élaboration d’un dictionnaire, 
de travailler aussi :  
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1. Les familles des mots :  
 fr. entreprendre – entreprise – entrepreneur -euse – entrepreneuriat 
 roum. a întreprinde – întreprindere – întreprinzător   
 fr. produire – produit – producteur – production 
 roum. a produce – produs – producător – producţie 
2. L’antonymie : C’est souvent un moyen efficace pour retenir certains 

termes fréquemment utilisés dans les contrats : fr. l’offre ≠ la demande / 
roum. oferta ≠ cererea ; fr. le consommateur ≠ le producteur / roum. 
consumatorul ≠ producătorul. Pour mieux expliquer tous ces termes il 
faut les faire fonctionner en contextes : fr. l’équilibre entre l’offre et la 
demande / roum. echilibrul între cerere şi ofertă ; fr. la circulation des 
marchandises du producteur au consommateur / roum. circulaţia 
mărfurilor de la producător la consumator.   

3. Les néologismes : Les confusions et les contaminations lexicales dues à 
l’influence de la langue maternelle sont assez fréquentes à cause, surtout, 
de nombreux néologismes d’origine française qui sont entrés dans le 
lexique du droit commercial roumain (acont, activ, pasiv, bilanţ, bursă, 
capital, etc.). Nous avons rencontré dans des traductions vers le roumain 
des constructions telles : *des biens de consume (pour consommation), 
*l’offert (pour l’offre), *contre coût (pour payant). Il y a tendance à 
généraliser le suffixe -ation sous l’influence du roumain. On parvient 
ainsi à des formes telles qu’*épuisation, *diminuation ou *comprimation 
au lieu d’épuisement, diminution, compression.   

4. Les sigles : Une autre difficulté du lexique commercial est l’emploi fré-
quent des sigles qui, même pour les Français, sont parfois incompré-
hensibles. Le roumain est moins tenté par la siglaison que le français. Il y 
a des sigles connus tels SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer 
Français), CCI (Chambre de commerce et industrie), SA (Société ano-
nyme), mais d’autres sont difficile à déchiffrer. Nous avons essayé de les 
expliquer lorsque nous les avons rencontrés dans les textes de spécialité, 
mais parfois leur sens nous échappe et les sources pour se renseigner ne 
sont pas nombreuses. La toile s’est avérée, ces derniers temps, une aide 
précieuse. Voilà quelques exemples de sigles qu’on peut rencontrer dans 
les textes des contrats de commerce international :  

 CA : Chiffres d’affaires  
 c/c : Compte courant 
 cde : Commande  
 Cie : Compagnie  
 h.t. : Hors taxe   
 PA : Prix d’achat  
 RC : Registre du commerce  
 TVA : Taxe sur la valeur ajoutée (en roumain : Taxă pe valoarea adău-

gată).   
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5. La polysémie : Toute une série de termes polysémiques utilisés aujour-
d’hui provoquent des confusions si leurs significations ne sont pas bien 
connues. Nous avons rencontré dans des traductions des fautes de 
sémantique telles :  

 *Chiria cuprinde încărcăturile de întreţinere (pour les charges 
d’entretien) ; 

 *Portofelul pentru piaţă (pour le portefeuille de marché) ;  
 *Cereri, oferte de utilizare (pour demandes, offres d’emploi).  
6. L’homonymie : Elle aussi peut jouer de mauvais tours et entraîner des 

confusions, comme par exemple : acquis (« Savoir acquis, expérience 
acquise, constituant une sorte de capital ») avec acquit (« Décharge, 
quittance »), le banc (« Long siège, avec ou sans dossier, sur lequel 
plusieurs personnes peuvent s’asseoir à la fois ») avec la banque 
(« Établissement où se fait le commerce de banque »), employer (verbe) 
avec employé (nom) ou bien frais (adjectif : argent frais) avec frais (nom : 
frais fixes). Et la liste peut continuer.  

7. Les paronymes : Ils constituent une catégorie lexicale très généreuse en 
ce qui concerne les erreurs. Des termes qui évoquent des souvenirs lexi-
caux sont employés d’une façon approximative. Ainsi, case (« Compar-
timent, subdivision ») avec casse (« récipient ») et avec caisse (« Bureau, 
guichet où se font les paiements, les versements ») ; cession (« Action de 
céder (« un droit, un bien ») avec section (« Élément, partie d’un groupe, 
d’un ensemble »), etc.  
La mondialisation économique et l’uniformisation culturelle ont des 

effets dans le domaine de la langue des affaires, et notamment du droit 
commercial. On constate une évolution du sens de certains mots courants, car 
certains mots acquièrent une double acception. De nombreux termes 
courants, dont le sens ne prêtait pas à équivoque, prennent également celui 
du terme anglo-américain, il s’agit en fait d’un faux ami, comme par 
exemple : contrôle qui signifie traditionnellement vérification est souvent 
employé maintenant au sens anglais de commande, régulation ; propriétaire 
qui signifie traditionnellement titulaire d’un droit de propriété est souvent 
employé maintenant au sens anglais de breveté, exclusif, propre à une 
marque. Ces acceptions nouvelles provoquent des confusions non seulement 
de la part des Français, mais aussi de la part des Roumains francophones. Les 
dictionnaires que nous avons ne sont pas très actuels et d’ailleurs ces 
déviations ont besoin d’une certaine période de temps pour devenir des 
normes. La toile nous offre parfois des solutions ; il faut mentionner le site 
http://www.apfa.asso.fr de l’APFA (Association professionnelle de français 
des affaires), qui met à notre disposition toute la terminologie officielle ainsi 
que de nombreuses propositions de termes faites sous la seule responsabilité 
de l’association. APFA est une organisation qui a été créée sous le patronage 
de la Délégation générale à la langue française pour faire connaître et adopter 
les mots nouveaux rendus nécessaires par l’évolution des techniques dans le 
domaine du commerce international.   
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Pour notre étude nous avons abordé les rapports entre les langues fran-
çaise et roumaine et plus particulièrement ceux qui concernent les emprunts. 
Il est évident que tout dictionnaire doit faire face à une série de difficultés 
concernant la recherche d’équivalences. En effet, dans de nombreux cas, ces 
équivalents n’existent pas. D’autre part, la terminologie en français comme 
en roumain véhicule des termes anglais (warrant, hardship, dumping, etc.).  

2. Concepts et termes du droit des contrats de commerce international. 
Difficultés de traduction 
Nous avons mentionné dans l’introduction l’analyse de la traduction des 
termes juridiques pour les langues romanes faite par Jacques Pélage2, analyse 
que nous considérons pertinente et en même temps un bon repère pour notre 
étude comparative entre la terminologie juridique française et roumaine. Le 
linguiste analyse la traduction des termes juridiques entre le français, 
l’espagnol, le portugais et l’italien. Et comme la traduction des termes en 
roumain n’est pas mise en discussion, nous considérons utile pour notre 
étude d’essayer de trouver les équivalents en roumain de certains termes 
analysé dans son ouvrage. 

En effet, les correspondances entre les concepts et termes les plus stables 
sont celles qui renvoient aux institutions formées dès l’époque romaine, 
indépendamment de la parenté des signes linguistiques, car les langages ne se 
sont pas fondés seulement sur un fonds linguistique. C’est le fonds culturel 
commun qui s’exprime à travers des mots attribués à des ensembles 
techniques.  

Comme notre application envisage la terminologie du droit des contrats 
internationaux, nous avons pris en compte aussi le commentaire de Jacques 
Pélage au sujet de la traduction des termes du champ sémantique des 
contrats. Ainsi, il précise que l’essence de la plupart des contrats nommés par 
les codes civils des pays de la famille romano-germanique avait été dégagée 
à Rome. Même si les systèmes de droit issus du droit romain ont adopté des 
termes d’origine différente, les notions n’ont guère varié. C’est par exemple 
le cas du contrat de vente (lat. emptio vendito) qui se forme par l’accord (lat. 
consensus ou conventio) entre le vendeur (lat. venditor) et l’acheteur (lat. 
emptor) sur la chose (lat. res) et sur le prix (lat. pretium). Tous les éléments 
constitutifs de la vente du droit romain demeurent en droit portugais, bien 
que les mots aient évolué considérablement : port. compra e venda, 
vendedor, comprador, coisa, preço 3. En roumain on observe la même 
chose : cumpărare şi vânzare, vânzător, cumpărător, bun, preţ. 

Dans les opérations aussi fondamentales que le payement et la vente, les 
mécanismes techniques du droit romain se sont transmis jusqu’à nos jours 
avec la terminologie latine. Le droit codifié des pays utilisant les langues 
romanes s’est construit sur les fondations romaines, puis sur les travaux des 
universités européennes et, enfin, sur l’apport du Code Napoléon. C’est aussi 
le cas du Code civil roumain, dont nous avons parlé dans la partie concernant 
 
2. La Traduction des discours juridiques. Problématique et méthodes, Paris, Launay, 2007 et Voca-
bulaire du droit des contrats, Paris, Launay, 2006. 
3. Il s’agit de l’exemple donné par Jacques Pélage, op. cit., p. 106-108. 
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l’histoire du droit roumain et l’influence française sur le droit roumain. Bien 
qu’on ne doive pas cesser de considérer chaque système de droit comme 
autonome, il faut se souvenir qu’il n’en est pas moins ouvert. En outre, la 
parenté linguistique a facilité l’adoption de formulations voisines qui sont 
autant d’aides à la traduction.  

La quasi-homographie de contrat, contract, kontract, contato, contratto 
cache en fait une réelle différence. Si tous ces termes font référence à un 
accord entre deux parties, des nuances importantes apparaissent, liées au 
principe contractuel variable selon les bases sociales économiques, politiques 
et culturelles des pays concernés. Cependant, tout traducteur traduira contrat, 
contract, kontract, contato, contratto par contrat.  

Au diptyque français « offre, acceptation » se substitue le tryptique 
anglais „offer, acceptance, consideration”. La « cause gratuite » du droit 
français n’existant pas en droit anglo-américain, „consideration” est la 
« contrepartie » qui doit être fournie pour assurer la validité du contrat. Dans 
ce cas d’espèce l’emprunt est absolument à rejeter, le mot „consideration” 
existant en français avec un autre sens que les mots du concept anglo-
américain. Le mot « contrepartie » est acceptable dans la mesure où le 
triptique « offre, acceptation, contrepartie » reflète assez bien l’idée du 
concept anglo-américain.  

En amont, le concept formulé dans la langue de départ doit être défini et 
compris dans son énonciation et dans ses perspectives. En aval, le traducteur 
doit permettre à « l’équivalent cible » (Matzner 2000) à l’aide d’une 
transposition d’avoir une équivalence sémantique. Ainsi, si l’équivalence 
souhaitable relève à la fois du fond (sens) et de la forme (style) c’est la 
compréhension du concept qui importe.  

Beaucoup d’erreurs de traduction sont dues à ce qu’on appelle faux amis 
existant dans les deux langues (langue source et langue cible). C’est 
l’exemple du terme contrat en français et contract en anglais, traduit en 
roumain par contract 4. La notion de contrat ne recouvre pas toujours la 
même réalité. Si les définitions données dans les droits romano-germaniques 
sont proches, il y a des différences entre celles-ci et les définitions de droits 
anglais et américain, spécialement au niveau des typologies des contrats. 
Dans le droit français « le contrat est une convention par laquelle une ou 
plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à 
faire ou à ne pas faire quelque chose » (Code civ., art. 1101). C’est une 
définition qui se rapproche des définitions du contrat : en droit espagnol « el 
contrato existe desde que una varias personas consienten en obligarse, 
respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio » (Code 
civ., art. 1254) ; en droit italen « il contratto è l’accordo di due o piu parti per 
constituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimo-
 
4. En roumain contrat, au pluriel contracte, selon le Dictionnaire explicatif de la langue roumaine 
(« acord încheiat, ca urmare a înţelegerii intervenite între două sau mai multe persoane fizice sau 
juridice, pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi şi obligaţii în relaţiile dintre ele ; act, 
inscris ce consemnează acest acord ; convenţie. Contract de muncă = contract încheiat de un salariat 
cu o întreprindere sau cu o instituţie, prin care cel dintâi se obligă să presteze în favoarea celei din 
urmă o anumită muncă în schimbul unui salariu. — Din fr. contrat, lat. Contractus, DEX, s.v.) a été 
emprunté au français.  
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niale » (Code civ., art 1321). En droit allemand, le contrat est un acte 
juridique et il se forme par l’acceptation de l’offre selon le code civil 
allemand („Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande“) 
(Chatillon 2006 : 5-6). 

Le contrat est défini dans le droit anglais comme « un accord de volontés 
donnant naissance à des obligations qui sont juridiquement obligatoires ou 
reconnues » (“The contract is an agreement giving rise to obligations which 
are enforced or recognized by law”) et dans le droit américain comme « une 
promesse pour la violation de laquelle le droit accorde une réparation, ou 
dont l’exécution est reconnue comme une obligation juridique » (“A contract 
is a promise for the breach of which the law gives a remedy, or the 
performance of which the law in some way recognizes a duty”) (Chatillon 
2006 : 6). 

On traduit contrat bilatéral (roum. contract bilateral) par bilateral 
contract en anglais et contrat unilateral (roum. contract unilateral) par 
unilateral contract. Pourtant, dans les droits anglo-saxons, bilateral contract 
désigne un contrat dans lequel chaque partie s’engage l’une envers l’autre, 
chacune étant l’auteur d’une promesse, alors que unilateral contract est un 
accord aux termes duquel quelqu’un souscrit un engagement en contrepartie 
de l’exécution de quelque chose, plutôt que d’une simple promesse 
d’exécution, contract étant en principe un échange des promesses faites en 
contrepartie l’une de l’autre. En droit français, le contrat peut être bilatéral 
(synallagmatique) ou unilatéral, à titre onéreux ou à titre gratuit, en droit 
anglais ou américain, le contrat – contract – est nécessairement synallag-
matique et à titre onéreux 5.  

Ainsi, concernant la traduction ou rédaction des textes de droit inter-
national, comme les contrats de commerce international, afin d’éviter les 
fautes de traduction de certains termes, parfois presque inévitables, il est 
recommandable d’employer des concepts aussi neutres que possible, 
évoquant le moins possible des mécanismes de droit interne. On peut signa-
ler à ce sujet la terminologie utilisée dans les conventions de l’Organisation 
des Nations unies, dont les six langues officielles sont : l’anglais, l’arabe, le 
chinois, l’espagnol, le français et le russe, par exemple la Convention de 
Vienne (1980) sur les contrats de vente internationale de marchandises. Il est 
utile de définir les termes susceptibles d’être ambigus.  

En présence de deux systèmes juridiques différents, il peut arriver qu’on 
ait affaire à une équivalence morpho-sémantique : c’est le phénomène de la 
pure traduction littérale dans lequel signifiants et signifiés de chacune des 
langues se trouvent en situation d’équivalence formelle et sémantique 
complète : par exemple dans le domaine des droit des sociétés : bilan (fr.), 
bilancio (it.), bilanţ (roum.) ; acquisition de la personnalité juridique (fr.), 
 
5. Le terme synallagmatique est l’équivalent savant de bilatéral (du grec ancien). Onéreux (> lat. 
onerosus, onus, oneris charge, poids est l’antonyme de gratuit, ayant le sens de « qui appelle la 
contrepartie, qui comporte une charge », il y a donc des contrats à titre onéreux, tout contrat 
synallagmatique, comme par exemple les contats de vente, de bail, etc., et des contrats à titre gratuit, par 
exemple le prêt, la donation, etc. – voir aussi P. Lerat et J.-L. Sourioux, Dictionnaire juridique. 
Terminologie du contrat avec des équivalents en anglais et en allemand, Paris, Conseil international de 
la langue française, 1994, p. 57-60.  
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acquisto de la personalità giuridica (it.), dobândirea personalităţii juridice 
(roum.). Mais dans certains cas, l’équivalence morphologique ne se double 
pas de l’équivalence sémantique. En droit français et en droit roumain le 
terme fr. administrateur / roum. administrator recouvre une signification 
juridique précise qui ne s’applique qu’à la Société Anonyme avec Conseil 
d’Administration à l’exclusion des SA avec Directoire ; or en droit italien, le 
terme administratore s’emploie pour l’ensemble des dirigeants, quelle que 
soit la forme sociale (SARL, SA). Le concept statut se traduit en droit italien 
par atto constitutivo. La traduction littérale en acte constitutif ne correspond 
pas au même concept en droit français. L’équivalence conceptuelle 
s’exprime au moyen de descripteurs propres à chaque langue. Le concept 
juridique est propre à un système donné et, par conséquent, n’a pas 
d’équivalent, bien qu’une traduction soit toujours possible : ex. prestazzioni 
accesorie, notion originale du droit italien, se traduit en français par apports 
et en roumain par aport, contribuţie, au même titre que les apports en nature 
ou les apports en industrie ou autres apports en numéraire. Collegio 
sindicale est un organe contrôlant d’une part, la gestion, d’autre part les 
comptes de la société ; pour la gestion, on peut le rapprocher des membres du 
conseil de surveillance des sociétés à directoire et pour le contrôle des 
comptes, il s’approche des commissaires aux comptes (roum. cenzor). Il ne 
s’agit pas du Conseil syndical, qui en droit civil représente un organisme 
composé de quelques propriétaires d’un immeuble bâti, élus par les autres et 
chargés d’assister le syndic et de contrôler sa gestion relative à la copropriété 
(en roum. asociaţie de locatari).  

Des termes comme force majeure « situation extérieure, imprévisible et 
inévitable, qui excuse quelqu’un de ne pas remplir ses obligations », offre 
« proposition faite en vue de conclure un contrat », bonne foi « fait d’exé-
cuter un contrat, en croyant le respecter » appartenant au domaine des 
contrats, n’ont pas exactement la même signification en français qu’en 
anglais (v. Chatillon 2006 : 692-697). Traduit par forţă majoră, ofertă, bună 
credinţă, ces termes ont gardé en roumain les sens exacts du français. Ainsi, 
le terme bonne foi est employé dans les versions françaises des Principes 
d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (1994, art. 1.7) et 
des Principes du droit européen du contrat (1994, art. 1.106), de même les 
versions anglaises emploient l’expression de good faith and fair dealing, qui 
est l’équivalent de la bonne foi dans les droits de Common law ; les versions 
allemande et italienne utilisent le terme Treu und Glauben et le terme buona 
fede. Dans la version espagnole, la traduction littérale de l’expression 
anglaise est utilisée : buena fe y lealtad negocial, bien que l’emploi du terme 
buena fe soit courant dans les textes de droit espagnol. 

Concernant l’expression force majeure, elle est employée dans les textes 
de la Convention de Vienne (1980, art. 79.1) et des Principes d’Unidroit 
(1994, art. 7.1.7), avec les traductions all. Höhere Gewald, esp. fuerza 
mayor, it. forza maggiore, tandis que le texte des Principes du droit 
européen du contrat (1994, art. 3.108) utilise, avec le même sens, 
l’expression exonération résultant d’un empêchement (angl. excuse due to an 
impediment). 
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Le concept d’offre ne désigne pas la même chose dans tous les droits 
nationaux. Ainsi, en droit français une proposition faite à des personnes 
indéterminées (exposition de marchandises dans une vitrine, annonce dans un 
journal, etc.) représente en principe une offre. En droit anglais ou en droit 
allemand, elle constitue une invitation à faire une offre : Invitation to treat, 
Aufforderung zur Offerte, v. lat. Invitatio ad offerendum. La définition 
commune proposée par les Principes d’Unidroit (1994, art. 2.2) et la 
Convention de Vienne (art. 14.1) prévoient qu’« une proposition de conclure 
un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle 
indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». En même 
temps, la Convention de Vienne (1980, art. 14.1) précise que l’offre est en 
principe adressée à une ou plusieurs personnes déterminées. Il serait donc 
utile de définir dans le contrat le sens que les parties donnent à certains 
termes. Aussi est-il souhaitable de ne pas recourir à une langue tierce et de 
rédiger le contrat dans les langues des parties en précisant quelle est la 
version d’origine, donc laquelle des versions prévaudra sur l’autre en cas de 
difficultés d’interprétation (Chatillon 2006 : 82).  

En Roumanie, l’anglais a été très souvent utilisé pour la rédaction des 
contrats de commerce international, même dans les situations où il n’était la 
langue officielle pour aucune des parties. La traduction en roumain était sol-
licitée exceptionnellement si parmi les parties il y avait des non-anglophones. 

Actuellement dans toutes les situations la version en langue roumaine du 
texte des contrats est exigée. Le roumain s’est imposé progressivement, 
surtout depuis 2007 quand il est devenu l’une des langues officielles de 
l’Union européenne. 

3. En guise de conclusion : Présentation d’un prototype de dictionnaire 
électronique multilingue des termes du droit des contrats de commerce 
international 
Quant à la conception de notre dictionnaire, nous l’envisageons comme un 
outil pratique pour les traducteurs qui pourront y trouver entre les solutions 
proposées dans la langue cible grâce aux exemples d’usage, et également 
éclairés grâce aux exemples donnés dans la langue de départ. C’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé d’articuler l’information terminologique sur 
les connaissances thématiques auxquelles les termes renvoient, afin de 
faciliter la compréhension du domaine. 

L’approche dictionnairique / terminographique adoptée a en vue la posi-
tion de l’usager (du traducteur en particulier) dans le rapport langue-concept. 
Les équivalents proposés et les informations linguistiques ne sont pas donnés 
dans un but prescriptif ou normatif, mais plutôt comme des suggestions afin 
d’aider l’utilisateur à comprendre le sens, à instaurer des usages (un besoin 
très ressenti actuellement pour le roumain), même à enrichir et mettre à jour 
le dictionnaire là où il est incomplet, quant aux équivalents interlinguistiques 
ou à l’information conceptuelle.  

On admet que l’intégration des connaissances conceptuelles a toujours été 
le point de départ du travail du terminologue. D’autant plus en terminologie 
bilingue, le besoin des dictionnaires sur le répertoire de termes et l’ency-
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clopédie est encore plus affirmé. En tenant compte bien évidemment des 
acquis de la lexicographie bilingue, nous avons construit nous-mêmes 
l’architecture de notre dictionnaire.  

Pour la constitution de la nomenclature, nous avons eu un corpus assez 
vaste (voir annexes), en nous fondant également sur notre compétence 
linguistique, les dictionnaires existants, les cours et les traités de droit des 
contrats du commerce international. Les rubriques sont ordonnées en deux 
colonnes (français et roumain). 
entrée (en caractères gras) ; 
informations grammaticales (en italique) : catégorie, genre, nombre si perti-

nent ; 
définition (en romain) : La définition des termes que nous présentons se 

limite à leur sens dans le contexte du droit des contrats de commerce 
international.  

exemples : combinaisons usuelles (en italique) avec le sens quand il ne va 
pas de soi.  

Voici quelques exemples : 
vente – vânzare 
vente, n. f. (pl. ventes) contrat par lequel une personne (vendeur) transfère à 

une autre (acheteur) la propriété d’une chose. 
 Vente internationale de marchandise – contrat qui a pour objet le transfert 

de la propriété d’une marchandise entre deux entreprises établies dans 
deux Etats différents. 

 Vente CAF – vente coût, assurance, fret, en anglais CIF, vente à 
l’embarquement dans laquelle le vendeur prend l’obligation de conclure 
le contrat de transport, de mettre la marchandise à bord et de l’assurer 
contre les risques de ce transport. 

 Vente FOB – vente franco-bord, en anglais free en board : le vendeur 
livre la marchandise au port d’embarquement et à bord d’un navire sans 
être tenu de la faire transporter ; l’acquéreur doit indiquer au vendeur le 
nom du navire sur lequel la marchandise vendue sera embarquée et la 
date à laquelle aura lieu le chargement.  

vânzare, s. f. (pl. vânzări) contract prin care vânzătorul se obligă să livreze 
mărfurile şi să tranfere proprietatea, iar cumpărătorul se obligă să 
plătească preţul şi să preia mărfurile livrate  

 Vânzare internaţională de mărfuri,  Vânzare CIF (cost, asigurare, fret), 
Vânzare Free on board 

attendu que – dat fiindcă, în timp ce loc.conj. 
INCOTERMS sigle : INternational COmmercial TERMS, ensemble de 

termes commerciaux, abrégés en sigles de trois lettres qui définissent les 
responsabilités et les obligations d’un vendeur et d’un acheteur dans le 
cadre de contrats de commerce internationaux : ils permettent de déter-
miner quand s’achèvent les obligations et charges des exportateurs et 
quand commencent celles des importateurs. 
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INCOTERMS siglă : INternational COmmercial TERMS reguli şi uzanţe 
internaţionale care defininesc în special conţinutul preţului contractual 
pentru prestările care implică transportul produselor vândute şi care 
precizează momentul în care are loc transferul riscului şi al cheltuielilor 
legate de produs de la vânzător la cumpărător.  
Le dictionnaire contient environ 400 termes et locutions couvrant le 

domaine du droit des contrats de commerce international. Les définitions 
qu’il contient ont été voulues simples, précises, concises. Elles s’accom-
pagnent souvent d’un commentaire ou d’un développement de caractère 
encyclopédique dont le but est de faciliter la compréhension. Les exemples 
sont donnés dans le même esprit. Pour la commodité de la consultation, nous 
avons retenu le classement alphabétique.  

Ce dictionnaire se veut d’être, à la fois, traductif et explicatif. Il contient 
des données unilingues de fond (dans chaque langue : français et roumain) et 
des données bilingues (équivalences et leur pondération) ; il permet, à la fois, 
la compréhension d’énoncés en langue source (décodage) et la production de 
d’énoncés en langue cible (encodage). 

Le format électronique permet une consultation ponctuelle. Il s’agit d’un 
Il s’agit donc de plusieurs bases de données en vue de créer un dictionnaire 
électronique multilingue pour le domaine juridique.  

Nous avons pensé à un format électronique afin de faciliter la consul-
tation ponctuelle et en maximiser les résultats grâce aux fonctions de 
recherche et d’hypertexte. Ainsi, pour informatiser notre dictionnaire nous 
avons utilisé comme support le logiciel ATEA crée par M. Thierry Aubin en 
collaboration avec Mme Armelle Le Bars. Il s’agit d’un support informatique 
pour un dictionnaire électronique multilingue visant les domaines écono-
mique et juridique. Ce logiciel réunit les bases de données constituées par 
des étudiants de Master 2 professionnel en traduction juridique et dont le 
corpus est constitué de tous les textes qu’ils traduisent en cours avec leurs 
enseignants traducteurs. Nous espérons que cet outil à l’usage simple et clair 
permettra d’accéder rapidement à l’information recherchée et aux différentes 
traductions proposées dans les différentes langues, y compris le roumain.  

Arrivés au terme de cette étude, nous nous rendons parfaitement compte 
que nous sommes loin d’avoir épuisé le sujet. Nous ne prétendons pas que 
notre étude soit complète, ni définitive ; elle constitue seulement une étape, 
une avancée dans les recherches consacrées à la terminologie et à la 
terminographie juridique roumaine. 
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Introduction 
Pour qu’un document juridique ou d’état-civil établi en langue étrangère 
puisse avoir une valeur officielle au Brésil – comme dans beaucoup d’autres 
pays –, il faut qu’il soit traduit en portugais par un traducteur assermenté. Par 
traduction assermentée (TA) nous comprenons la traduction faite par un 
expert judiciaire en traduction, un professionnel qui est habilité à délivrer des 
traductions qui ont une valeur officielle auprès de l’administration publique. 
Une traduction assermentée est « une traduction qu’un traducteur assermenté 
certifie conforme à l’original en apposant une mention de type “traduction 
certifiée conforme (à l’original)” revêtue de son cachet, datée et signée. Ceci 
a pour effet de certifier que la traduction est conforme à l’original » 
(www.a4traduction.com/traduction-assermentee.html).  

D’autres pays, parmi lesquels la France, ont des exigences similaires en 
ce qui concerne les documents originalement écrits en langue étrangère. 
L’Association de traducteurs assermentés-ATA de France explique les types 
de documents dont la traduction assermentée est requise par les autorités 
françaises : 

Ce sont les documents rédigés en langue étrangère et à présenter en justice ou 
demandés par les autorités et administrations françaises (ou étrangères) pour 
rédiger notamment de nombreux actes d’état civil ou officiels (acte de 
mariage, carte de séjour, jugement de divorce, actes notariés, affiliation à la 
Sécurité Sociale, adoption d’un enfant…) ou les documents français deman-
dés par les consulats étrangers. Les autorités ou administrations concernées 
vous indiqueront si une traduction certifiée est nécessaire ou non. (ATA 
2009) 
La circulaire ministérielle française nº 76-123 du 27.02.1976 est claire à 
propos de la traduction des documents étrangers utilisés pour la rédaction 
d’un acte d’état civil français : ils doivent, obligatoirement, être traduits sous 
la forme assermentée. (ATA 2009) 
Dans de nombreux pays, les citoyens, les entreprises et parfois l’admi-

nistration publique ont recours à la traduction assermentée de documents 
personnels, sociaux et juridiques. Dans l’Union européenne, où 70 % du 
budget de la Commission est consacré à la traduction, les traducteurs 
juridiques sont, pour la plupart, assermentés. La traduction assermentée joue 
donc un rôle très important dans les relations commerciales, sociales et 
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politiques internationales. Dans ce contexte, il est important d’étudier la 
traduction assermentée sous plusieurs aspects, dans le but de mieux connaître 
les particularités des documents qui font l’objet de ce type de traduction et 
d’obtenir des données capables d’aider à la formation des traducteurs 
préparés par les universités ou par les cours spécialisés. En tant que termi-
nologue, nous nous proposons d’étudier l’ensemble terminologique présent 
dans les types de documents traduits par des traducteurs assermentés et de 
transmettre aux étudiants de traduction les résultats de cette recherche : voilà 
le principal objectif du projet LexTraJu Le lexique pour la traduction 
assermentée mené par notre équipe au sein de l’UNESP-Université de l’État 
de São Paulo, Brésil, depuis 2004.  

Le corpus d’étude du projet LexTraJu est constitué d’environ 21 600 
pages traduites du portugais vers l’anglais, le français et l’espagnol et de ces 
langues vers le portugais par des professionnels de la traduction assermentée 
brésiliens, avec un total de 4 000 000 de mots. Il s’agit d’un corpus confi-
dentiel, car il contient des données personnelles. Nous avons également 
constitué un corpus comparable 1 pour chaque langue étudiée, composé de 
textes de même nature que les documents traduits (qui composent le corpus 
d’étude de LexTraJu) mais originalement écrits en chaque langue du projet. 

L’objectif principal du projet est d’analyser la « langue de spécialité 
traduite », c’est-à-dire de découvrir : 
1. les particularités terminologiques des textes traduits qui composent notre 

corpus ; 
2. les termes qui ont posé des problèmes aux traducteurs et comment ces 

professionnels ont répondu à ces difficultés ; 
3. les différences culturelles qui existent entre l’ensemble terminologique 

trouvé dans le corpus de textes traduits et l’ensemble terminologique qui 
se présent dans les textes de même nature originalement écrits dans les 
langues cibles (corpus comparable).  
La nature de notre projet nous a amenée à prendre des décisions qui 

apportaient de l’innovation à la méthodologie de la recherche en termi-
nologie. Après avoir étudié plusieurs théories, nous avons décidé d’enrichir 
les modèles théoriques et méthodologiques de la terminologie avec les 
contributions des Études de traduction à base de corpus, courant théorique 
qui propose une méthodologie adéquate à l’analyse de textes traduits qui ne 
sont pas accompagnés des originaux.  

Nous présentons ensuite les bases scientifiques qui nous ont permis 
d’élaborer le modèle méthodologique du LexTraJu (1. Terminologie bilin-
gue, traduction et corpus ; 2. La contribution à notre recherche des études de 
traduction à base de corpus). Par la suite, nous exposons en détail le modèle 
et les procédures méthodologiques de notre projet (3. La méthodologie de 
Lextraju), ainsi que les considérations finales de ce travail (Conclusion). 

 
1. La définition de corpus comparable será donnée dans le paragraphe suivant (1. Terminologie 
Bilingue, Traduction et corpus). 



 ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE L’ÉTUDE DE LA TERMINOLOGIE DE DOCUMENTS… 127 

1. Terminologie bilingue, traduction et corpus 
Les chemins de la terminologie et de la traduction se croisent souvent, 
notamment dans les études terminologiques inter-linguistiques. Toutefois ces 
deux domaines se distinguent du point de vue épistémologique, c’est-à-dire 
que chacun porte une identité scientifique bien marquée. Cela veut dire que 
« faire de la terminologie n’est pas faire de la traduction » (Cabré 1993 : 
246). Selon Cabré (ibid.), il ne faut pas traduire les termes : il faut chercher 
les dénominations que les spécialistes du domaine et les usagers d’une 
langue emploient effectivement pour désigner un concept.  

La terminologie travaille dans le but de rendre la communication plus 
efficace entre les spécialistes ou entre eux et le public. Si cette commu-
nication est faite entre personnes de langues différentes, la terminologie 
bilingue ou comparée entre en étroite relation avec la traduction, car il s’agit 
de comprendre le contenu d’un texte d’un domaine de spécialité et, surtout, 
de connaître les termes employés dans ce domaine (ibid. : 107). 

Les études terminologiques se font aujourd’hui sur des textes ; le corpus 
est fondamental pour ce travail. Par corpus nous comprenons un ensemble de 
sources orales ou écrites d’un domaine de spécialité ; il doit être représentatif 
de ce domaine et être homogène.  

Normalement la recherche terminologique se fait sur des textes originaux. 
Pour l’élaboration de dictionnaires techniques, scientifiques et spécialisés, les 
terminologues ont recours à des ouvrages de références, à des manuels de 
fonctionnement ou d’utilisation de machines, à des publications scientifiques 
(thèses, mémoires, revues spécialisées), à des catalogues d’entreprises, à des 
banques de données, etc. (Rondeau 1984 : 50-51 ; Barros 2004). 

Il y a des domaines dans lesquels la terminologie a subi un processus 
d’harmonisation ; dans ce cas, il est fondamental de consulter les organismes 
de certification et de vérifier s’il existent des dictionnaires harmonisés du 
domaine. Les normes ISO ou élaborées par des comités nationaux de norma-
lisation sont également fondamentales pour les recherches en terminologie. 
Les décrets, les lois et d’autres documents légaux sont de grande importance, 
car ils contiennent des terminologies spécialisées effectivement employées 
par les législateurs du domaine (Felber 1984 : 275 ; Barros 2004). 

Les catalogues de produits industriels, les listes de prix contenant les 
noms du matériel acheté (pièces, outils, machines et autres), les annonces 
publicitaires, les documents rédigés par le personnel de l’entreprise et tout 
autre type de documents écrits sont normalement utilisés par le terminologue 
dans ses recherches. Il est également important que le terminologue visite le 
lieu de travail des spécialistes, que se soit une usine, un magasin, un 
laboratoire ou un bureau. Pendant le temps de sa visite, le terminologue 
prend note de ce qui est écrit sur les panneaux de contrôle, les étiquettes sur 
les machines, les affiches d’orientation, etc. (Corbeil 1973 : 39 ; Barros 
2004). 

Il est donc clair que le corpus employé par le terminologue dans ses 
recherches se compose de textes originaux, c’est-à-dire que la terminologie 
n’utilise, pour le prélèvement des termes, que des textes originalement écrits 
dans la langue qui fait l’objet de l’étude. Les textes traduits ne font pas tradi-
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tionnellement l’objet d’analyse dans le cadre des recherches terminologiques.  
La même procédure est adoptée dans les études inter-linguistiques 

menées par la terminologie bilingue ou comparée. En effet, pour la recherche 
des équivalents lexicaux, les terminologues ont souvent recours aux diction-
naires monolingues ou bilingues et à divers types de documents, tous 
originalement rédigés en langue de départ ou d’arrivée. Le corpus utilisé 
pour ce type de recherche comprend normalement des documents de même 
nature (même genre, thème, domaine, style, etc.) originalement écris dans les 
deux langues en confrontation. De ces documents, le terminologue prélève 
les données terminologiques, les contextes et – quand cela est possible – les 
définitions.  

La méthodologie de recherche en terminologie générale et en terminolo-
gie bilingue est adéquate aux recherches menées sur de textes originalement 
écrits dans les langues qui font l’objet de l’étude en question ; cette 
méthodologie n’a pas été conçue pour les recherches sur des textes traduits. 
LexTraJu a dû mettre au point une nouvelle méthodologie d’analyse des 
ensembles terminologiques présents dans les textes traduits et, pour cela, 
nous avons cherché des fondements théoriques dans les études de traduction 
à base de corpus. 

2. La contribution à notre recherche des études de traduction à base de 
corpus  
Ces dernières années, le développement des recherches à base de corpus a été 
fondamental pour la consolidation d’une nouvelle ère dans les études de 
traduction, notamment grâce au développement de l’informatique. Un corpus 
composé de textes traduits permet, selon Baker (1993), d’établir les diffé-
rences qui existent entre la « langue » de ces textes et la langue naturelle 
correspondante. Prenant comme base les recherches menées par Even-Zohar 
(1978) et par Toury (1978) à propos des normes qui régissent les systèmes de 
littérature traduite, Baker (1993) a présenté dans la nouvelle perspective des 
études linguistiques sur l’innovation en ce qui concerne les modèles de 
recherches scientifiques sur les textes traduits.  

Les corpus au format électronique sont, selon Tymoczko (1998), fonda-
mentaux pour le développement, au XXIe siècle, des études de la traduction. 
Baker rappel que la principale contribution de l’application des techniques de 
corpus aux études sur la traduction est « l’élucidation de la nature du texte 
traduit en tant qu’événement communicatif médié » (Baker 1993 : 243). En 
procédant à des recherches sur des corpus électroniques, l’équipe de Baker a 
pu identifier les traits particuliers de la « langue » de traduction (Baker 
1996 : 180-184). 

Le corpus comparable est fondamental pour les études de la traduction. 
D’après Baker (1995), ce genre de corpus se compose de deux ensembles de 
textes dans une même langue : (1) un corpus constitué de textes traduits ; 
(2) un corpus composé de textes de même nature originalement écrits dans la 
langue d’arrivée des textes traduits. Tognini-Bonelli (2001) considère, par 
contre, que l’idéal est que le corpus comparable soit composé de trois sous-
corpus : (1) de textes traduits ; (2) de textes originalement écrits dans la 
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langue de départ des textes traduits ; (3) de textes originalement écrits dans la 
langue d’arrivée des textes traduits.  

Ces contributions aux études sur la traduction nous ont fait réfléchir sur 
l’utilisation de corpus comparables dans une perspective interdisciplinaire de 
recherche sur les terminologies rencontrées dans des textes traduits. Il ne 
s’agissait pas – comme nous l’avons vu ci-avant – d’élaborer des diction-
naires de domaines de spécialité en ayant comme corpus d’étude des textes 
traduits, mais de comprendre les particularités terminologiques des textes 
techniques et scientifiques traduits et d’identifier les difficultés les plus 
importantes que les traducteurs peuvent affronter, dans leur travail, lors de la 
« traduction » des termes. Il faut cependant dire qu’après avoir conclu ces 
analyses, l’équipe de LexTraJu prépare des glossaires des termes du domaine 
étudié, mais dans cette étape des recherches les termes sont prélevés de 
textes originalement écrits dans les langues étudiées et, dans la microstruc-
ture des articles des glossaires, sont présentées des informations importantes 
à propos des particularités du terme en question lors d’une traduction ; ces 
informations peuvent aider le professionnel de la traduction spécialisée à 
bien réaliser son travail. 

Dans cette perspective, les corpus comparables – au sens de Tognini-
Bonelli (2001) – ont été considérés par notre équipe comme les plus adéquats 
à l’étude des ensembles terminologiques trouvés dans les documents traduits 
sous la forme assermentée, étant donné que ce type de corpus permet de 
comparer les textes traduits et les documents de même nature originalement 
écrits en langues de départ et d’arrivée. De cette manière, il est possible, 
d’une part, de comprendre les particularités des terminologies contenues dans 
les textes traduits et, d’autre part, de mener des recherches sur les termes qui 
sont effectivement employés par les spécialistes du domaine.  

Nous avons ainsi introduit dans nos études de terminologie générale et de 
terminologie bilingue certaines contributions des études de traduction à base 
de corpus.  

Il est important de signaler que l’utilisation de corpus comparables dans 
les études terminologiques n’est pas une nouveauté. En effet, les recherches 
de Déjean et Gaussier (2002), de Morin, Dufour-Kowalski, Daille (2004) et 
d’Emmanuel Prochasson (2010) ne sont que des exemples parmi d’autres qui 
utilisent les corpus comparables appliqués à la recherche en terminologie. 
Les buts principaux de ces études sont toutefois de créer une méthodologie 
d’extraction électronique des termes dans des corpus comparables ou 
d’utiliser ceux-ci dans le cadre d’une recherche terminologique classique, 
c’est-à-dire d’utiliser les corpus de textes originalement écrits dans une 
langue pour prélever les termes. Les études employant les corpus compa-
rables en terminologie ont souvent pour but d’éviter le problème de l’incer-
titude sur la qualité des traductions en ce qui concerne les termes techniques 
et scientifique rencontrés dans les textes traduits. Dans ce sens, Déjean et 
Gaussier (2002) expliquent leur choix d’utiliser des corpus comparables dans 
des études terminologiques bi- et multilingues de la manière suivante : 
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Pourquoi utiliser un corpus comparable plutôt qu’un corpus parallèle ? Le 
premier des avantages, cité dans la littérature […], est d’ordre pratique : il est 
plus facile d’accéder à un corpus comparable dans un domaine donné qu’à un 
corpus parallèle de bonne qualité. Les corpus souvent utilisés dans les 
travaux précédents sont, comme d’habitude serait-on tenté de dire, les 
journaux ou les dépêches journalistiques. Nous utilisons dans cet article des 
corpus dans deux domaines spécifiques : le domaine médical et le domaine 
des sciences sociales […]. Un deuxième avantage, plus théorique, est propre 
au domaine terminologique : les deux parties monolingues d’un corpus 
comparable ne sont pas liées. Lors d’une traduction, le vocabulaire de la 
langue source influence le choix du traducteur (les cognats peuvent, par 
exemple, être privilégiés). L’utilisation de corpus comparable permet d’avoir 
accès directement à la terminologie monolingue originelle d’un domaine, à 
l’usage réel des mots dans chaque langue, et évite donc le biais introduit par 
la traduction. (Déjean & Gaussier 2002)  
Dans le cas des recherches développées au sein du projet LexTraJu, l’im-

portance d’un corpus comparable et du corpus composé de textes traduits est 
évidente. 

3. Méthodologie du projet Lextraju  
La première étape des recherches développées dans le cadre du projet 
LexTraJu a consisté à constituer un corpus composé de textes traduits sous la 
forme assermentée. Ensuite nous avons organisé ce corpus dans des sous-
corpus spécifiques, par exemple un sous-corpus d’actes d’assemblées, sous-
corpus de statuts sociaux, sous-corpus de contrats de prestation de services, 
etc. Nous avons appelé CTTA le corpus (et les respectives sous-corpus) de 
textes traduits sous la forme assermentée. Dans la séquence, nous avons 
traité chaque sous-corpus à l’aide du logiciel d’extraction lexical Hyperbase 
afin de procéder au prélèvement des termes et des contextes d’usage. Les 
illustrations joijntes montrent des exemples de bases de données textuelles et 
terminologiques qui ont traité les différents sous-corpus. 
 

 
Figure 1. Base de données d’actes d’assemblées 
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D’autres bases de données ont été crées selon le type de document étudié. 
Ensuite nous avons organisé deux autres corpus : l’un constitué de textes 

originalement écrits dans la langue de départ (CTLD) du CTTA et l’autre 
composé de textes originalement écrits dans la langue d’arrivée (CTLA) du 
CTTA. Ces deux corpus constituent le corpus comparable du projet.  
 

 
Figure 2. Base de données de statuts sociaux. 

 
Figure 3. Concordances du terme assembléia dans le corpus d’actes d’assemblée 

traduites du français vers le portugais. 
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Figure 4. Concordances du terme assembléia dans le corpus d’actes d’assemblée 

originalement écrites en portugais.  

 
Figure 5. Concordances du terme assemblée dans le corpus des actes d’assemblée 

originalement écrites en français. 
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Par la suite, nous avons prélevé les unités terminologiques du CTTA, du 
CTLD et du CTLA à l’aide des outils informatiques fournis par Hyperbase, 
notamment par les concordances (le mot choisi acompagné d’un co-texte) (v. 
illustration 3 et suivantes). 

Les termes prélevés sur chaque type de documents traduit ont été orga-
nisés en liste ; le statut de terme de chaque unité terminologique et la 
configuration sémantique de ces unités ont été vérifiés par la consultation 
d’ouvrages terminologiques spécialisés dans le domaine juridique ou dans 
des domaines proches, selon le type de document analysé. La même 
procédure a été appliquée au CTLD et au CTLA. Le tableau suivant donne 
un exemple de cette étape méthodologique : 

 

Terme Dictionnaire 
juridique 

Dictionnaire 
du comptable 

Dictionnaire 
des affaires 

acidente do 
trabalho 

X 
(Diniz)  X 

(Lacombe) 

acordo X 
(Diniz)  X 

(Lacombe) 

adiantamento X 
(Diniz) 

X 
(Lopes Sá) 

X 
(Lacombe) 

adicional de 
férias 

X 
(Diniz)  X 

(Lacombe) 

    Tableau 1. Vérification de la présence dans des dictionnaires spécialisés 
de termes prélevés dans des contrats de travail. 

Pour vérifier le statut de terme de l’unité lexicale analysée et pour être sûr 
de la pertinence de cette unité linguistique au domaine d’étude en question, 
l’équipe a également eu recours à des documents légaux, à des manuels et à 
d’autres documents de référence dans le domaine.  

Après les analyses intracorpus, nous avons procédé à une étude inter-
corpus, c’est-à-dire que les données obtenues dans chaque corpus ont été 
comparées et que nous avons pu observer, d’une part, le vocabulaire com-
mun aux langues en question, et, d’autre part, les particularités terminolo-
giques de chaque corpus.  

L’équipe de LexTraJu a toujours été attentive à l’éloignement de la 
terminologie présente dans le CTTA par rapport à la terminologie trouvée 
dans le CTLA. En effet, si un terme du CTTA n’était pas présent dans le 
CTLA, il fallait vérifier s’il s’agissait d’un terme « traduit » ou bien si le 
CTLA avait besoin d’être reconstitué du point de vue de sa composition.  

Dans le premier cas, la situation mal résolue était analysée de manière 
plus approfondie et nous vérifions si la solution donnée par le traducteur 
n’avait subi des influences de la langue de départ. Les observations résultant 
d’une situation comme celle-ci fournissaient des éléments pour une discus-
sion sur la traduction. Le deuxième cas nous conduisait à vérifier la qualité 
de notre corpus et à le rendre plus compatible avec la recherche ; celle-ci 
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était refaite et les données étaient comparées à nouveaux.  
Comme exemple de situations importantes trouvées au long de nos 

recherches, nous pouvons mentionner certains termes de contrats sociaux qui 
ont été traduits de l’anglais (américain) vers le portugais (CTTA) mais qui 
n’ont pas été trouvés dans le corpus de contrats sociaux originalement écrits 
en portugais (CTLA) : conselheiro, processo, voto, diretores, assembléia, 
credores, alteração, indenização et compromisso.  

Nos analyses nous ont permis de conclure que ces unités terminologiques, 
trouvées dans les contrats sociaux d’entreprises américaines traduits vers le 
portugais, sont employées dans les statuts sociaux des entreprises brésilien-
nes et rarement dans les contrats sociaux brésiliens. Nous avons alors recours 
au corpus comparable originalement écrit en anglais américain et nous avons 
remarqué que les contrats sociaux des États-Unis sont plus longs du point de 
vue de leur contenu que ceux du Brésil et qu’ils possèdent des clauses qui 
sont typiques de statuts sociaux. Autrement dit, au Brésil les entreprises 
distinguent clairement un contrat social d’un statut social, tandis qu’aux 
États-Unis cela n’est pas une règle. Dans ce cas, les traducteurs anglais-
portugais doivent faire attention et bien connaître la terminologie des deux 
types de documents contrats et statuts sociaux pour pouvoir faire leur travail. 

La méthodologie de recherche de LexTraJu permet également de vérifier 
la précision terminologique des documents traduits. Un exemple de cette 
situation est celle du terme sociedade anônima aberta qui a été trouvé dans 
le corpus d’actes d’assemblées traduits de l’espagnol vers le portugais. Selon 
nos recherches, ce terme existe en portugais et il est employé par la Loi 6.404 
du 15/12/1976, qui régit les sociétés au Brésil, mais il est peu utilisé dans la 
rédaction des actes d’assemblée des sociétés brésiliennes. En effet, le terme 
le plus employé est companhia aberta. Du point de vue conceptuel, les deux 
unités terminologiques sont synonymes, mais une recherche sur le corpus 
comparable portugais montre que cette dernière est préférée, résultat 
confirmé par une recherche sur internet en portugais du Brésil : companhia 
aberta est la plus fréquente avec 11 000 occurrences, tandis que sociedade 
anônima aberta n’en présente que 345. Dans ce cas, le traducteur n’a pas 
commis d’erreur en employant le terme sociedade anônima aberta, mais, au 
Brésil, la préférence d’usage est companhia aberta. Notre recherche sur le 
corpus comparable espagnol a montré que le terme utilisé dans les actes 
d’assemblée dans cette langue est sociedad anónima abierta. Peut-être le 
texte original ait eu influence sur le choix du traducteur.  

Au début de notre projet, les données terminologiques étaient enregistrées 
dans des bases de données créées sur Access, mais récemment les données 
ont été transportées vers une plate-forme informatique appelée E-termos. 
Cette plate-forme permet à notre équipe d’avoir une vision générale du 
travail. Les illustrations suivantes montrent certaines étapes du traitement des 
données sur E-termos : 



 ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE L’ÉTUDE DE LA TERMINOLOGIE DE DOCUMENTS… 135 

 

 
    Figure 6. Écran principal de la plate-forme E-termos du projet LexTraJu. 

 
     Figure 7. Étape d’enregistrement des données sur les fiches terminologiques 

de LexTraJu. 

Une fois conclues les étapes de prélèvement, d’analyse et de traitement 
terminologiques, des glossaires sont élaborés pour, à la fin du projet, être mis 
à la disposition du public gratuitement sur internet. 

Les procédures mentionnées ci-dessus exposent la méthodologie que 
l’équipe de LexTraJu a mise au point pour rendre possibles les études sur la 
terminologie présente dans des textes traduits et d’observer les caractéris-
tiques des termes analysés, le comportement des traducteurs en face des 
problèmes terminologiques de textes spécialisés traduits sous la forme asser-
mentée, les différences existantes entre la « langue » traduite et les langues 
naturelles de départ et d’arrivée, enfin les spécificités des terminologies dans 
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les textes traduits et dans les textes originalement écrits en langue de départ 
et d’arrivée. Cette méthodologie a été mise au point spécialement pour 
répondre aux besoins particuliers du projet LexTraJu, qui est innovateur du 
point de vue des études terminologiques dans l’interface avec la Traduction. 

Conclusions 
Nos recherches nous ont permis de constater que les traductions assermen-
tées que nous avons analysées gardent, dans la plupart des cas, une grande 
proximité par rapport aux terminologies effectivement employées par les 
spécialistes du domaine juridique que nous avons pu étudier.  

Dans certaines situations, en revanche, les choix des traducteurs portent 
sur des termes qui s’éloignent de ceux utilisés dans le domaine par les 
usagers de la langue d’arrivée. Dans ces cas, nous avons observé que les 
principes qui ont orienté les traducteurs dans leur choix ont été : (1) certaines 
valeurs socioculturelles qui sont différentes entre les deux réalités 
linguistiques en opposition ; (2) la nécessité d’être le plus fidèle possible à 
l’original, en raison des particularités juridiques de la traduction assermen-
tée ; (3) l’influence du texte original, notamment lorsqu’il s’agit de termes 
qui gardent des ressemblances formelles d’une langue à l’autre (cas du 
portugais et le français ou du portugais et de l’espagnol) ; (4) les différences 
de réalité culturelle imposent certaines solutions de traduction au niveau 
lexical. 

Une étude des terminologies présentes dans des textes traduits – comme 
c’est le cas des recherches développées par LexTraJu – ne peut pas se fonder 
sur les modèles traditionnels de la terminologie générale ou de la 
terminologie bilingue, car ils ne sont pas adéquats. Il fallait donc créer une 
méthodologie qui permît d’arriver aux termes effectivement employés par les 
spécialistes du domaine et également analyser les particularités terminolo-
giques des textes traduits. Les études de traduction à base de corpus mènent 
des recherches sur la nature et sur les particularités des textes traduits et ont 
élaboré des modèles adéquats à ce type d’étude. Pour cela, nous avons 
cherché dans ce courant théorique les bases pour l’élaboration d’une métho-
dologie adéquate aux études des terminologies contenues dans les textes 
traduits.  
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Introduction 
À mesure que les relations politiques et commerciales entre les pays s’ac-
croissent, surtout en conséquence de la mondialisation, de nouvelles valeurs 
et de nouvelles situations surgissent en matière de droit international privé, 
dont l’une des finalités majeures est « la satisfaction d’intérêts particuliers, 
appartenant à des nations diverses et, par conséquent, à des systèmes juri-
diques distincts dont les normes sont conflictuelles » 2. En ce sens, des chocs 
entre les normes et les cultures différentes peuvent avoir lieu. 

Un autre phénomène que l’on peut observer aujourd’hui, lui aussi lié à la 
mondialisation, est une interaction constante et plus proactive entre les 
cultures et les personnes, qui se déplacent de plus en plus d’un pays à l’autre. 
Chercher de la sorte un nouveau pays pour élire domicile ou tout simplement 
aller vivre ailleurs pour réaliser des études universitaires devient une pratique 
ordinaire. Quand les francophones, par exemple, se déplacent vers d’autres 
pays d’expression française (par exemple la France, le Maroc, l’Algérie, la 
Belgique, le Canada et la Suisse, entre autres), ils ont en leur faveur le fait de 
partager le même système linguistique de référence ; par contre, en situation 
de désaccord, leurs divergences peuvent être mises en évidence, car ils 
n’appartiennent pas au même système culturel et ne se rapportent pas au 
même système juridique. Par exemple, le mouvement non négligeable d’im-
migration vers la France, surtout en provenance du Nord de l’Afrique, suscite 
des problèmes culturels non encore résolus par le gouvernement, dont 
témoigne la décision récente du pays – qui est laïc – d’interdire aux femmes 
le port public du voile intégral (burqa ou niqab). 

En tant que reflet des pratiques culturelles de chaque peuple, la langue 
d’une nation sera chargée de traits singuliers et, maintes fois, uniques. Un 
système linguistique de référence sera ainsi entrecoupé et entremêlé d’idio-
 
1. Nous tenons à remercier Madame Armelle le Bars pour la relecture du présent article. 
2. “a satisfação de interesses particulares, pertencentes a nações diversas e, por conseguinte, perten-
cente a sistemas jurídicos distintos cujas normas são conflitantes” (Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade De Direito Prof. Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva (coordenador) (en ligne). 
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syncrasies. Dans ce contexte, les terminologies des différents pays franco-
phones qui se rapportent au domaine juridique – culturellement marqué – 
pourront être différentes, ce qui présentera un grand défi du point de vue de 
la traduction juridique ou assermentée en ce qui concerne les relations 
internationales entre les pays francophones et n’importe quel autre pays (le 
Brésil, par exemple). 

Pour observer de plus près cette question, nous proposons, dans les lignes 
qui suivent, une petite réflexion terminologique sur les stratégies de traduc-
tion adoptées en traduction assermentée du portugais brésilien au français qui 
puissent rendre compte des différences culturelles existantes dans les rela-
tions privées internationales entre le Brésil et quelques pays francophones.  

1. Un regard général sur la traduction assermentée 
De la même façon qu’il existe une ou plusieurs langues officielles adoptées 
par chaque pays du globe, il y a aussi des normes internes à chaque nation 
prévoyant la forme de traduction des documents officiels d’une langue étran-
gère en langue(s) vernaculaire(s). Ainsi, les prévisions de chaque État con-
cernant la ou les langues officielles du pays et relatives à la ou aux langues 
obligatoires dans les relations publiques ou privées indiquent l’exigence de la 
« traduction assermentée ou jurée » de ces documents par un « traducteur 
assermentée ou juré » pour qu’ils produisent des effets légaux pour le pays. 
En plus, il va de soi qu’elle est nécessaire du point de vue de la commu-
nication, puisque les fonctionnaires ou les agents d’État, ainsi que les juges 
ou les membres du pouvoir judiciaire, ne sont pas censés connaître toutes les 
langues étrangères des pays avec lesquels leur propre pays a des relations.  

La traduction assermentée est donc une pratique officielle et, de la sorte, 
particulière, demandant au traducteur spécialiste des compétences assez 
diverses. Aubert (2005), entre autres auteurs brésiliens qui se sont penchés 
sur ce sujet 3, note que « la traduction assermentée se distingue de la plupart 
des autres modalités de traduction pragmatique […] par le fait de ne pas 
remplacer le texte original, mais d’en être le complément », opérant, de cette 
manière, « une sorte de ‘transparence’ sur l’original » (Aubert 2005 : 248).  

Comme une espèce de « translucidité » de l’original, on pourrait 
s’attendre, pour ce qui est de la traduction assermentée, à une certaine 
littéralité formelle (morpho-syntaxique) et sémantique. Cependant, « la typo-
logie et la teneur des textes soumis plus fréquemment à la traduction asser-
mentée sont de nature institutionnelle et/ou juridique » (documents per-
sonnels, scolaires, notariés, commerciaux, etc.), contenant « des marqueurs 
très spécifiques de la langue/culture source » (ibid.). C’est pourquoi il y 
apparaît beaucoup de traductions obliques, telles les modulations et les 
adaptations 4.  

Dans une autre étude, Poppi (2008, disp. en ligne) a observé des occur-
rences de termes (unités simples ou complexes) qui explicitent des aspects 
 
3. Voir, par exemple, les travaux de Camargo & Aubert (2009) et de Camargo et al. (2009, 2010).  
4. « Il y a modulation chaque fois qu’il y a un déplacement, dans le texte cible, de la structure 
sémantique de superfície d’un segment du texte source, […] avec les mêmes effets. Dans 
l’adaptation il y a une assimilation culturelle » (Aubert 1998 : 105-109). 
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culturels brésiliens dans des extraits d’acte de naissance et de mariage et 
leurs traductions en français, telles que comarca. Ce terme, qui signifie soit 
« la limite territoriale des compétences d’un juge de premier degré ou d’un 
tribunal de première instance », soit « l’endroit où le juge exerce sa juri-
diction », a été traduit dans le corpus analysé par ressort ou circonscription 
(français de France) et par canton (français de Suisse). Les trois équivalents 
proposés présentent une « similarité fonctionnelle » (Aubert 2005 : 251) par 
rapport au document, aux langues/cultures en question et aux pays concernés. 
Cette mise en similarité fonctionnelle a été possible en traduction 
assermentée parce que le terme source en question n’avait ni tant de portée 
dans le document ni tant d’importance dans le contexte de réception de cette 
traduction.  

Par contre, à partir de l’exercice de la pratique et de l’enseignement de la 
traduction de l’autre auteure du présent article, un autre terme, marqué aussi 
culturellement, CPF/MF, sigle de Cadastro de Pessoas Físicas (cadastre des 
personnes physiques) et de Ministério da Fazenda (Ministère de l’Économie 
et des Finances), présente un obstacle, dans le contexte d’un bulletin de paie 
ou d’une déclaration des revenus, pour sa mise en similarité fonctionnelle 
avec, par exemple, le NIR, ou Numéro d’Inscription au Répertoire national 
d’identification des personnes physiques en France (communément appelé 
« numéro de sécurité sociale »). Ces documents peuvent avoir des rapports, 
près un tribunal brésilien et un tribunal français, avec un partage de biens 
entre héritiers ayant leurs histoires personnelles ancrées dans la frontière 
entre le Brésil et la France, et constituer une pièce fondamentale d’un dossier 
juridique. Si le traducteur assimile les deux sigles en rendant le portugais 
brésilien en français, le lecteur de sa traduction comprendra que la personne 
en question est française, car elle a un NIR, ce qui donnera lieu à beaucoup 
de confusions. Il sera préférable, dans un cas similaire, de faire appel à 
« l’explicitation de l’altérité » (Aubert 2005 : 251).  

De ce fait, la traduction assermentée, dont la teneur des documents 
concernés est spécialisée et technique, n’est pas une simple transposition de 
termes et vocables d’une langue à l’autre, comme en général on considère sa 
pratique, vu la croyance commune – illusoire – en la répétition formelle et 
conceptuelle des documents officiels. Au contraire, dans le désir de trans-
parence, où la traduction assermentée serait un complément de l’original, le 
choix entre les stratégies de traduction de la similarité fonctionnelle et de 
l’explicitation de l’altérité est orienté avant tout par la réception du document 
traduit et par les cultures des pays concernés.  

2. Terminologie et communication en traduction assermentée  
À la recherche de réponses à nos questions, nous nous sommes penchées sur 
quelques études en terminologie, surtout sur ceux de la Théorie Commu-
nicative de la Terminologie, la TCT, proposée par Maria Teresa Cabré 
(1999). D’un point de vue historique, la discipline commence par les 
principes de la Théorie Générale de la Terminologie, la TGT, d’Eugen 
Wüster (1898-1977) en 1930. À ce moment-là, de fait, il n’y avait pas d’in-
térêt pour la nature des concepts ou pour les fondements théoriques régissant 
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la formation de termes nouveaux. D’après Cabré (1998 : 27), Wüster voyait 
surtout dans la terminologie un instrument de travail capable d’éliminer 
l’ambiguïté dans la communication scientifique et technique.  

Mais, après toutes les transformations opérées dans la civilisation 
occidentale, surtout dans la transition des XVIIIe et XIXe siècles aux XXe et 
XXIe siècles, et après la révolution technologique ou numérique, on ne peut 
pas écarter l’aspect culturel du domaine de la terminologie. Cabré (1998 : 25) 
observe que les sociétés plus technologiques, avec un accès plus facile à 
l’information, développent une terminologie de ces domaines plus rapide-
ment. Autrement dit, les transformations d’une société donnée influent 
directement sur les formes nouvelles de communication, sur les professions 
nouvelles et sur les nouveaux produits. 

Depuis le XXe siècle et considérant toutes les transformations déjà pro-
duites de par le monde, les études en terminologie présentent des change-
ments théoriques par rapport aux premiers principes qui orientaient le 
domaine. Les causes de ces modifications sont multiples et composites. Nous 
pouvons en citer quelques-unes : le transfert de connaissances et de produits 
entre les pays, la demande de nouvelles terminologies (termes et concepts) 
pour de nouveaux domaines, la multiplication des relations internationales, la 
mise en place d’une « société de l’information », le développement des 
médias, la banalisation des différentes terminologies en raison de leur vulga-
risation et diffusion et, entre autres, des politiques d’État visant à la création 
d’organismes officiels pour la normalisation des terminologies (v. Cabré 
1998 : 25-27). On peut mentionner, parmi les plus récentes perspectives et 
tendances des études terminologiques, la socioterminologie de Gaudin 
(1993), l’ethnoterminologie de Barbosa (1998), la TCT de Cabré (1999) et la 
Terminologie Cognitive de Temmerman (2000). 

Pour notre étude, nous nous servirons des références de Cabré et de sa 
TCT car dans le contexte de cette théorie l’étude des unités terminologiques 
doit se faire par rapport au contexte spécifique où elles apparaissent. Autre-
ment dit, la réalité d’occurrence d’un terme dévoile une diversité termi-
nologique appliquée, déterminée par les caractéristiques pragmatiques de la 
communication concernée (Cabré 1999 : 129). Selon l’auteure, les besoins 
terminologiques d’aujourd’hui, l’étude des unités terminologiques dans 
chaque contexte et situation d’occurrence et les nouvelles technologies de 
l’information et communication appliquées au travail terminologique exigent 
un modèle théorique plus ouvert, à partir duquel on puisse décrire ces unités 
en toute leur complexité et les étudier par un biais multidimensionnel (ibid. : 
130) où la dimension culturelle soit prise en compte et, dans le cas du présent 
travail, la dimension culturelle qui apparaît dans la diversité d’unités termi-
nologiques culturellement marquées.  

3. Les régimes des biens : une étude de cas 
Le Brésil a des régimes de biens matrimoniaux similaires à ceux de la 
législation française et de quelques pays francophones, tels que la Suisse, le 
Canada et la Belgique. Le Code civil brésilien de 2002 compte quatre 
régimes : le Regime de Comunhão Parcial (art. 1658 à 1666 du Code de 
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2002), régime légal adopté au Brésil depuis la Loi 6.515 de décembre 1977 ; 
le Regime da Comunhão Universal (art. 1667 à 1671), ancien régime légal 
adopté jusqu’en décembre 1977 ; le regime de participação final nos 
aquestos (art. 1672 à 1686), régime prévu depuis 2002 dans le Novo Código 
Civil ; et le regime de separação de bens (art. 1687 et 1688). Ce dernier a 
une particularité : il sera le régime ordinaire au Brésil au cas où les époux 
auraient plus de soixante ans. Le Brésil a donc deux régimes par défaut. En 
France, quelques régimes de biens typifiés par la loi sont les mêmes que ceux 
de la législation brésilienne, comme c’est le cas de la communauté univer-
selle, la séparation des biens et la participation aux acquêts ; cependant, le 
régime légal est celui de la communauté légale ou communauté réduite aux 
acquêts, non prévu dans la législation brésilienne. En Suisse, le régime légal 
est le régime de la participation aux acquêts et sont aussi prévus le régime 
de la communauté de biens et le régime de la séparation de biens. En 
Belgique, il y a le régime légal et sont prévus le régime de communauté 
universelle et le régime de séparation des biens. Au Canada, de la même 
manière, les régimes sont les suivants : régime de la communauté de biens, 
régime de la société d’acquêts et régime de la séparation de biens. 

 
BRÉSIL  FRANCE  SUISSE CANADA BELGIQUE 

Regime de 
Comunhão 
Parcial  

Sans 
correspondant 

Sans 
correspondant 

Sans 
correspondant 

Sans 
correspondant 

Regime da 
Comunhão 
Universal  

Régime de la 
Communauté 
universelle  

Régime de la 
Communauté 
de biens 

Régime de la 
Communauté 
de biens  

Régime de la 
Communauté 
universelle 

Regime de 
Participação 
Final nos 
Aquestos  

Régime de la 
Participation 
aux acquêts 

Régime de la 
Participation 
aux acquêts  

Sans similarité Sans 
similarité 

Regime de 
Separação de 
Bens  

Régime de la 
séparation des 
biens  

Régime de la 
séparation des 
biens 

Régime de la 
séparation de 
biens 

Régime de la 
séparation des 
biens 

Sans 
correspondant 

Régime de la 
Communauté 
réduite aux 
acquêts  

Sans 
correspondant 

Régime de la 
société 
d’acquêts  

Régime légal 

1. Régimes de biens matrimoniaux brésilien, français, suisse, canadien, 
belge et leurs correspondances possibles.  

Le premier aspect que l’on peut noter dans le Tableau 1 est la similarité 
de désignation entre les régimes matrimoniaux de ces différents pays. Il faut 
observer aussi que chaque pays a un (ou plus d’un) régime de biens légal, 
c’est-à-dire celui qui est adopté par la plupart des époux et qui ne demande 
pas de contrat de mariage préalable ; autrement dit, le principe qui régit le 
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régime de biens légal est le suivant : les époux mariés sans contrat de 
mariage relèvent, par défaut, d’un régime légal déjà prévu par la loi.  

Comparons ces régimes en particulier. 
Au Brésil, un des régimes légaux est celui de la comunhão parcial de 

bens. Ce régime présuppose que tous les biens acquis après la date du 
mariage et jusqu’à sa dissolution seront communs aux deux époux. Les biens 
acquis préalablement sont individuels, les biens hérités inclus. Dans le cas de 
divorce, seuls les biens acquis pendant le marige seront partagés. Mais, après 
la mort d’un conjoint, l’autre époux sera considéré comme son héritier. 

En France, le régime « par défaut », c’est-à-dire la communauté réduite 
aux acquêts, signifie que ce que chacun possède avant le mariage reste sa 
propriété personnelle, ainsi que les biens qu’il reçoit par donation ou 
succession pendant le mariage, et les biens acquis par les époux pendant le 
mariage ainsi que les revenus (notamment ceux résultant du travail) sont 
communs. 

En Suisse, le régime matrimonial ordinaire, appliqué aussi par défaut, est 
celui de la participation aux acquêts, où les époux ont en principe des 
patrimoines séparés. Toutefois, au moment de la dissolution du régime matri-
monial, en particulier en cas de décès ou de divorce, les économies faites 
pendant le mariage sont additionnées, puis partagées par moitié entre eux. 

En Belgique, le régime qui s’applique automatiquement, sauf si les époux 
répartissent leurs biens autrement est appelé régime légal ; il implique une 
séparation des biens avec communauté réduite aux acquêts. Cela signifie que 
les partenaires gèrent chacun son propre patrimoine et gèrent conjointement 
le patrimoine commun. 

Au Canada, le régime ordinaire est celui de la société d’acquêts : chaque 
époux possède des biens propres et des biens acquêts dont il assume l’admi-
nistration. En règle générale, les biens acquis au cours du mariage sont 
considérés comme des biens acquêts dont la valeur pourra être divisée en 
parts égales entre les époux lors de la dissolution du régime. Il s’agit notam-
ment des salaires, des revenus de placement ou de travail ainsi que des biens 
acquis avec cet argent. Si l’on ne peut établir de façon claire qu’un bien 
constitue le bien propre de l’un des époux, il est tenu pour un acquêt. 

Tous ces régimes légaux semblent s’assimiler. D’emblée, la stratégie de 
similarité fonctionnelle paraît être une très bonne solution pour rendre 
comunhão parcial de bens en communauté réduite aux acquêts, participation 
aux acquêts, régime légal ou société d’acquêts. Dans un acte de mariage sans 
contrat, d’ailleurs, cela pourra même ne pas apparaître. Néanmoins, au cas où 
le couple, dont les conjoints seraient de nationalité brésilienne et française, 
belge, suisse ou canadienne, décideraient de divorcer, cette stratégie serait-
elle effectivement plausible ? Si nous prenons, par exemple, les dispositions 
de chaque régime concernant la dissolution ou la succession, nous verrons 
que se posera automatiquement la question concernant les biens propres et 
les biens communs de chaque époux et leur administration. Au Brésil, par 
exemple, les biens acquis pendant le mariage par un seul époux appar-
tiendront toujours à la communauté. En cas de dissolution, ils seront donc 
divisés en deux parts. Cette particulatité ne se vérifie pas dans les systèmes 
des pays francophones étudiés.  
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Dans notre corpus d’étude 5 constitué d’actes d’état-civil brésiliens tra-
duits en français dans le contexte de la traduction assermentée 6, apparaissent 
les traductions suivantes :  
 
Original portugais  Traductions en français  

Régime de la communauté partielle de biens 
– traduction littérale avec note 

Comunhão parcial de bens 

Régime de la communauté réduite aux acquêts 
– adaptation sans note 

2. Traductions de comunhão parcial de bens 

Original portugais  Traductions en français  

Régime de la séparation de biens pur et simple 
– modulation sans note 

Regime de separação de 
bens 

Régime de la séparation totale de biens 
– traduction littérale avec note 

3. Traductions de regime de separação de bens 

Original portugais  Traductions en français  

Régime de la communauté 
– modulation sans note 

Regime de comunhão 
universal ou regime da 
comunhão de bens Régime de la communauté de biens 

– modulation sans note 

4. Traductions de regime de comunhão universal 

Tenant compte des régimes ci-dessus, la stratégie de la similarité fonc-
tionelle, surtout quand elle ne renvoie à aucune note du traducteur (adap-
tations ou modulations sans note), mettra en équivalence des concepts 
conflictuels d’ordre culturel, puisqu’il y aura, surtout du point de vue de la 
succession et de la dissolution du lien matrimonial, un degré quelconque de 
distance (par exemple, la traduction sans note de comunhão parcial de bens 
par communauté réduite aux acquêts). 

Mais ces traductions sont quelques fois accompagnées de notes du tra-
ducteur: 

N.d.T. : Communauté partielle de biens est la traduction littérale du nom de 
 
5. Corpus construit par Carolina Poppi pendant le développement de son projet d’initiation à la 
recherche sous la direction d’Adriana Zavaglia et avec le concours de la FAPESP (“Terminologia 
bilíngue português-francês em traducão juramentada: o caso das certidões”, dossier nº 2007/55436-
7). Disponible sur place (Centre de Documentation, Chaire de Français du Département de Lettres 
Modernes de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines – FFLCH – de l’Université de 
São Paulo – USP) ou sur contact : capoppi@gmail.com. 
6. Pour manipuler ce corpus, nous avons utilisé le logiciel d’accès libre AntCont, disponible en ligne. 
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ce régime matrimonial brésilien ; cela veut dire que seuls les biens acquis 
après le mariage seront communs aux deux époux ; excepté ses particularités, 
cette communauté est similaire à la communauté légale belge. 
N.d.T. : La Séparation totale de biens est la traduction littérale du nom de ce 
régime matrimonial brésilien, similaire au régime matrimonial français de la 
séparation de biens, caractérisé par l’absence de biens communs aux deux 
époux. 
Les deux notes du traducteur ci-dessus explicitent la différence culturelle 

entre les pays, en mettant en relief le fait qu’il s’agit de traductions littérales 
de régimes brésiliens. Ce faisant, le traducteur dit au récepteur de la traduc-
tion, dans un mouvement de transparence et de complémentarité, notamment 
parce que le nom du régime brésilien apparaîtra dans la traduction en 
français, que ces régimes sont une prévision de la législation brésilienne, et 
non pas belge ou française, malgré les similarités existantes. 

Par ailleurs, la correspondance entre régimes matrimoniaux devient un 
problème encore plus complexe au traducteur au fur et à mesure que les pays 
sont plus éloignés du point de vue culturel. Si nous prenons d’autres pays 
francophones de culture musulmane, tels que le Maroc et l’Algérie par 
exemple, nous verrons que leurs systèmes juridiques ne s’établissent pas de 
la même manière que ceux des pays cités plus haut, plus proches du Brésil, et 
que la religion a un rôle très important dans les questions portant sur l’état 
civil. Par manque d’espace, ce sujet ne sera pas traité ici.  

Comme nous l’avons vu, à partir d’exemples très simples, beaucoup de 
défis se présentent au traducteur de textes spécialisés dans le contexte de la 
traduction assermentée. Longtemps traitée comme une pratique purement 
techniciste, ce genre de traduction exige du traducteur des prises de décisions 
fondées sur une connaissance approfondie des systèmes culturels concernés. 
Les réflexions et observations faites à propos des régimes matrimoniaux 
adoptés par les pays cités ont montré que l’équivalence fonctionnelle n’est 
pas toujours possible, ce qui met en évidence le besoin d’une approche 
communicative de la terminologie qui cherche des portées plus élargies 
d’étude et qui rende compte de l’inter-relation entre langue et culture dans les 
textes spécialisés. 

Conclusion 
En guise de conclusion, nous pouvons dire que, du point de vue de la relation 
entre la traduction assermentée et la terminologie, les questions soulevées 
plus haut seront réglées dans une posture multidimensionnelle : la relation 
bilingue entre les unités terminologiques présentes dans des documents con-
cernant les relations internationales, marquées culturellement et singuliè-
rement, devra être établie par une équivalence culturelle transparente et 
complémentaire. Bref, dans ce contexte, et puisque la stratégie de la 
similarité fonctionnelle peut se montrer problématique, la stratégie de 
l’explicitation de l’altérité sera donc toujours la plus adéquate et la plus 
efficace pour rendre compte des différences culturelles et pour répondre aux 
besoins de la traduction assermentée dans les relations juridiques privées 
internationales. 
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Introduction 
Cet article relève d’une étude sur le français de la Suisse concernant les 
particularismes lexicaux employés dans la langue administrative officielle de 
textes et documents civils et scolaires soumis à la traduction / version 
assermentée français > < portugais. L’étude concernée aborde les différences 
socioculturelles entre la France et la Suisse à la recherche des termes impor-
tants dans les domaines étudiés, identifiés à partir d’un corpus de traductions 
assermentées. Une partie des résultats de cette étude a été présentée dans le 
colloque « Traduction, terminologie, rédaction technique : des ponts entre le 
français et le portugais », réalisé à l’Université Paris3 - Sorbonne Nouvelle 
les 13 et 14 janvier 2011. Certains des termes sont présentés ici comme illus-
tration de la problématique, mettant l’accent sur les particularismes suisses 
appelés « statalismes », ou « romandismes institutionnels », trouvés à partir 
du français « standard » de la France. Disons pour mieux préciser la nature et 
l’objet de cette étude qu’il ne s’agit pas de « parlers régionaux », puisque 
ceux-ci, selon Tânia Maria Alkmin (2001), sont un type de variation sociale 
constituant l’un des types de variation linguistique à laquelle les « parlants » 
sont soumis. Ceux-ci évoquent donc plutôt les différences entre les niveaux 
socioculturels (niveau cultivé, niveau populaire, langue officielle ou for-
melle), c’est-à-dire que ce sont des variations entre un groupe social et un 
autre. Le présent travail étudie précisément la terminologie trouvée dans des 
documents « écrits », dont l’utilisation officielle est établie par les admi-
nistrations et les institutions. Quand les « régionalismes » sont propres à un 
État, on parle de « statalismes ». Notre critère de sélection des particula-
rismes trouvés dans les documents mentionnés relève de cette notion peu 
connue appelée statalisme. Ce terme désigne, selon Jacques Pohl (1985 : 10), 
« tout fait de signification ou de comportement, observable dans un pays, 
quand il est arrêté ou nettement raréfié au passage d’une frontière ». Ce sont 
des termes qui, dans leur usage, ne sont perçus qu’à l’intérieur d’un État, 
parce qu’ils renvoient à des institutions qui appartiennent à cet État et à une 
réalité qui lui est propre, donc différente ; leurs équivalences sont établies par 
l’administration locale et quand nous en dépassons la frontière politique, il 
est naturel que le sens usuel du terme change. Cette notion nous est utile, 
surtout, comme critère pour différencier et analyser les termes dont la forme 
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renvoie au français de référence, mais dont les utilisations répertoriées en 
Suisse romande sont différentes. 

1. Le français standard (français de référence) 
La plupart des particularismes lexicaux appartenant au vocabulaire politique, 
juridique et administratif de la Suisse se distinguent du « français standard » 
de la France dans leur utilisation. Nous avons, par exemple, le terme syndic 
(« maire ») qui, en Suisse romande, est considéré un statalisme et fait partie 
d’une terminologie officielle 1. 

La notion de ce que l’on appelle français de référence se trouve actuel-
lement bien établie : elle a fait l’objet d’un important colloque à Louvain-la-
Neuve (Belgique), en novembre 1999, dont les Actes sont parus dans les 
Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain 2. Ces renseignements se 
trouvent dans le texte de présentation de la BDLP Base de données 
lexicographiques panfrancophone (disponible en ligne). 

À propos de cette notion, voir ce passage du Livre blanc des langues, de 
l’AUPELF-UREF, p. 71-72 : 

Il existe un grand nombre d’appellations servant à désigner la variété centrale 
à laquelle on se rapporte pour déterminer les traits caractéristiques d’une 
variété géographique du français, la plus connue étant sans doute français 
standard. Or cette appellation a le désavantage d’évoquer la dimension 
normative dans des contextes où cet aspect ne devrait pas être pris en compte. 
On lui préférera donc celle de français de référence qui est plus neutre et non 
ambiguë. Seront considérés appartenir à ce français tous les emplois réper-
toriés dans les dictionnaires et autres sources (par exemple les grammaires) 
décrivant la variété de prestige prise en compte par les lexicographes de 
France. Français de référence a l’avantage d’exprimer clairement l’idée que 
la variété ainsi désignée est prise comme point de comparaison. Le français 
des dictionnaires de France est la seule variété qui soit connue à travers toute 
la francophonie ; c’est celui auquel se réfèrent les professeurs de français du 
monde entier. C’est donc par comparaison avec ce français qu’on détermi-
nera si tel emploi lexical est une particularité (ou variante) géographique. Le 
terme de comparaison étant le même pour tous, la mise en commun des 
particularités nationales et régionales du français est de nature à révéler la 
convergence des traits lexicaux ou, au contraire, leur spécificité réelle. Par 
cette méthode différentielle, on en arrivera à brosser un tableau nuancé de 
l’usage du lexique français dans le monde, mettant en relief ce qui est 
commun et ce qui est particulier à une ou des variétés.  

2. Statalismes – marqueurs culturels 
Jacques Pohl a précisé sa conception du statalisme dans l’« échange de 
vues » du colloque sur les Français régionaux, à Québec (du 21 au 25 octobre 
1979). D’après lui, 
 
1. Une étude spécifique autour de ce terme a été divulguée dans un article du même auteur publié 
dans le numéro 15 de la revue TRADTERM Revista do Centro Interdepartamental de Tradução e 
Terminologia FFLCH/USP, São Paulo, 2009, p. 155-171. 
2. Vol. 26 et 27, 2000 et 2001, édités par Michel Francard avec la collaboration de Geneviève Geron 
et Régine Wilmet. 



 LES STATALISMES – PARTICULARISMES LEXICAUX DU FRANÇAIS DE LA SUISSE… 151 

ce mot ne désigne pas uniquement des réalités administratives officielles. Il y 
a des statalismes, par exemple, dans la boulangerie-pâtisserie en Belgique. Le 
statalisme est une expression dont une des isoglosses est la frontière d’un 
État. Il existe en Belgique une couche de statalismes qui est assez importante 
par rapport aux régionalismes. Et ces statalismes peuvent très bien être en 
rapport avec des techniques artisanales, des faits scolaires, des faits 
folkloriques et même des faits culinaires. (Rousseau 1981) 
Un classement fondé sur la notion de frontière, comme l’a voulu Jacques 

Pohl (1985) est concevable tant qu’il s’agit d’une politique linguistique 
définie au sein d’un État.  

D’après un article sur les particularismes lexicaux en Afrique franco-
phone paru dans la revue de sociolinguistique Glottopol (2004, disp. en 
ligne), le statalisme renvoie à des réalités exclusivement nationales à 
l’intérieur de frontières nationales circonscrites qui ne trouvent de signifiants 
que dans la langue ou la variété de langue en usage dans le pays concerné. 
Effectivement, le statut du français employé dans les cantons suisses étant 
soumis à la rigueur des textes administratifs et précisé dans leurs propres 
Constitutions, entraîne des conséquences officielles ou socioprofessionnelles, 
déterminant quel terme doit être utilisé dans telle ou telle situation.  

Ainsi, dans le contexte des traductions officielles, les statalismes sont en 
effet les termes les plus appropriés et les plus économiques pour décrire les 
réalités nationales et, sous réserve qu’ils soient bien définis dans les ouvrages 
lexicographiques, ils évitent les tours périphrastiques et les explications 
métalinguistiques. 

La prise de conscience de l’importance des termes employés dans la 
communication spécialisée, analysés dans leur contexte social et culturel, 
nous situe dans le cadre de la socioterminologie qui, selon François Gaudin 
(1993 : 216), étudie les termes du point de vue des « pratiques linguistiques 
et sociales concrètes des hommes qui les emploient ». Selon Maria Teresa 
Cabré (1999 : 123-124), les termes n’appartiennent pas a un domaine, mais 
sont « employés dans un domaine avec une valeur particulièrement 
spécifique » ; « le statut de terme est activé selon son utilisation dans un 
contexte et des situations spécifiques ».  

Comme l’affirme Robert Dubuc (1985 : 73), ce sont « les marques 
d’utilisation sociolinguistique qui distinguent la valeur des significations ». 
Cela est extrêmement important dans le cas de la terminologie juridique, car 
la spécificité de l’organisation sociale de chaque pays, comme celle de son 
système de gouvernement, scolaire ou même des systèmes d’autre nature qui 
reflètent une réalité particulière à une région ou un pays sont extrêmement 
importantes pour une bonne traduction et son étude est indispensable pour la 
compréhension de l’utilisation du terme dans chaque pays ou région. Ces 
réalités nationales ou régionales peuvent avoir ou non un équivalent lexical 
qui satisfasse à toutes informations que porte un terme, dans la langue cible 
du texte traduit. Le traducteur assermenté peut donc se trouver face à une 
situation où « le mot existe comme élément du lexique dans les deux 
langues, mais n’occupe pas exactement le même espace dans l’univers 
culturel des parlants des deux communautés » (Szende 1996 : 120). 
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3. Archaïsmes ou statalismes ? 
Les statalismes sont trouvés surtout dans le domaine politique et leur défi-
nition officielle est établie par la Confédération ou par les Cantons. Il faut 
veiller à éviter la confusion entre statalismes et archaïsmes. Ceux-ci, selon 
André Thibault, renvoient à la « conservation et officialisation en français 
régional suisse romand d’un emploi qui ne subsiste en français général que 
comme terme d’histoire » (1997 : 164). Ce sont les traditions politiques qui 
justifient un certain nombre d’expressions incontournables, d’après lui, 
comme canton, confédéral, etc.  

Dans le langage officiel, nous avons, par exemple, le terme bourgeois(e) : 
« personne qui a droit de cité dans une commune ». Le terme bourgeois, qui 
dans les dictionnaires d’aujourd’hui a une connotation politique ou socio-
politique, possède en Suisse une valeur institutionnelle différente. Certains 
termes de la langue officielle dépendent de la Constitution, de la loi. Pour 
arriver à une traduction sûre et correcte, il faut premièrement comprendre la 
définition spécifique du terme dans le domaine specialisé, ensuite il faut 
rechercher autour des termes impliqués dans le contexte comme « droit de 
cité » et « commune », comme nous pourrons le vérifier plus loin dans les 
exemples. 

Dans notre travail de recherche, nous privilégions les termes suisses 
désignant de forme officielle les noms de professions et de titres des 
personnes qui signent les documents, les termes de documents civils et 
scolaires, et tous les termes officiellement rapportés à ces réalités politico-
administratives (dans le cas de la Suisse romande, nous avons les statalismes 
cantonaux). Très fréquemment, nous trouvons dans le Dictionnaire de langue 
française, par exemple, références à un terme « vieilli » en France, occa-
sionnellement mentionnant l’utilisation moderne dans un autre pays franco-
phone, comme la Belgique, mais la Suisse romande est rarement prise en 
compte. En guise d’illustration : dans un certificat de naissance suisse, on 
trouve le terme originaire, identifié comme un statalisme, car il s’agit d’un 
renseignement sur le citoyen suisse concernant son origine familiale ou celle 
du conjoint. Le document suisse appelé acte d’origine n’existe pas en 
France.  

Comme le traducteur assermenté doit « identifier » le type de document 
traduit dans la rubrique d’introduction, dans le cas d’un document inexistant 
au Brésil, il y a une grande tendance à la traduction littérale, avec glose du 
traducteur, bien que ce ne soit pas la procédure idéale. Dans le cas d’un 
document qui n’existe ni au Brésil ni en France, comme celui mentionné ci-
dessus, les informations contenues dans la glose seront plus complexes, 
puisqu’il s’agit d’un particularisme lexical d’utilisation restreinte à un autre 
pays francophone, dont le signifié, en règle générale, est méconnu par le 
traducteur de langue française. 

À propos des archaïsmes, voyons l’exemple du terme concernant la 
profession de « régent(e) ». Laissant de côté les emplois anciens du terme, 
comme celui de pédagogue (celui qui dirige une classe, un élève), le Petit 
Robert électronique ne mentionne d’utilisation actuelle qu’en Belgique : 
« personne qui enseigne aux élèves des trois années du “secondaire infé-
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rieur” ». En France, le terme n’est employé qu’au sens de « personne qui 
régit, dirige. Régent de la Banque de France : membre du conseil général de 
cet établissement, avant sa nationalisation ». C’est-à-dire que le sens du 
terme en France est celui d’administrateur, hors du domaine scolaire. 

Que se passe-t-il avec ce terme en Suisse ? Et si jamais le traducteur 
recevait un document scolaire suisse signé par un régent ? En Suisse, le 
régent est l’instituteur d’école primaire (enseignant d’école primaire, aujour-
d’hui nommé en France professeur ou professeure des écoles), équivalent de 
maître ou maîtresse d’école en France, bien que ces derniers, ainsi qu’ins-
tituteur ou institutrice soient également connus et employés aujourd’hui en 
Suisse romande. Remarquons que ce régent serait un archaïsme et non un 
statalisme. Malgré cela, à notre avis, ce terme pourrait être présent dans un 
document scolaire suisse à traduire en portugais. C’est pour cette raison que 
nous avons décidé de l’intégrer au répertoire des particularismes suisses 
officiels de notre futur glossaire. 

4. Les statalismes en Suisse romande  
Les statalismes sont des romandismes institutionnels, c’est à dire les termes 
les plus appropriés pour désigner les réalités administratives et scolaires 
officielles. Cela signifie qu’outre qu’ils sont appropriés, permettant une 
« équivalence fonctionnelle » idéale, ils sont aussi les termes les plus écono-
miques pour désigner les réalités locales (régionales ou nationales), en 
évitant les tournures périphrastiques et les explications métalinguistiques 
dans les traductions 3. Si une telle économie est, d’une part, hautement sou-
haitable dans la traduction de documents et de textes officiels, d’autre part 
cela peut rendre assez difficile la compréhension du traducteur et la précision 
de son travail. Plus un terme officiel voit son utilisation restreinte à la culture 
juridique locale qui l’a conçu, plus le traducteur aura de difficultés pour 
trouver la traduction la plus appropriée. 

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous présenterons une liste 
contenant quelques termes employés en Suisse romande désignés comme 
statalismes, que c’est l’objectif spécifique de cet article. Nous exposons, dans 
la présentation des exemples, une transcription de la Base de données utilisée 
(BDLP), donc l’objectif a été de montrer le statut de statalisme conféré au 
terme. 

Certains particularismes lexicaux rapportés aux termes recherchés dans 
des documents civils, dont les emplois sont certifiés en Suisse romande, se 
rapportent à des réalités spécifiques relatives à la nationalité et la citoyenneté 
des Suisses, car il s’agit des termes d’importance fondamentale dans des 
documents personnels. Ils seront présentés à suivre, et nous verrons comme 
l’organisation du système de renvois et d’hyperliens de la base de données 
signale les relations sémantico-conceptuelles existantes entre les unités 
lexicales ou les terminologiques. 

 
3. Pour en savoir plus, v. l’article de Maria Emília Pereira Chanut, «A questão da equivalência 
funcional em tradução juramentada. O caso do francês da Suíça», Tradução e Comunicação, n° 17, 
2008, p. 105-120 (disp. en ligne). 
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Un terme dont l’utilisation institutionnelle est inconnue en France est 
l’attestation d’indigénat. Le terme indigénat concerne directement la réalité 
« cantonale » (unité politico-territoriale suisse) ; c’est l’un des trois niveaux 
de citoyenneté qui renvoie immédiatement à un autre particularisme 
concernant le « droit de cité cantonal ». Les autres deux niveaux de 
citoyenneté sont l’État fédéral (la nationalité suisse), et la « commune » 
(avec le « droit de cité communal » ou « origine ») 

Ce document de légitimation défini comme « pièce de légitimation 
équivalente à un acte d’origine » renvoie au document « acte d’origine », 
d’où résultent deux termes employés pour nommer des documents 
inexistants en France. D’après la BDLP – Base de données lexicographiques 
panfrancophone, le terme acte d’origine est une « innovation lexématique » 
syntagmatique ou phraséologique ayant le statut de statalisme. 

 
Vedette Définition 
origine (acte d’~) 01. 
[aktdoRiʒin] 
(n. m.) 

Document officiel établissant la 
commune d’origine d’une personne et 
émis à sa demande. 
Délivrer un acte d’origine. Acte 
d’origine annulé. 

 
Citation Référence 
La Municipalité de Riex déclare nul 
l’acte d’origine délivré le 21 dé-
cembre 1972, à Riex, à F. M. W., né 
à Isérables [...]. 

1974, Feuille des avis officiels du 
canton de Vaud, 19 avril, p. 978.   
[presse, journaux, périodiques] 

 
Dérivé(s), composé(s) et mot(s) de même famille 
Renvoi(s) à d’autres langues 
Correspond à l’allemand CH Heimatschein n. m., à l’italien CH atto d’origine, 
n. m. et au romanche certificat d’origin ou scrit d’origin n. m. 

 
Région 1 
s01 - Suisse romande. 

 
Données encyclopédiques 
Un couple marié a le choix suivant: un acte peut être délivré au nom des deux 
époux, ou chaque conjoint conserve le sien. 

 
Réalité propre 
Emploi qui réfère à une réalité propre au pays ou à la région de la variété de 
français, ou qui en provient. 
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Origine 
Innovation lexématique, syntagmatique ou phraséologique à partir du français 
de référence. 
Historique 
Première attestation : 1783, Frêne Journal. Statalisme 

 
Le terme origine donc, dans cette signification, concernant le lieu 

d’origine du citoyen Suisse et qui apparait dans le document mentionné ci-
dessus, l’acte d’origine, est considéré comme un statalisme. 

 Entrée du terme origine (renvoyant au terme bourgeoisie). 
 

Vedette Définition 
origine (lieu, commune, village d’~) 
02. 
[ljødoRiʒin]  (loc. nom.) 

Dont on est bourgeois, où l’on jouit 
des droits de bourgeoisie. 
Veuillez inscrire sur ce formulaire 
votre lieu d’origine. 

 
Citation Référence 
Ce fut la guerre et nous n’entendîmes 
plus parler d’elle jusqu’au jour où 
l’on me dit qu’elle était revenue dans 
sa commune d’origine. 

1967, C. Bille, Entre hiver et 
printemps, p. 46. 
[littérature] 

 
Renvoi(s) à d’autres langues 
Correspond à l’allemand CH Heimatort n. m. (lieu) ou Heimatgemeinde n. f. 
(commune), all.: Bürgerort, à l’italien luogo di attinenza et au romanche: lieu 
d’origin ou da burgais(a). 

 
Région 1 
s01 - Suisse romande. 

 
Données encyclopédiques 
La commune d’origine est celle qui confère au citoyen sa nationalité, par 
filiation, mariage ou naturalisation. Souvent, le lieu d’origine est plus 
important que le lieu de domicile; ainsi sur la carte d’identité ne figure que 
celui-ci. Parmi les trois renseignements les plus importants pour établir des 
papiers (y.c. attestations, diplômes, etc.) se trouvent les nom et prénom, la date 
de naissance et le lieu d’origine. Depuis quelques années, lors du mariage, une 
femme conserve son lieu d’origine et acquiert également celui de son mari. 
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Origine 
Innovation lexématique, syntagmatique ou phraséologique à partir du français 
de référence. 
Historique 
 
Étymon proche 
origine 
Étymon du FEW 
origo 

 
NOTE : Ces informations sont d’extrême importance pour le traducteur 

assermenté. 
Le terme « commune » est présent dans l’expression « commune bour-

geoise », qui renvoie à « bourgeoisie », collectivité locale qui existe encore 
dans quelques cantons et à laquelle participent les habitants « originaires » de 
la commune, les anciens « bourgeois », par opposition aux nouveaux habi-
tants. Cette « bourgeoisie » est un droit personnel survivant du droit médié-
val. C’est une institution qui a perdu de l’importance, mais qui gère encore 
des hôpitaux et, dans quelques cantons, confère encore un « droit de bour-
geoisie » préalable à l’obtention de la naturalisation suisse. Il existe une « Fé-
dération suisse des bourgeoisies et corporations » dont le rôle est notamment 
de défendre le « maintien des institutions bourgeoisiales ». Il existe encore de 
nombreuses bourgeoisies actives. À côté de la commune municipale qui 
s’occupe des citoyens résidents, on trouve la commune bourgeoise, dont les 
compétences touchent les citoyens originaires de la commune au regard de la 
loi sur la nationalité. Ainsi, on peut être Suisse et résident d’une commune 
sans en avoir le droit de bourgeoisie. 

Inversement, dans le canton de Genève, les bourgeois n’ont plus 
d’influence depuis la République de Genève (1798). Le titre de bourgeois n’a 
plus aucune valeur à Genève et ne donne plus aucun droit depuis cette date. 

Dans les exemples qui suivent, l’entrée des termes bourgeoisie et bour-
geois donnent en définition le statut de statalisme.  

Terme bourgeoisie : 
 

Vedette Définition 
bourgeoisie 01. 
[buRʒwazi(j)] (n.f.) 
Plus rarement avec majuscule. 

Région. Droit de cité d’un bourgeois 
ou d’une bourgeoise dans sa 
commune. 
Obtenir la bourgeoisie, être admis à 
la bourgeoisie, se voir accorder les 
droits de bourgeoisie dans une com-
mune. L’agrégation à la bourgeoisie. 
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Citation Référence 
  

 
Renvoi(s) onomasiologique(s) 
 
Renvoi(s) à d’autres langues 
Correspond à l’allemand CH Gemeindbürgerrecht n. n. 

 
Région 1 
s02 - Vaud. 
Région 2 
s03 - Valais. 
Région 3 
s05 - Fribourg. 
Région 4 
s08 - Jura. 

 
Remarques 
Les emplois du mot en français de référence sont aussi connus et d’usage 
courant en Suisse romande. 
Réalité propre 
Emploi qui réfère à une réalité propre au pays ou à la région de la variété de 
français, ou qui en provient. 
Origine 
Maintien d’un lexème, d’un syntagme ou d’une expression du français ancien. 
Historique 
Statalisme. Conservation et officialisation en français régional suisse romand 
d’un emploi qui ne subsiste en français général que comme terme d’histoire. 

 
Terme bourgeois : 
 

Vedette Définition 
bourgeois, oise 01. 
[buRʒwa, waz] (n.) 

Personne ayant droit de cité dans 
une commune, ressortissant d’une 
commune. 

 
Citation Référence 
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Renvoi(s) à d’autres langues 
Allemand CH: Burger n. m. «alteingesessener Angehöriger einer Gemeinde, 
Mitglied der Burgergemeinde [= commune bourgeoise]» (BE, FR, VS ; 
v. DudenSchweiz). 

 

Région 1 
s01 - Suisse romande. 

 

Réalité propre 
Emploi qui réfère à une réalité propre au pays ou à la région de la variété de 
français, ou qui en provient. 
Origine 
Maintien d’un lexème, d’un syntagme ou d’une expression du français de 
référence. 
Historique 
Statalisme. Conservation et officialisation en français régional suisse romand 
d’un emploi longtemps attesté en français central («assez peu fréquent dans la 
langue littéraire). La plus ancienne attestation en français en Suisse romande 
date de 1285 

 
Terme commune (renvoyant au terme bourgeoisie) : 

 

Vedette Définition 
bourgeoise (commune ~) 07. 
[kɔmynbuRʒwaz] (adj.) 

Personne ayant droit de cité dans une 
commune, ressortissant d’une 
commune. 

Origine  
Innovation lexématique, 
syntagmatique ou phraséologique à 
partir du français de Suisse. 

 

 

Citation Référence 
La commune bourgeoise a tenu une 
assemblée à l'aula de l'école primaire 
[...]. 

1971, Feuille d'Avis de Moutier, 27 
mai. 
[presse, journaux, périodiques] 

Avec une belle conscience 
professionnelle, une expérience 
précieuse et utile, M. G. s'acquitte 
des devoirs de sa charge à l'entière 
satisfaction de la commune 
bourgeoise du lieu, dont les 
assemblées lui ont régulièrement 
renouvelé leur confiance. 

1971, Le Jura bernois, 19 mai, p. 1. 
[presse, journaux, périodiques] 
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La partie administrative a été suivie 
par une collation et par le verre de 
l'amitié servi dans une sympathique 
ambiance et gracieusement offert par 
la commune bourgeoise et 
municipale de Saicourt. 

1976, Le Pays, 28 octobre, p. 9. 
[presse, journaux, périodiques] 

Le Conseil de ville a voté les crédits 
nécessaires à l'aménagement de la 
nouvelle bibliothèque en la maison 
Wicka II, propriété de la commune 
bourgeoise. 

1977, Le Pays, 17 mars, p. 16. 
[presse, journaux, périodiques] 

La loi jurassienne sur les communes 
reconnaît l'existence de communes 
bourgeoises [en italique dans le 
texte] (art. 101 de la loi sur les 
communes) qui peuvent cependant 
fusionner avec la commune 
municipale en une commune mixte 
(art. 107 de la loi sur les communes). 
[...] La commune bourgeoise, dans la 
gestion et l'utilisation de sa fortune, 
doit prendre en considération les 
besoins de la commune municipale. 

1990, E. Weibel, Institutions 
politiques romandes: les mécanismes 
institutionnels et politiques des 
cantons romands et du Jura bernois, 
p. 133. 
[études scientifiques] 

Dans le canton de Fribourg, les 
communes bourgeoises n'existent 
plus comme telles et ne sont pas 
reconnues collectivités de droit 
public. 

1990, E. Weibel, Institutions 
politiques romandes: les mécanismes 
institutionnels et politiques des 
cantons romands et du Jura bernois, 
p. 21. 
[études scientifiques] 

 
Données encyclopédiques : La loi jurassienne sur les communes recon-

naît l’existence de communes bourgeoises qui peuvent cependant fusionner 
avec la commune municipale en une commune mixte. La grande majorité des 
communes du Jura est d’ailleurs constituée de communes mixtes. La Cons-
titution valaisanne reconnaît comme collectivités de droit public les com-
munes municipales et les communes bourgeoises. Dans BE, les communes se 
divisent en deux groupes: les communes municipales (elles ne s’occupent pas 
d’affaires bourgeoisiales, qui sont administrées par les autorités bourgeoi-
siales, spécifiques) et les communes mixtes (qui comprennent à la fois les 
communes d’habitants et les communes bourgeoises). Dans le canton de FR, 
les communes bourgeoises n’existent plus comme telles (la gestion des bien 
bourgeoisiaux est confié à une assemblée bourgeoisiale). La commune 
bourgeoise a perdu la place qu’elle occupait autrefois. La plupart de ses 
tâches traditionnelles sont assumées désormais par la commune politique. 
Elle subsiste cependant comme collectivité de droit public. Aujourd’hui, les 
communes bourgeoises sont principalement compétentes pour octroyer 
l’indigénat communal sous la forme du droit de bourgeoisie et pour gérer 
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leurs biens bourgeoisiaux. Elles doivent de surcroît, collaborer à une série de 
tâches d’intérêt public. Il existe dans chaque commune bourgeoise une 
assemblée bourgeoisiale (ou assemblée de la commune bourgeoise). 

Conclusion 
La notion de « statalisme » est très peu connue en France, comme nous 
l’avons constaté lors de la présentation de ce travail au Colloque de Paris, et, 
donc, nous croyons qu’il s’agit d’un sujet important à divulguer.. 

La notion de « statalisme », qui n’avait jamais été divulguée sur internet 
dans aucun travail en langue portugaise, est apparue pour la première fois 
dans notre article de la revue Tradução & Comunicação, en septembre 2008.  

Dans le dit article consacré à la question de l’équivalence fonctionnelle 
dans la traduction assermentée, la notion de « statalisme » a été présentée 
succinctement puis prise pour principal critère d’élection des particularismes 
suisses dans la recherche d’équivalents des termes français du répertoire 
actuellement développé dans le cadre d’un glossaire portugais-français de 
termes du domaine scolaire. Ce glossaire présentera les variantes suisses 
quand son emploi officiel aura été dûment certifié dans les documents 
scolaires de ce pays, et à partir de termes de documents scolaires brésiliens. 

L’étude des statalismes a dévoilé que beaucoup de termes constituent de 
faux cognats. Il a été constaté que, si le traducteur assermenté reçoit un 
document établi dans un canton de la Suisse contenant les termes présentés 
ci-dessus, des soins plus grands seront nécessaires pour éviter de traduire de 
façon erronée les termes bourgeois, bougeoisie et origine, faute de connaître 
l’emploi officiel de ces termes en Suisse. Il en va de même pour des cognats 
apparemment « évidents » pour le traducteur brésilien tels que gymnase ou 
collège, qui ont également des utilisations différentes en France et en Suisse. 

Cette communication ne propose pas de traductions vers le portugais des 
termes ici présentés, il n’expose pas un répertoire exhaustif des particula-
rismes trouvés, il ne vise pas non plus à approfondir les questions théoriques 
impliquées dans l’établissement des « équivalences » possibles. Il s’agit, 
essentiellement, d’aborder quelques particularismes suisses renvoyant à des 
termes culturellement marqués dans le but de divulguer la notion de 
« statalisme » en illustrant la question par quelques exemples importants 
pour la traduction de documents officiels. 
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Introduction 
Dans le cadre de la mondialisation qui domine l’ère actuelle, nous assistons à 
une évolution très rapide dans tous les domaines. De nos jours, les peuples de 
différentes nationalités ont tendance à garantir la communication entre eux 
pour assurer la continuité des échanges culturels, commerciaux et sociaux 
mais aussi pour renforcer les relations diplomatiques et le dialogue politique 
et stratégique entre les États. Pour ce faire, ils ont recours aux langues qui 
doivent suivre de près cette évolution puisqu’elles sont considérées comme le 
principal moyen de communication. « La vitalité d’une langue dépend de la 
capacité d’expansion politique, économique, scientifique, technique et cultu-
relle du pays où elle se parle… », affirme l’Action pour Promouvoir le Fran-
çais des Affaires (APFA).  

La traduction d’une langue vers une autre est un des outils permettant le 
rapprochement entre les peuples dans tous les domaines y compris celui des 
spécialités. Mais le traducteur ne réussit pas toujours à trouver des équi-
valents à tous les termes dans la langue cible et a donc recours à ce qu’on 
appelle « emprunt », considéré comme un des procédés les plus utilisés par 
les sociétés, afin de désigner certains concepts n’ayant pas d’équivalents 
dans la langue cible ou ayant un équivalent rarement utilisé par ses locuteurs. 

Ces constats nous ont amenée à poser la question suivante : l’emprunt, 
doit-il être considéré comme un enrichissement surtout dans le domaine de 
la terminologie ou plutôt comme une destruction des caractéristiques de la 
langue qu’il intègre? Dans la présente étude, nous tenterons, dans une 
approche terminologique, de répondre à cette question qui intéresse le tra-
ducteur et le terminologue et nous mettrons en exergue le lien étroit existant 
entre la terminologie et la traduction et ce, à travers l’analyse d’un point 
traité dans notre thèse de doctorat en cours, portant sur une étude termi-
nologique bilingue du droit de la propriété intellectuelle sur Internet. 

Tout d’abord, nous allons expliquer le phénomène de l’emprunt en 
montrant l’influence de la langue anglaise sur les autres langues (dans cette 
recherche, je citerai l’exemple de la langue française et de la langue arabe) 
dans le domaine de l’informatique et surtout de l’Internet, tout en évoquant 
les actions menées pour la défense et la protection des deux langues face à 
cette invasion des anglicismes. Nous appliquerons ensuite les critères d’ac-
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ceptabilité des emprunts aux termes sélectionnés après le dépouillement 
d’échantillon du corpus. Nous conclurons notre communication par des 
propositions concernant ce phénomène de l’emprunt dans les deux langues 
objet d’étude suite à l’analyse des termes extraits lors du dépouillement.  

L’emprunt est considéré comme un phénomène linguistique et par la suite 
terminologique. En effet, toute étude terminologique mène à la confection de 
fiches terminologiques dans un domaine choisi. Lors de cette confection, le 
terminologue mène une analyse sémantique et conceptuelle des termes 
vedettes afin de juger de leur exactitude et de proposer, s’il est nécessaire, un 
autre terme déjà existant ou un néologisme. Cette analyse représente la tâche 
essentielle du terminologue bilingue. Les résultats de cette analyse termi-
nologique sont censés être au service du traducteur qui utilise ces termes 
pour transmettre au mieux le message voulu par l’auteur du texte de départ. 
Ce lien étroit entre terminologue et traducteur sera démontré dans chaque 
étape du travail d’analyse terminologique que nous mènerons dans cette 
étude. 

Avant de mener ce travail d’analyse, commençons par définir le phéno-
mène de l’emprunt tout en l’illustrant par des exemples de notre domaine de 
spécialité déjà cité. Il existe deux types d’emprunt : l’emprunt externe et 
interne ou l’emprunt translinguistique et transdisciplinaire selon les dési-
gnations de la norme ISO 12620 d’octobre 1999. Nous aborderons, dans cet 
article, l’emprunt externe et surtout les anglicismes.  
L’emprunt externe a lieu lorsqu’une langue A a recours à un terme d’une 
langue étrangère B qui devient naturalisé dans la langue A, vu l’absence d’un 
équivalent pouvant désigner le même concept. L’emprunt est considéré 
comme un moyen de désigner des réalités nouvelles dans une langue qui 
n’est pas celle des locuteurs. 

L’emprunt peut prendre deux formes : un emprunt intégré tel qu’il est 
dans la langue ou un emprunt modifié et menant parfois à la créativité 
lexicale basée sur une forme déjà existante pour éviter de nuire au statut 
linguistique de la langue cible.  

Qui dit emprunt dit calque. Le calque est plutôt un processus facile pour 
le traducteur au cas où le terme de la langue de départ n’existe pas dans la 
langue cible et où il doit tenter de transmettre le message à un locuteur 
étranger ignorant le sens de l’emprunt. Nous pouvons considérer ce phéno-
mène comme une sorte d’emprunt puisqu’il consiste à effectuer une traduc-
tion littérale du terme mais surtout du concept désigné par ce terme. Ce 
calque semble parfois logique et accepté à la fois par les associations de 
terminologie et les membres de la société des locuteurs de la langue cible, 
quand il parvient à refléter les caractéristiques du concept à traduire dans la 
langue cible et quand il n’a pas d’équivalent possible dans la langue cible, 
ex : « souris » pour traduire mouse de l’anglais (en informatique, ‘outil de 
pointage’).  

Un phénomène à observer actuellement : c’est le recours automatique aux 
termes anglais même lorsqu’il s’agit d’une langue de départ et d’une langue 
cible différentes de la langue anglaise.  
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En effet, la mondialisation a fait de la langue anglaise la langue mondiale 
ou la lingua franca dans tous les domaines de spécialité, ce qui incite 
plusieurs langues à recourir à l’emprunt de certains termes à l’anglais et 
parfois même à l’anglicisation pour unifier la dénomination de certains 
concepts. Dans cette étude, nous allons démontrer la propagation des angli-
cismes dans la langue française et arabe, en application au droit de la pro-
priété intellectuelle sur Internet. Il ne s’agit pas, dans cette étude, d’une 
analyse statistique ou textométrique, mais plutôt d’une analyse termino-
logique de ce phénomène de l’emprunt.  

Dans cette analyse, nous nous baserons sur une approche conceptuelle et 
lexico-sémantique à la fois puisque nous procéderons avec les étapes 
suivantes : 
1. Choix d’un sous-domaine (le droit de la propriété intellectuelle sur 

Internet). Délimitation d’un corpus constitué d’un échantillon de textes 
représentatifs du domaine en question. 

2. Soumission du corpus au logiciel Lexico 3 (créé par le Centre de Lexi-
cométrie Syled de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) pour 
l’extraction des termes qui constitueront la terminologie objet d’étude, 
complétée par un dépouillement manuel d’ouvrages non numérisés. 

3. Sélection des termes vedettes les plus représentatifs du sous-domaine 
choisi et considérés comme un emprunt de la langue anglaise.  

1. Analyse sémantique et conceptuelle de ces termes 
Nous avons choisi de travailler sur des articles tirés de la presse grand public 
et de la presse spécialisée afin d’évaluer la fréquence du recours à l’emprunt, 
à titre d’exemple Le Monde et Le Figaro, Le Monde Informatique et le site 
de La Quadrature du net. (La Quadrature du Net est une organisation de 
défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Elle promeut une 
adaptation de la législation française et européenne qui soit fidèle aux valeurs 
qui ont présidé au développement d’Internet, notamment la libre circulation 
des connaissances.) Les articles constituant le corpus ont été sélectionnés 
parmi les plus représentatifs du sujet publiés entre septembre 2008 et 
septembre 2009 : 2008 représente le début d’une reconsidération sérieuse de 
la loi concernant le droit d’auteur et les droits voisins après l’échec de son 
application en 2006, et 2009 est l’année de l’adoption de la loi Hadopi. À ces 
articles de presse, nous avons ajouté trois ouvrages (non numérisés) écrits par 
des juristes spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle : Delprat 
& Halpern 2007, Sterin 2007, Warusfel 2001. 

Le corpus arabe est constitué d’un ouvrage clé dans le domaine de 
l’informatique écrit par le conseiller Abd El Fattah Mourad, Président de la 
Cour d’appel d’Alexandrie et professeur de droit général et comparé, et 
considéré comme un des guides de l’Internet, puisqu’il répond aux questions 
posées par les internautes tout en essayant de régler les problèmes rencontrés 
sur Internet. À cet ouvrage s’ajoutent un livre écrit par un maître de confé-
rences en droit civil de l’Université du Caire et un document tiré du site du 
Centre international pour l’entreprise privée publié lors du Festival du 
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cinéma international du Caire et portant sur le piratage (références en fin 
d’article). 

Les articles de presse en français déjà mentionnés ont été convertis en 
format texte et soumis à un traitement automatique à partir de Lexico 3 pour 
extraire les termes relatifs au sous-domaine. L’extracteur automatique dresse 
une liste des termes extraits du corpus par ordre alphabétique ou par fré-
quence. Quant aux ouvrages non numérisés déjà cités, ils ont été dépouillés 
manuellement. Ces deux types de dépouillement ont débouché sur des listes 
de termes. Nous avons ensuite procédé au nettoyage de ces listes pour ne 
garder que les termes empruntés. 

Le format de cette publication ne permettant pas de présenter nos résultats 
en tableaux, nous les donnons sous forme de listes. 

Dans la première liste ci-dessous, les emprunts (de l’anglais en français) 
sont suivis de leur définition ; définir chaque anglicisme permet de mieux en 
assimiler le sens dans la langue de départ : 
Blog. Site web personnel constitué par la réunion de commentaires et de 
liens. (Delprat & Halpern 2007) 
Business models. Modèles économiques qui se sont développés sur Internet 
en 1994 et qui ne sont pas basés sur une rémunération directe par le client 
mais plutôt sur une création de valeur indirecte, soit par une rémunération 
publicitaire, un commissionnement commercial, soit encore par une valori-
sation de la notoriété. Ces modèles ont pour objectif de valoriser la pureté 
originelle de la gratuité du réseau, d’autant plus qu’à cette époque, les 
moyens de paiement en ligne n’étaient pas encore disponibles. (Warusfel 
2001 : 104) 
Cybersquatter. Pratique consistant à enregistrer un nom de domaine cor-
respondant à une marque, avec l’intention de le revendre ensuite à l’ayant-
droit ou d’altérer sa visibilité. (www.pictao.fr/agence-internet-toulouse/la-
trousse-a-outils/petit-lexique-du-web) 
Digital property. Expression utilisée par des spécialistes nord-américains 
voulant renforcer la défense des droits intellectuels sur le Net. C’est un 
dispositif de protection de la propriété intellectuelle sur Internet qui ne se 
limite pas à l’application des règles du droit d’auteur classiques. Ce dispositif 
définit les règles d’utilisation des nouveaux objets intellectuels publiés sur 
Internet. (Warusfel 2001 : 93) 
Digital rights management system (DRMS). Technologie permettant d’iden-
tifier un fichier audio ou vidéo et de restreindre son utilisation en vue de la 
protection des droits d’auteur. Son utilisation peut être appliquée à la 
confidentialité des documents dans l’entreprise. (www.pictao.fr/agence-inter 
net-toulouse/la-trousse-a-outils/petit-lexique-du-web) 
E-mailing, mailing, mailing électronique. Moyen de communication com-
merciale par courriel qui porte atteinte à la tranquillité de l’internaute. 
(Delprat & Halpern 2007) 
One-click-buy. Brevet déposé par la firme de commerce en ligne Amazon. Il 
se résume à l’exploitation d’un moyen d’identifier un internaute dès sa 
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seconde connexion à un site Internet. Et ce grâce à l’envoi d’un cookie, 
technique triviale utilisée par la totalité des sites de commerce en ligne. 
(Foucart dans Le Monde 2003) 
Pay for use world. Expression utilisée aux États-Unis pour caractériser une 
dérive possible de la propriété intellectuelle, celle de la marchandisation 
accentuée des échanges électroniques mais aussi des échanges personnels et 
culturels, et ce, à cause du mouvement de renforcement de la propriété 
intellectuelle. (Warusfel 2001 : 101) 
Pay-per-view. Paiement à la carte. Ce système est utilisé notamment dans le 
cas de la télévision interactive, où l’utilisateur choisit un programme et paye 
uniquement celui-ci. (Hermel & Nicolas 1997 : 68) 
Spamming. Action d’envoyer à grande échelle un courriel non sollicité. 
(Delprat & Halpern 2007) 
Watermarking. Technique de protection des œuvres en ligne consistant à 
« authentifier une œuvre, à prouver son appartenance à un ou plusieurs 
propriétaires et à y associer des permissions particulières ». (Delprat & 
Halpern 2007) 

Il convient de remarquer que tous ces emprunts viennent de la langue 
anglaise. Les articles tirés de la presse spécialisée (ex : Le Monde infor-
matique) ont recours plus fréquemment aux anglicismes que les articles de la 
grande presse (ex : Le Figaro) qui semble les éviter. Il s’agit de bien trans-
mettre le contenu du projet de la loi Hadopi portant sur la protection de la 
propriété intellectuelle au public français et de garantir une meilleure 
sensibilisation du plus grand nombre d’utilisateurs. Ces emprunts à l’anglais 
pourraient constituer un obstacle à la compréhension et par la suite mener à 
un échec de communication du message voulu.  

De même, nous avons constaté que les ouvrages du corpus – dont un 
guide pratique du droit d’auteur visant à sensibiliser le grand public – tentent 
de trouver les équivalents français des termes anglais empruntés. Malgré 
toutes ces tentatives, ils citent les termes en anglais entre guillemets et en 
italique, ce qui prouve la prédominance de la langue anglaise qui s’impose 
dans tous les contextes informatiques.  

Les définitions des termes sont influencées par le phénomène de 
l’emprunt figurant dans les dictionnaires spécialisés en informatique, à savoir 
que la plupart des termes constituant la nomenclature de ces dictionnaires 
sont empruntés à la langue anglaise.  

Les mêmes constatations sont applicables aux articles, ouvrages et dic-
tionnaires de langue arabe. En effet, l’exemple de la langue arabe est éga-
lement très significatif dans ce domaine de l’informatique bien que les deux 
langues (l’arabe et l’anglais) soient totalement différentes du point de vue 
phonologique et morphosyntaxique. Ce corpus a été dépouillé manuellement 
étant donné l’absence de logiciel de reconnaissance optique de l’arabe et les 
lacunes des logiciels de dépouillement automatique pour la langue arabe.  

Voici les termes empruntés à l’anglais, avec leurs définitions : 
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Burn CD 

 
Computer 

 
Cookie 

 
www.matcom.net/qamoos1.htm 

Domain 

 
Download 

 
E-mail 

 
Modem 

 
Mouse 

 
P2P, peer-to-peer 

 
Save 

 
Server 

 
www.arabicacademy.org.eg/frontend/search.aspx) 

Software 
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Bien qu’ils aient des équivalents en arabe, ces termes sont exprimés en 
langue anglaise pour garantir une meilleure communication avec des lecteurs 
qui ne comprennent pas le plus souvent le terme informatique arabe. Les 
termes arabes ne sont utilisés que par certains traducteurs spécialisés veillant 
à transmettre correctement (du point de vue linguistique) le message dans la 
langue cible (ce qui ne les empêche pas parfois de donner le terme anglais 
entre parenthèses).  

Certains termes n’ont pas d’équivalents arabes et dans ce cas, les 
anglicismes sont arabisés. Tel est le cas de Modem et Domain.  

Ces exemples illustrent la forte prégnance de la langue anglaise pour 
désigner le matériel et le logiciel, à la fois dans l’arabe dialectal (en 
l’occurrence égyptien) et dans l’usage des informaticiens. En effet, l’anglais 
est devenu une dominante de l’informatique et surtout de l’Internet. Ce 
phénomène s’explique, selon nous, par un choix lexical de la part des nou-
velles générations subissant une américanisation incontrôlable et par la 
suprématie de la langue anglaise dans le domaine en question.  

Cette prévalence des anglicismes en français et en arabe reflète la ten-
dance à considérer l’anglais comme la langue de référence, celle qui donne 
l’accès à l’information. En effet, chaque année, surtout dans le domaine de la 
technologie, des centaines de concepts nouveaux émergent et exigent une 
désignation. La plupart sont rapidement désignés par des termes en anglais. 
Les spécialistes ont besoin de communiquer de façon précise, les traducteurs 
de traduire correctement et les citoyens de désigner des objets qu’ils 
s’approprient de préférence dans leur propre langue. Pour éviter le recours 
des spécialistes et des traducteurs aux anglicismes qui ne sont pas com-
préhensibles par tous, il faut encourager la création terminologique de termes 
français et arabes. De fait, on constate en France l’émergence d’une politique 
de création et de diffusion de nouveaux termes français.  

Face aux anglicismes envahissant les deux langues, des réactions sont 
prises par les commissions, organismes et académies regroupant les pays 
parlant la langue concernée (français ou arabe) pour essayer de la préserver. 
L’Académie arabe a du mal à défendre réellement la langue arabe car elle 
peine à unifier les termes arabes dans les pays arabophones où les usages se 
sont diversifiés. Exemple observé sur le site de l’Académie :  

, data capture 
Le terme arabe  qui signifie en anglais download (‘télécharger’) se 

met à traduire capture. Cette ambivalence de capture est due, selon nous, à la 
polysémie du mot dans les différents pays arabes. 

S’agissant des actions menées pour la défense de la langue française, le 
plus significatif est celui de l’Office québécois de la langue française consi-
déré au Québec comme l’organisme compétent en matière de francisation et 
de terminologie. En effet, cet Office, chargé de défendre la langue française, 
prend actuellement des initiatives concernant la politique relative aux 
emprunts des formes étrangères. Il étudie également les critères d’acceptation 
des emprunts afin d’orienter la sélection de ces termes nouveaux provenant 
d’une langue étrangère. 
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Une des actions de la défense de la langue est l’enrichissement de la 
langue, dont nous affirmons la nécessité dans une société qui veut garder sa 
langue vivante, qui est un processus assuré par le terminologue en ayant 
recours à ce qu’on appelle « néologisme ».  

Un néologisme est un « terme nouveau créé pour définir un concept 
donné » (NF ISO 1087-1, 2001, p. 7). Des critères de choix des néologismes 
sont à respecter à savoir la nécessité du nouveau terme, sa clarté par rapport 
au concept désigné et sa conformité au système morphologique et syntaxique 
de la langue. Deux organismes français sont à mentionner dans ce contexte, à 
savoir la Commission générale de terminologie et de néologie et l’Académie 
française. Le terme ordinateur, un des premiers du vocabulaire informatique 
français, en est la preuve. Il a été proposé par le professeur de philologie 
Jacques Perret dans une lettre datée du 16 avril 1955 en réponse à IBM 
France qui cherchait un terme différent de calculateur, trop restrictif, pour 
désigner cet objet inventé aux États-Unis sous le nom de computer. Le mot 
informatique lui-même a été créé par la combinaison d’information et auto-
matique et adopté par l’Académie française en 1967. L’exemple le plus 
représentatif de ce travail est le terme logiciel, créé en 1969 par la combinai-
son de logique et matériel pour traduire le terme anglais software. Beaucoup 
d’autres exemples de ce domaine reflètent cette tendance à suivre constam-
ment l’émergence des nouveaux termes anglais.  

En outre, le rôle de la société et surtout, dans ce cas, du groupe des utili-
sateurs et des internautes, peut parfois être beaucoup plus efficace que les 
organismes officiels, puisque ce domaine est basé sur la communication 
entre usagers et que c’est cette communication qui engendre sa terminologie. 
Cela n’exclut pas le rôle indispensable des experts et des terminologues qui 
interviennent pour trancher sur l’usage de certains termes.  

Pour récapituler, deux attitudes s’opposent face à la propagation de ce 
phénomène d’emprunt à l’anglais : (1) l’acceptation de l’emprunt parce qu’il 
reflète mieux le concept désigné (selon nous, attitude passive) au risque de 
voir la langue disparaître graduellement ou (2) l’enrichissement de la langue 
par la création d’équivalents aux termes anglais (selon nous, attitude active). 
La langue maternelle est protégée grâce aux spécialistes, convaincus de la 
puissance de leur langue, qui ne veulent pas céder le pas au modèle anglo-
américain.  

Ce phénomène d’emprunt devrait faire l’objet d’une étude terminologique 
étant donné son importance dans la création des termes nouveaux. D’ailleurs, 
dans la fiche terminologique que nous avons conçue pour notre étude ter-
minologique en cours, nous avons jugé essentiel de consacrer un champ 
indépendant au néologisme proposé par nous-même lorsque le terme vedette 
constitue un emprunt (cela est expliqué dans les notes encyclopédiques). 
Pour juger de l’utilité ou de la nécessité de l’emprunt dans une langue, il faut 
prendre en considération les critères morphologiques et sociolinguistiques 
dans la sélection de ces emprunts, c’est-à-dire à la fois les modes de forma-
tion des emprunts, l’usage de la société et le degré de propagation de ces 
emprunts. 

En cas de rejet des emprunts, l’implication du terminologue dans le pro-
cessus de création des néologismes est indispensable. L’analyse des em-
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prunts cités plus haut nous a permis de dresser une liste pour chacune des 
deux langues et de proposer des termes équivalents existant déjà dans la 
langue française ou des néologismes français, tout en justifiant ce choix du 
terme jugé adéquat par une analyse terminologique.  

Pour la langue française 
Blog 
Équivalent recommandé : Site personnel. 
• L’emprunt Blog est plus facile à employer du point de vue morphologique 
mais l’équivalent français « site personnel » transmet parfaitement le sens 
voulu dans la définition. 
Business models 
Néologisme proposé : Consommation en ligne à valeur indirecte. 
• Cet emprunt désigne un concept américain. Si ce concept se répand en 
France, il est préférable d’employer ce néologisme qui met en relief la 
rémunération indirecte effectuée par le consommateur en ligne. La traduction 
littérale du terme modèles commerciaux est très générale et n’exprime pas la 
spécificité du concept voulu. 
Cybersquatter 
Néologisme proposé : Conquête des domaines. 
• Ce terme renvoie au concept désigné par Cybersquatter puisqu’il désigne 
tout acte illégal visant à s’approprier le domaine d’une marque afin de le 
revendre. 
Digital property 
Équivalent recommandé : Propriété numérique. 
• Ce terme est employé dans les ouvrages mais presque toujours en anglais 
car il a été créé par des spécialistes nord-américains. Le concept désigné par 
ce terme renvoie à un dispositif qui ne concerne pas uniquement les USA 
mais le monde des internautes dans tous les pays, puisqu’il désigne les règles 
protégeant les œuvres publiées sur Internet, en renforçant les règles clas-
siques des droits d’auteur. 
Digital rights management system (DRMS) 
Équivalent recommandé : Système de gestion des droits numériques. SGDN 
(proposé par le Petit Lexique du Web) 
• L’emprunt est toujours présent à côté de son équivalent en français. En 
effet, lors du dépouillement, nous avons relevé deux équivalents en français : 
Système de gestion numérique des droits (cité dans un ouvrage) et Système 
de gestion des droits numériques (cité dans le Petit Lexique du Web). Après 
analyse du sens du terme en anglais, nous avons opté pour l’équivalent 
recommandé qui correspond plus à la définition du terme anglais désignant 
une technologie conçue pour gérer les droits numériques des œuvres publiées 
sur Internet. 
E-mailing, mailing ou mailing électronique 
Néologisme proposé : Courriel commercial. 
• Ce néologisme nous a paru adéquat car il désigne tout courriel adressé à 
l’internaute pour réaliser un but commercial. 
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One-click-buy 
Équivalent recommandé : Achat en un clic. 
• Cet équivalent français est utilisé très rarement car l’anglicisme désigne un 
concept américain à l’origine. Il faudrait imposer son équivalent puisque le 
concept concerne tous les internautes identifiés dès leur seconde connexion à 
un site Internet à travers une technique utilisée par les sites de commerce. 
Pay for use world 
Néologismes proposés : Monde numérique à usage payant, Monde numé-
rique marchandisé. 
• Bien que le terme anglais désigne un concept américain, nous avons 
proposé ces deux néologismes car cette expression concerne, selon nous, le 
monde des utilisateurs du net touchés par ce phénomène de la com-
mercialisation des échanges électroniques, résultant de la protection exagérée 
de la propriété intellectuelle. Nous avons ajouté aux deux néologismes 
l’adjectif numérique pour préciser la caractéristique principale de ce monde 
désigné par ce terme. 
Pay-per-view 
Équivalent recommandé : Paiement à la carte. 
• L’équivalent désigne un système spécial où l’internaute paye seulement les 
programmes qu’il choisit de regarder. Bien que le concept désigné soit 
américain, il peut s’appliquer dans le monde entier puisque ça concerne les 
internautes de manière générale. 
Spamming 
Néologisme proposé : Pourrialisation. 
• Ce néologisme renvoie à l’action d’envoyer des pourriels. Pour créer ce 
néologisme, nous avons eu recours aux exemples de substantifs logi-
cialisation et officialisation créés à partir de deux termes logiciel et officiel 
analogiques du point de vue morphologique, au terme pourriel. Après l’étude 
du processus de création des verbes logicialiser et officialiser (où le « e » a 
été remplacé par un « a »), nous avons créé pourrialiser et à partir de ce 
verbe, à l’instar des autres verbes déjà cités, nous avons ajouté le suffixe 
-ation pour exprimer l’action d’envoyer des pourriels 1. 
Watermarking 
Équivalent recommandé : Tatouage numérique. 
• Le terme tatouage signifiant à l’origine une technique de marquage de 
l’identité des animaux, exprime parfaitement le sens voulu par la définition 
du terme anglais (watermark signifie ‘filigrane’), désignant une technique 
qui consiste à marquer l’identité d’une œuvre en ligne afin d’assurer sa 
protection à travers des autorisations appropriées. 

Pour la langue arabe 
Burn CD 
Néologisme proposé :   
 
1. Une variante pourriéliser est possible par analogie avec la série label > labéliser, labélisation ; 
model > modéliser, modélisation ; Nobel > nobéliser, nobélisation ; Babel > babéliser, babélisa-
tion… 
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• Ce terme a plusieurs équivalents en arabe :  
 

Nous avons opté pour ce néologisme car, dans les trois équivalents existants, 
le terme burn est traduit littéralement en arabe , alors que le terme  
reflète mieux l’action de copier des données sur un CD. Il est à noter 
également que l’équivalent  est meilleur que la traduction 
littérale  de CD (Compact Disk) qui, selon un professeur in-
formaticien, est un usage incorrect. Les équivalents arabes représentent donc 
un calque du terme anglais qui ne transmet pas le sens voulu. 
Computer 
Équivalent recommandé :  
• L’équivalent recommandé est un syntagme nominal constitué de deux 
substantifs dont le premier  signifie ‘appareil’ en arabe et le deuxième 

 est un anglicisme. Pourtant, il parait être plus adéquat que 
l’équivalent arabe  qui renvoie plus à un outil effectuant des calculs 
qu’au concept désigné par ordinateur qui couvre les autres fonctionnalités 
effectuées par cette machine. 
Cookie 
Néologisme proposé :  
• Les deux équivalents disponibles ne sont pas adéquats, car le premier  
est un anglicisme pur renvoyant à un concept qui n’existe pas en Égypte, 
alors que le second  est un calque désignant un gâteau ou une tarte et 
ne renvoyant pas au concept américain d’origine (fortune cookies). Quant au 
néologisme proposé, il exprime la fonctionnalité essentielle de ce code qui 
est considéré comme un témoin enregistrant les données de l’internaute lors 
de la connexion. 
Domain 
Équivalent recommandé :  
• Ce terme a deux équivalents : , anglicisme, et  qui signifie 
‘cadre suprême’, ce qui, selon nous, n’a aucun rapport avec le sens voulu. En 
effet, l’équivalent  désigne la fonctionnalité de la dernière abréviation 
de l’adresse d’un site renvoyant à un lieu (« eg » pour Égypte ou « fr » pour 
France) ou à une instance (« org » pour organization). 
Download 
Équivalent recommandé :  
• Bien que les internautes aient tendance à employer l’anglicisme , 
l’équivalent arabe reflète plus le sens voulu par le terme download, à savoir 
l’opération consistant à télécharger un contenu d’Internet. 
E-mail 
Équivalent recommandé :  
• L’équivalent recommandé désigne mieux le concept de courrier électro-
nique auquel le terme anglais renvoie. Malgré cette clarté de l’équivalent 
arabe, les internautes et les informaticiens ont tendance à recourir à l’angli-
cisme  dont la prononciation est plus facile. 
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Modem 
Néologisme proposé :  
Cet anglicisme , utilisé par les informaticiens et les inter-
nautes, pourrait être traduit par  qui exprime en arabe cette 
opération de conversion des signaux pour transmettre des informations par 
l’intermédiaire des lignes téléphoniques. 
Mouse 
Néologisme proposé :  
• L’anglicisme  est très répandu parmi les utilisateurs et les informa-
ticiens qui ont choisi de l’employer par facilité. Pourtant, des tentatives ont 
abouti à la traduction de cet anglicisme par  qui signifie littéralement 
‘souris’ au féminin. Cette traduction nous semble inadéquate car elle cons-
titue un calque de l’anglais sans transmettre le sens voulu. Le néologisme 
proposé désigne l’unité responsable du mouvement du curseur sur l’écran de 
l’ordinateur. 
P2P ou peer-to-peer 
Néologisme proposé :  
• L’anglicisme  est fréquemment utilisé par les internautes et les 
informaticiens. Plusieurs tentatives ont été faites pour trouver un équivalent 
au terme anglais, elles ont abouti à des termes qui semblent inadéquats. En 
effet, les équivalents trouvés  (signifiant littéralement les 
dossiers pair à pair alors qu’il ne s’agit pas de dossiers mais d’un système 
opérant entre deux appareils et non entre pairs),  
(signifiant littéralement le principe d’homologue contre homologue, et dans 
ce cas, homologue est inadéquat en arabe),  (réseau 
d’homologue contre homologue, alors qu’il ne s’agit pas de désigner le 
réseau mais le système lui-même),  (réseaux de pair à pair, 
alors qu’il ne s’agit pas de réseaux) et  (homologue à homo-
logue, alors qu’il s’agit d’ordinateurs et non de personnes) ne reflètent 
qu’une partie du sens voulu ou ne sont pas conformes au concept désigné par 
le terme anglais. Le néologisme proposé  signifie la liai-
son (et donc le système lui-même) entre deux ordinateurs. 
Save 
Équivalent recommandé :  
• L’anglicisme  est considéré comme un emprunt modifié adapté au 
système morphologique arabe suivant le schème  désignant l’action 
elle-même. Pourtant, le terme anglais a un équivalent facile en arabe  qui 
désigne parfaitement le processus ou l’opération consistant à sauvegarder les 
données. 
Server 
Équivalent recommandé :  
• L’anglicisme  est répandu chez les informaticiens. Il a deux équi-
valents :  et . Le premier , étant considéré comme un calque du 
terme anglais, n’exprime pas le sens voulu en arabe (il signifie littéralement 
‘serveur’). Quant au deuxième, , il correspond parfaitement au concept 
désigné puisqu’il renvoie à l’ordinateur ou à un programme du réseau 
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fournissant les informations et les ressources aux autres programmes qui y 
sont liés. Cette action de fournir est mieux exprimée dans le terme . 
Software 
Équivalent recommandé :  
L’anglicisme  est plus répandu, par facilité. Pourtant, son équiva-
lent  est également très employé dans les contextes informatiques. 
Toutefois, l’usage de cet équivalent s’est avéré inadéquat du point de vue 
syntaxique (arabe) et sémantique. En effet, après la consultation d’un profes-
seur d’informatique qui nous a expliqué que le logiciel (software) est consti-
tué de programmes comprenant des applications, nous avons opté pour 

 qui désigne parfaitement le sens voulu. 

Conclusion 
Les deux listes ci-dessus montrent qu’il existe deux techniques pour éviter 
les emprunts. La première réside dans la recommandation d’un équivalent 
déjà existant mais non utilisé par les internautes ou les sociétés informatiques 
qui jugent plus facile le recours à l’emprunt étant donné sa facilité mor-
phologique ou de prononciation dans un contexte mondialisé. Dans ce cas, il 
faudrait tenter d’imposer l’usage de cet équivalent par l’intermédiaire d’une 
instance officielle. La deuxième technique consiste à créer un néologisme 
proposé par le terminologue afin de défendre la langue française. Dans ce 
cas, le néologisme est étudié par les commissions spécialisées chargée de 
trancher sur ce terme nouveau et par la suite, d’imposer son usage s’il répond 
aux critères linguistiques et syntaxiques de la langue. Cette tentative de 
recommander un équivalent existant dans la langue ou de proposer un 
néologisme nous a semblé indispensable surtout pour la traduction spécia-
lisée vers l’arabe ou le français, qui est censée transmettre correctement 
l’information dans la langue cible, tout en essayant d’éviter l’emprunt ou en 
le citant à côté du terme arabe ou français. Pourtant, certains emprunts 
relevés représentent une appellation répandue dans le monde entier et doivent 
donc demeurer inchangés.  

L’emprunt est un obstacle à la traduction et dans ce cas, le terminologue 
doit intervenir pour tenter de régler le problème d’équivalences en suivant le 
processus d’analyse des emprunts déjà démontré.  

En effet, tout ce processus que le terminologue effectue aboutit à un 
travail mis au service des traducteurs, surtout dans le cas des emprunts où le 
terminologue doit trancher pour désigner un concept que le traducteur veut 
traduire. Dans ce cas, nous pouvons donc dire que le terminologue est à la 
fois linguiste et traducteur. Cette modeste étude pratique du phénomène de 
l’emprunt a pu prouver qu’il existe un lien étroit et inséparable entre les trois 
disciplines : la linguistique, la terminologie et la traduction.  

En tant que terminologue en formation, nous jugeons cette tendance à 
l’emprunt à la langue anglaise comme une attitude pouvant être interprétée 
de deux façons : soit une passivité du fait de l’acceptation de l’emprunt qui, à 
force de s’intégrer dans la langue cible, peut tuer son identité linguistique, 
soit un enrichissement de la langue cible à travers l’insertion de termes 
étrangers dans sa nomenclature. Selon nous, ces deux interprétations ont 
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également des dimensions politiques qui pourraient faire l’objet d’une autre 
recherche, la première reflétant surtout un point de vue conservateur et la 
deuxième dévoilant une vision plus ou moins progressiste si nous osons dire. 
De plus, la défense de l’identité de la langue ne devrait pas, selon nous, être 
considérée comme un manque de tolérance vis-à-vis des autres langues et 
cultures car le véritable enrichissement réside dans la diversité et non dans 
l’uniformisation de tout ce qui est différent.  
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À ses débuts, la terminologie s’est fixé des finalités méthodologiques et nor-
matives de nature à écarter les ambiguïtés des communications techniques. 
Elle était au service de la rédaction et de la traduction techniques. Au delà de 
ces finalités, la terminologie révèle à l’heure actuelle des potentialités au 
départ insoupçonnées. Pour Armelle Le Bars (1995 : 40), « la terminologie 
théorique étudie les champs terminologiques des langages et elle doit intégrer 
les sciences contemporaines dont elle est l’observatoire et l’utilisatrice ». La 
terminologie est devenue un moyen de représentation et de transfert de 
connaissances et elle représente, aux yeux de Teresa Cabré, « une sorte de 
compromis terminologique » liant la Théorie Générale de la Terminologie (la 
TGT) (Wüster) et la Théorie Communicative de la Terminologie dont la 
spécialiste catalane est le moteur. 

La terminologie implique, dans ce sens, la description du système 
conceptuel dans les rapports entre concepts, elle implique aussi la diffusion 
des terminologies intra-, inter- et extradomaniales dans l’intérêt des traduc-
teurs et des enseignants de langages de spécialité. 

L’essor de la terminologie dès le milieu du XXe siècle est visible au 
niveau de la recherche terminologique, de la création de méthodologies de 
traduction spécialisée, de terminodidactique, de socioterminologie. Ce grand 
mouvement de découvertes et d’expériences a attiré par ailleurs l’attention 
des politiques qui avaient un besoin accru d’intervention régulatrice sur les 
langages de spécialité, provoquant de surcroît au niveau économique un 
essor considérable des industries de la langue dont le traducteur est un acteur 
indéniable.  

On est par ailleurs face à un contexte favorable qui ouvre de réelles per-
spectives pour que terminologie et traduction mènent une vie commune. 
Nous faisons référence, par exemple, à l’évolution des outils informatiques 
au service de la traduction, à l’accroissement de projets européens 1, à l’im-
portance donnée à toute nouvelle terminologie grâce à la linguistique du 
corpus et aux avancées dans l’analyse de contextes, occurrences et de phra-
séologies ; autant de voies d’accès à une véritable acquisition de compé-
tences en traduction spécialisée. 

Les pays francophones sont parmi les plus novateurs en ce qui concerne 
non seulement la projection internationale de la terminologie par, notam-
 
1. Par exemple, Terminology Extraction Translation Tools et Comparable Corpora. 
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ment, la promotion de beaucoup de réseaux internationaux, mais également 
par son développement théorique ce qui servira de modèle d’autorité à 
d’autres univers linguistiques dont, par exemple, le Portugal et le Brésil dès 
les années 1980. 

1. La terminologie : un pilier pour la traduction 
La TCT est l’exemple même de l’interdisciplinarité qui se manifeste par les 
contributions des théories du langage, de la connaissance, de l’information et 
de la communication. Ceux-ci peuvent offrir des apports non négligeables 
lors de tout travail terminologique, formation de traducteurs et de projet de 
traduction. 

Comme une analyse terminologique doit être fondée sur des choix métho-
dologiques et sur des principes théoriques répondant aux objectifs et aux 
orientations programmées, la conduite d’une analyse terminologique doit 
tenir compte et de la langue et de son état terminologique. Ces contraintes 
obligent à l’éclairage de sources multiples : géopolitiques, institutionnelles, 
économiques, épistémologiques, linguistiques, communicationnelles et logis-
tiques.  

La terminologie est devenue indissociable de la Connaissance, deux 
moyens de l’affirmation et du développement technologique, car elles éclai-
rent sur la structure des domaines, leurs textes, leurs discours et leurs 
concepts. 

En nous reportant aux textes spécialisés, il importe souligner qu’ils sont 
eux-mêmes les supports des langages de spécialité. Ils sont identifiables par 
le thème, par leur caractère référentiel et par leur terminologie. Ce sont eux 
qui provoquent des liens entre la spécialité et la linguistique et fonctionnent 
comme un vivier de données au service de la terminologie et de la traduction. 

Les textes spécialisés constituent des corpora de repérage et de classe-
ment de terminologies et ils sont également des entités discursives à part 
entière. Le terminologue va, à partir des textes, décrire un domaine, établir sa 
terminologie, expliquer le comportement des termes et produire des ouvrages 
terminographiques. 

Le traitement des textes de spécialité peut donc favoriser le dévelop-
pement de méthodologies terminologiques et l’application de modèles dans 
les secteurs comme la traduction, voire la rédaction et l’enseignement des 
langages de spécialité. 

Dans un souci de pertinence terminologique, le terminologue et aussi bien 
le traducteur, ne peuvent pas se borner à la connaissance superficielle d’un 
domaine. Ils doivent pénétrer au cœur de son fonctionnement afin d’avoir 
une connaissance intime de l’interaction des concepts : intégration, relation 
entre eux et du sens que cette interaction donne à l’ensemble théorique des 
règles. Et, plus spécifiquement pour le traducteur, un domaine bien délimité 
peut s’avérer très opérationnel dans le projet de traduction. 

Quoi qu’il en soit chaque domaine doit être traité avec la méthode qui lui 
convient et le découpage en domaines découle forcément de l’analyse du 
champ conceptuel dans le processus de l’acquisition et de socialisation de la 
connaissance. Celle-ci est, évidemment, contextuelle au niveau social, dans 
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le processus du travail, bref le résultat du projet communicationnel réussi 
avec le monde extérieur. 

En somme, les textes représentatifs d’un domaine sont le reflet d’un para-
digme de communication spécialisée qui doivent être analysés en fonction de 
leur nature, de leur spécificités et de leurs objectifs pragmatiques. Cela va 
sans dire qu’il s’agit également d’entreprendre une analyse de l’univers 
discursif des textes pour mieux cerner les aspects linguistiques et langagiers, 
les caractéristiques de leur comportement scriptural et communicatif, qui 
sont autant d’éléments nécessaires au travail du traducteur spécialisé. 

Le traducteur, qui, à la base, doit avoir une formation en terminologie, 
possède ainsi la formation nécessaire pour mener avec qualité son projet de 
traduction. Comment doit-il procéder ? Il doit adopter une méthodologie qui 
tienne compte non seulement des caractéristiques textuelles et rhétoriques 
des textes spécialisés mais également des aspects morphosyntaxiques de la 
langue et des aspects lexicaux et terminologiques du modèle textuel analysé. 
Les textes traduits par les traducteurs sont autant de produits et de moyens de 
développement socio-économique à l’échelle mondiale : promoteurs de 
partenariats d’entreprises à l’international, réformateurs de services de rela-
tions humaines à caractère multilingue, promoteurs de ventes de nouveaux 
concepts, etc. 

Les développements de la terminologie peuvent donc contribuer à la 
maturité des pratiques de traduction spécialisée. En amont et en aval de tout 
projet de traduction spécialisée on voit la marque des apports de la termi-
nologie. Être un bon traducteur spécialisé est avant tout être un terminologue 
et terminographe avisé.  

Les langues ont besoin de produits terminologiques qui puissent refléter 
l’évolution des savoirs et les applications technologiques. Pour Elinilde 
Faulstich (1998 : 13-14) 

O mundo, porém, se globaliza, e agora já não se trata mais de uma revolução 
localizada e pontual; trata-se de uma nova ordem que redesenha o espaço 
geopolítico internacional e neste as línguas passam a desempenhar papel de 
primeira potência de comunicação entre os povos. Cada um e cada qual se 
renacionaliza, exarcebam cuidados de oralidade, mas os “produtos globa-
lizados” voam de um lado para outro e levam rótulos lingüísticos, juntamente 
com as tendências das economias dos mercados que se difundem sem 
fronteiras. A ordem impulsiona a criação de políticas lingüísticas harmoni-
zadoras que permitam às línguas regras de convivência sem interferência, 
sem a criação de “interlectos” insignificantes. A solução para que se estabe-
leçam comunicações eficientes surge de atos pragmáticos, em que a tradução 
de “onomas” equivalha em cada língua ao significado real e efetivo da 
“coisa” criada em cada berço nacional. Dessa forma, a terminologia se fixa e 
é requisitada cada vez mais como disciplina, como atividade e como filosofia 
de políticas lingüísticas fortes. 
Le travail du traducteur moderne s’intègre, par ailleurs, parfaitement dans 

le système de la communication spécialisée. Il est, in fine, un des médiateurs 
de tout le circuit de la communication spécialisée. Dans ce sens il se sert de 
corpus textuels et de banques de données textuelles.  



182 ROSA MARIA FRÉJAVILLE 

Le traducteur doit donc maîtriser une méthodologie dite terminologique. 
À l’image du terminologue, le traducteur spécialisé doit être doté de trois 
compétences essentielles. Il doit posséder une compétence cognitive du 
domaine afin de structurer et d’identifier les divers éléments termino-
logiques. Il doit posséder la compétence linguistique, c’est-à-dire, maîtriser 
les langues dans lesquelles il travaille. Il doit s’approprier les techniques qui 
feront de sorte qu’il puisse réaliser pleinement son projet de traduction. Par 
exemple, par l’analyse terminologique d’un domaine le traducteur pourra, 
notamment connaître les mécanismes qui engendrent et font évoluer les con-
structions syntagmatiques ou phraséologiques qui sont autant de difficultés 
pour la réalisation du projet de traduction et les réalisations en interprétation. 

2. La linguistique de corpus : un atout majeur 
Dans un bref aperçu historique il est à signaler que l’utilisation de corpus en 
linguistique s’est généralisée après les années chomskyennes, notamment par 
le courant distributionnaliste qui préconisait des analyses basées sur un 
corpus représentatif capable de produire des analyses syntaxiques.  

Mais on doit surtout aux travaux des sociolinguistes un premier aperçu 
sur les techniques d’analyse par la constitution de corpus. Il s’agissait d’ap-
proches lexicales sur corpus pour la détermination de vocabulaires spécia-
lisés. À titre d’exemple, nous pourrons citer Le Vocabulaire de l’aviation 
(période 1944-1960) de L. Guilbert, le Vocabulaire politique et social (pé-
riode 1869-1872) de J. Dubois, Le Vocabulaire des chemins de fer (période 
de 64 ans) de P.J. Wexler, le Vocabulaire de l’alpinisme de Christiane Tetet. 

La première phase correspond à des évènements marquants en langue 
anglaise : la constitution des Corpora Survey of English usage (UK, Quick & 
Greenbaum), le Brown Corpus (USA, Francis & Kucera, un millions de 
formes), le projet Collins Cobuild Dictionary of English Language de 
J. Sinclair (corpus d’environ sept millions de formes, Université de Birming-
ham, 1987). Il est important de rappeler l’importance de ces évènements car 
jusqu’à la première moitié du XXe siècle le traitement de la documentation 
était faite manuellement. 

Les expériences se sont multipliées, et avec l’essor des études termino-
logiques, la constitution de corpus de dimensions multiples ont vu le jour. 
Les premiers corpus étaient encore de taille modeste, n’excédant générale-
ment pas plus d’un million de formes. Ils sont constitués, pour la plupart, de 
textes écrits. 

La deuxième phase est liée au développement exponentiel de la puissance 
de traitement des ordinateurs rendant possible la constitution de grands 
corpus tel que Frantext, un corpus contenant 160 millions de mots et qui a 
servi à la rédaction des 17 volumes du TLF, dirigé par B. Quemada sous 
l’égide de l’Inalf, dont 20 % du corpus concernant le langage de spécialité. 

Le corpus est devenu ainsi plus qu’un recueil de textes, il est le support 
électronique de théories linguistiques (sémantique textuelle, grammaires 
actives ou descriptives, etc.), informatisé, avec des outils d’interrogations et 
d’annotations divers (analyseurs morphologiques, syntaxiques, sémantiques ; 
concordanciers, étiqueteurs, etc.), utile au système de traitement du langage 
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naturel (Natural Language Processing), au développement de la  traduction 
automatique (TAO), à l’enseignement des langues assisté par ordinateur 
(computer-assisted language learning).  

Le corpus est construit pour alimenter des grandes bases et banques de 
données ainsi que des bases de connaissance qui sont autant de système 
hiérarchiques, annotés, produits avec une grande contribution des nouvelles 
théories et pratiques documentaires.  

Ainsi, on pourra dénombrer quelques corpus annotés et arborés tels que 
Brown (avec un million de formes, textes américains, publiés en 1961, 
quinze genres de textes), le LOB (l’équivalent anglais de Brown), Susanne 
(avec des extraits pris dans Brown), London-Lund (pour l’anglais parlé, 
435 000 mots), Lancaster / IBM Treebank (trois millions de mots), Helsinki 
(pour l’étude diachronique de l’anglais, 1,5 million de mots, époque 700 à 
1700), Archer (pour l’étude diachronique de l’anglais et de l’américain, 
1,7 million de mots, 1650 à 1990), BNC (100 millions de mots, écrit/oral), 
Penn Treebank (4 millions de mots, sources IBM, Brown). Pour le français : 
Menelas (corpus sur les maladies, 84 830 occurrences et 6 191 formes, 
Mitterrand I (305 124 occurrences et 9 309 formes), Enfants (15 523 occur-
rences et 1 305 formes).  

Les corpus étiquetés (segments de textes + étiquettes du type catégorie 
grammaticale et lemme, par exemple) apparaissent dans les années 1980 et 
les corpus arborés (recherche de candidats termes, de relations syntaxiques, 
phraséologies…) de taille plus importante que les précédents datent des 
années 1990. La constitution de corpus de discours spécialisés poursuit des 
objectifs d’analyse syntaxico-sémantiques qui permettent non seulement 
d’extraire des terminologies mais également d’analyser la « grammaire du 
discours spécialisé ». 

Le corpus est devenu pour la linguistique, la terminologie, l’ingénierie 
documentaire, un objet d’analyse fondamental. L’activité terminographique 
devient une véritable activité descriptive et la pratique de la traduction spé-
cialisée gagne en rigueur et qualité. 

Pourquoi les linguistiques de corpus constituent-elles un espoir pour les 
pratiques terminographiques et traductologiques ? Il faut dire que les résul-
tats pour les systèmes experts dans l’évolution des théories et résultats 
linguistiques n’ont pas été à la hauteur des promesses. L’utilisation de la 
linguistique de corpus représente un tournant méthodologique, surtout en ce 
qui concerne l’extraction automatique et semi-automatique des termes et 
contextes, pour une analyse plus réelle et approfondie des discours spécia-
lisés et de leurs terminologies. Elle représente, sans l’ombre d’un doute, un 
enjeu considérable pour les recherches sémantiques tout en rendant plus 
efficace la réalisation de projets de traduction.  

Cette révolution doit également beaucoup à l’avènement de l’infor-
matique qui, au départ a servi la pratique terminologique surtout pour ce qui 
était de la course à la normalisation des termes, à la quête de maintien de leur 
univocité et monoréférentialité. C’était l’époque où l’on a commencé à 
utiliser le mot-valise terminotique, un mariage consenti entre terminologie et 
informatique, faisant naître quelques bases de données relationnelles pour le 
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stockage, le traitement et la diffusion de termes : Eurodicautom, Normaterm 
(Afnor), Termium, etc. Ces bases sont très utiles aux terminologues ainsi 
qu’aux traducteurs. La terminotique est l’interface nécessaire aux connexions 
entre l’informatique et la terminologie. Elle se consacre surtout à des recher-
ches pour l’élaboration de logiciels utiles aux travaux terminographiques 
dont les principaux usagers sont les traducteurs. Quelques exemples simples 
peuvent être dénombrés : les vérificateurs d’orthographe et de grammaire, les 
gestionnaires et outils de téléconsultation de bases et de banques de connais-
sances, les programmes de traitement automatique et statistique de corpus 
textuel (Hyperbase, STablex, etc.).  

En effet, la formation pour les métiers de la traduction spécialisée peut 
rattraper le niveau qu’elle détient déjà dans le marché économique, et elle à 
intérêt à profiter pleinement des outils et des méthodologies développées, 
notamment, par la terminologie, la Linguistique de corpus, de manière à 
créer un espace de travail propre sur des bases solides. 

Le traducteur doit acquérir donc des compétences en terminologie : 
méthodologie pour décrire des concepts afin de mieux traduire et trouver les 
désignations/équivalents ; connaître les caractéristiques linguistiques et 
pragmatiques qui définissent les langages de spécialité, objet fondamental 
pour l’analyse lexicale dans le processus de traduction. De la sorte, le traduc-
teur sera formé de façon à bien prendre en compte des degrés de variation 
syntaxique, sémantique et pragmatique entre la langue commune et les 
langages de spécialité ainsi qu’entre les différentes langages de spécialité 
(juridique, économique, médical, etc.). 

Le besoin du traducteur en formation adéquate à ses besoins profes-
sionnels n’étant plus remis en question, il est utile de faire un court détour 
par l’enseignement de la terminologie dans les universités. Les études 
terminologiques ont vu le jour grâce aux travaux pionniers en lexicologie et 
l’enseignement de la terminologie est assez récent dans le panorama des 
études universitaires françaises. Il y a eu un vif intérêt pour l’enseignement 
de la terminologie et de la  traduction spécialisée durant les années 1990. 
Néanmoins, cet élan a ralenti et seules quelques universités proposent des 
formations en terminologie malgré l’importance croissante des formations en 
Langues Etrangères Appliquées. En revanche, les universités portugaises et 
brésiliennes ont su profiter de cet élan. Elles offrent à l’heure actuelle des 
formations complètes en terminologie et en d’autres disciplines dédiées à la 
formation d’experts en industries de la langue.  

Conclusion 
Les métiers modernes exigent une ergonomie axée sur les compétences 
pluridisciplinaires des équipes et leur aptitude à créer des outils applicables 
aux différents projets dont elles ont la charge. C’est pourquoi il y a des réels 
besoins de promouvoir une formation universitaire soutenue par les fonde-
ments théoriques de la terminologie, de l’éditologie, de la communication 
spécialisée et de la rédaction technique ainsi qu’aux méthodes de traduction 
qui en découlent de la spécificité sectorielle, culturelle et des langues à 
traduire. 
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La formation et les métiers de la traduction, soutenus par la terminologie 
moderne, doivent pouvoir, en effet, s’adapter à la mondialisation, à l’inno-
vation et au développent technologique planétaire. 

Face à cette mondialisation, il faut accroître et renforcer la formation en 
traduction et en interprétation au sein des universités. Pour cela il faudrait 
une réforme de diplômes tels que LEA pour que la terminologie, la termino-
graphie, la terminotique y soient valorisées de façon à former de véritables 
experts en traduction et interprétation à même de répondre aux défis et à la 
demande de l’industrie mondiale de la traduction. Il faudrait amener 
l’université à saisir cette grande opportunité qui est la formation de futurs 
terminologues, traducteurs et ingénieurs des industries de la langue.  
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Malgré la réceptivité de l’Amérique latine au lacanisme et son importance 
dans le contexte psychanalytique, il existe peu d’études détaillées sur la 
constitution du texte lacanien et les processus de création de néologismes au 
Brésil. Cette carence de matériel bibliographique et terminographique ne 
permet pas de répondre pleinement aux besoins des professionnels qui 
abordent cette œuvre, en particulier les psychanalystes et les traducteurs. 
D’autre part, les nombreuses traductions publiées attestent, en ce qui 
concerne la néologie lacanienne, d’un manque évident de critères. Dans la 
mesure où seuls dix des vingt-cinq séminaires de Jacques Lacan ont été 
publiés au Brésil 1, nous pensons qu’une étude plus approfondie de son 
œuvre, destinée à montrer les différences du texte lacanien par rapport aux 
autres textes psychanalytiques ainsi que les difficultés que peuvent entraîner 
ces différences sur la pratique de traduction, est susceptible d’aider les 
lecteurs et futurs traducteurs à mieux comprendre son modus dicendi. 

Partant de là, nous avons mis en place une recherche (Reuillard 2007) sur 
l’étude des processus de création lexicale dans l’œuvre de Lacan afin 
d’établir des critères d’équivalence pour la traduction en langue portugaise 
des néologismes lacaniens. Dans le présent travail, nous proposons de 
présenter les processus de création néologique chez Lacan. 

Pour mieux situer la problématique, nous allons dans un premier temps 
contextualiser brièvement l’œuvre du psychanalyste français, pour ensuite 
aborder ses processus néologiques. 

1. L’œuvre de Jacques Lacan 
Entre 1951 et 1980, Jacques Lacan a donné vingt-cinq séminaires oraux et un 
séminaire silencieux 2. Au cours de ces séminaires, il commentait systéma-
tiquement les textes fondateurs du corpus freudien tout en y ajoutant un 
nouvel apparat conceptuel. Son projet d’attribuer une scientificité à la 
psychanalyse s’appuyait essentiellement sur la linguistique structurelle telle 
que proposée par Ferdinand de Saussure ainsi que sur les travaux de 
l’anthropologue Lévi-Strauss sur les structures élémentaires de parenté. 
 
1. Références en annexe. 
2. À l’époque du dernier séminaire, Lacan ne parvenait plus à parler à cause de troubles cérébraux et 
aphasiques (v. Roudinesco & Plon 1998). 
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Néanmoins, il a fait également appel à la philosophie, aux mathématiques, à 
la logique et à l’art, entre autres. 

D’après Chemama & Vandermesch (1998 : 190), c’est à partir des 
formulations de la linguistique et du structuralisme que Lacan a tenté de 
montrer que l’on pouvait rencontrer, « dans les lois qui régissent l’incon-
scient, les effets essentiels qui se découvrent au niveau de la chaîne du 
discours effectif : l’inconscient est structuré comme un langage, ce qui ne 
signifie pas comme une langue ». 

Cependant, lorsqu’on parle de l’œuvre de Lacan, il faut distinguer les 
ouvrages écrits – généralement à partir des conférences – et publiés par 
l’auteur lui-même de ceux établis à partir d’une transcription, c’est-à-dire à 
partir de ce que l’on a cru entendre (Arnoux 1984 : 79). 

Parmi les premiers se trouvent les Écrits 3, un recueil de 34 articles 
réécrits avec le consentement de Lacan par l’éditeur François Wahl et publiés 
en 1966. Quant aux Séminaires, ils sont depuis le départ objets d’une 
controverse et de vives discussions dans la mesure où ce n’est pas Lacan qui 
les a publiés. Le principal motif de divergence concerne le texte établi par 
Jacques-Alain Miller qui, bien que très contesté, a donné naissance aux 
textes parus aux Éditions du Seuil ainsi qu’aux traductions brésiliennes de la 
maison d’édition Zahar. 

Néanmoins, les difficultés à établir l’œuvre de Lacan ont commencé bien 
avant sa publication. Ses transcriptions – officielles ou « pirates » 4 – et la 
manière dont Lacan percevait et utilisait le langage ont eu des conséquences 
sur l’établissement du texte final. Pour ses séminaires, Lacan n’apportait pas 
de textes tout prêts, uniquement des notes et des schémas qu’il développait 
au cours de la présentation. Il n’existe aucune transcription de ses deux 
premiers séminaires – L’Homme aux loups (1951-1952) et L’Homme aux 
rats (1952-1953) –, à l’exception de ses propres notes et de celles de ses 
auditeurs. En 1953, des sténographes et des sténotypistes sont recrutés pour 
la transcription ; à partir du Séminaire VI, Le Désir et son interprétation ou 
du Séminaire VIII, Le Transfert, on commence à procéder à un enregis-
trement magnétique. Mais c’est seulement à partir de 1969 que les trans-
criptions deviennent complètes et sont accompagnées des annotations des 
participants. En conséquence, les premières années sont caractérisées par une 
circulation multiple de versions des Séminaires, issues du matériel enregistré, 
des sténotypies et des notes de ses disciples.  

En 1972, Jacques-Alain Miller devient légalement coauteur et respon-
sable de l’établissement et de la publication des Séminaires – toutes les 
autres versions sur le marché sont désormais considérées comme illégales. 
En 1980, peu avant sa mort, Jacques Lacan nomme Miller exécuteur testa-
mentaire de son œuvre publiée et non publiée. Toutefois, le fait de n’avoir 
laissé aucune instruction sur sa présentation entraînera des disputes à la fois 
légales et conceptuelles. 
 
3. Jacques Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966. En langue portugaise : Jacques Lacan, Escritos, traduc-
tion de Vera Ribeiro, Rio de Janeiro, Zahar, 1998. 
4. En France comme au Brésil, un grand nombre de versions des séminaires de Lacan effectuées à 
partir de transcriptions d’auditeurs sont en circulation. Comme les droits sur l’œuvre de Lacan 
appartiennent à son gendre, Jacques-Alain Miller, ces versions ne circulent que dans les associations 
psychanalytiques et ne peuvent être vendues. 
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La lecture des Séminaires, des transcriptions de conférences et d’entre-
tiens révèle deux types de problèmes découlant de la retranscription. D’un 
côté, ceux provenant de la situation même d’énonciation : mauvaise qualité 
des enregistrements magnétiques, (in)fidélité de la sténotypie, prise de notes 
des participants ; de l’autre côté, les difficultés liées aux problèmes déclen-
chés par la transcription.  

En dépit de tous les documents écrits et sonores des Séminaires, le travail 
d’établissement du texte met à jour la difficulté de transcrire ce qu’a réelle-
ment dit Lacan. Chaque participant entendait ce qui était dit d’une manière 
distincte, d’où la grande quantité de versions pour un même Séminaire. Or, la 
transcription est le résultat de ces multiples auditions-interprétations, ce qui 
signifie que les Séminaires transcrits de Lacan ne reflètent pas nécessaire-
ment ce qu’il a voulu dire. Chaque auditeur qui transcrivait a fait, en connais-
sance de cause ou non, des choix précis. Chacun s’est servi de sa propre 
connaissance et a mis quelque chose de soi dans le texte, en écartant les 
autres choix possibles et en ignorant sa part de création dans le malentendu 
(Arnoux 1984 : 80). Et cette « [...] transcription [fera] foi, et vaudra, à 
l’avenir, pour l’original, qui n’existe pas (Miller, apud Lacan 1973 : 308). 

À titre d’illustration, citons le cas du texte De l’autre côté du miroir de 
Lewis Carroll. Lorsqu’il le commente, Lacan fait référence au personnage 
Humpty-Dumpty. La sténotypiste chargée de la transcription écrit sur sa 
machine « un petit d’un petit », ce qui donne forcément lieu à une autre 
interprétation, surtout quand on sait que Lacan crée un nouveau concept qu’il 
nomme objet petit a. Arnoux (1980) cite plusieurs exemples de transcriptions 
problématiques : le sigle RSI transcrit par « des récits » alors qu’il signifie 
« Réel, Symbolique, Imaginaire » ; ou encore « petit tas » au lieu de « petit 
a ».  

La ponctuation témoigne également des problèmes de transcription des 
Séminaires. Comme il s’agissait au départ d’un exposé oral, la ponctuation 
revenait à la personne en charge d’écouter et de transcrire. Miller (apud 
Lacan 1973 : 308) lui-même affirmera dans la Notice du premier texte établi 
par lui – Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse – que « Le 
plus scabreux est d’inventer une ponctuation, puisque toute scansion – 
virgule, point, tiret, paragraphe – décide du sens » : en effet, pour ponctuer il 
faut interpréter. 

Si la rigueur scientifique et l’apparat conceptuel des Séminaires ne sont 
pas remis en cause, il n’en reste pas moins que le langage complexe, calqué 
sur le langage de l’inconscient qui se manifeste sur et dans le signifiant à 
travers une abondance néologique sans égal, est distant de la présentation 
habituelle des langages de spécialité. Se qualifiant lui-même de « gongo-
rique », Lacan (1974 : 560) affirme : 

j’ai le sentiment – je l’ai même noté dans mon texte – que le langage, c’est 
vraiment ce qui ne peut avancer qu’à se tordre et à s’enrouler, à se contourner 
d’une façon dont après tout je ne peux pas dire que je ne donne pas ici 
l’exemple. 
Plusieurs auteurs se sont penchés sur le langage et le style lacanien ; 

certains ont mis en avant sa génialité, à l’exemple d’Althusser (apud 
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Roudinesco & Plon 1998 : 450) pour qui Lacan nous offre, dans la réthorique 
de sa parole, l’équivalent mimétique du langage de l’inconscient. D’autres, 
comme Haroldo de Campos (1995 : 179), qualifient l’auteur d’« excellent 
manipulateur de la syntaxe française, jusque dans ses limites extrêmes de 
schématisation phrastique ». D’autres, par contre, soulignent la difficulté de 
lire son œuvre : pour Mounin (1969, apud Arrivé 1999), son style est irritant 
dès le départ pour la plupart des lecteurs non prétentieux ; quant à Arrivé 
(1999 : 209), il souligne la préciosité du style lacanien et un « retour obstiné 
de la métaphore ». Cependant, cet auteur ne manque pas d’observer que le 
langage conçu par Lacan ne doit pas être confondu avec le langage tel que 
perçu par les linguistes, étant donné que pour Lacan le langage n’est qu’ac-
cessoirement un instrument de communication.  

D’autre part, le texte lacanien regorge de phrases inachevées et d’inflé-
chissements de sujet. À propos du Séminaire VI, Charles Melman écrit : 

Ce séminaire est d’un style absolument sensationnel, car vous ne savez 
jamais où est le point final des phrases, il est fait d’emboîtements incessants, 
de circonstancielles qui ne cessent de se dédoubler, de se décompléter, de se 
compléter. Je crois qu’il n’y a pas chez Lacan d’équivalents à ce texte et cette 
réticence à mettre un point à la fin de ses phrases est indiscutablement liée, 
justement, à la suspension, à la mise en suspension du sens telle [...] que la 
topologie le propose. (2002 : 206) 
Une autre caractéristique marquante du texte lacanien est la concomitance 

de registres et de références extra-textuelles, comme l’observent à bon 
escient Saint-Drôme (1994) et Oséki-Depré (2004). Pour cette auteure, 
également traductrice de Lacan, son texte est « entièrement dialogique », et 
en lui 

On rencontre entre autres, mis à part les différents registres, des références à 
des savoirs distincts (juridiques, médicaux, philosophiques), des citations en 
langue étrangère, une langue pleine d’images intraduisibles, cherchant dans 
le « ça parle » ou dans les sous-entendus culturels, des exemples, des 
illustrations à ses propos. (2004 : 68) 
Il faut également signaler l’emprunt et l’adaptation de concepts, en 

particulier de la linguistique et de la topologie 5, ainsi qu’une exubérance 
néologique qui ne se rencontre que dans l’œuvre de grands écrivains, à 
l’image de James Joyce ou du Brésilien Guimarães Rosa.  

Une telle exubérance peut s’expliquer par l’importance donnée par Lacan 
au signifiant, qui l’a amenée à recourir à tout instant aux processus de 
création lexicale de sa langue pour fonder un nouvel apparat théorique. 
Même si la plupart des néologismes créés n’apparaissent qu’une fois, leur 
profusion et leur inventivité ont laissé une marque indélébile sur le discours 
psychanalytique. 

Pour mieux saisir ce processus de création chez Lacan, il est nécessaire 
d’effectuer un bref détour par les principes fondateurs de la psychanalyse. 

 
5. Tels que « signifiant » et « signifié », « métaphore » et « métonymie », « bouteille de Klein », 
« bande de Möbius », et beaucoup d’autres. 
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2. Le signifiant chez Lacan 
La psychanalyse est née de la présupposition de l’existence de l’inconscient, 
qui a pour condition le langage. C’est parce que l’être humain est un être 
parlant qu’une pensée inconsciente est possible, et c’est la structure du 
langage qui permet de rendre compte de l’organisation de cet inconscient 
(Chemama & Vandermersch 1998 : 225). 

Ainsi, la méthode psychanalytique développée par Freud et reprise par 
Lacan s’intéresse tout particulièrement aux formations de l’inconscient – 
irruptions volontaires dans le discours, conformément à des processus 
logiques et internes au langage, qui permettent de repérer le désir –, où sont 
représentés les conflits latents. Ces conflits sont régulés par des enchaîne-
ments de langage : le lapsus, l’oubli, l’acte manqué, le mot d’esprit et le rêve 
(ibid. : 396) : 

Le plus souvent, il [l’inconscient] se dit sans que nous y prêtions garde. Et il 
le fait notamment au niveau du « double sens » des mots, ou mieux, au 
niveau de la polysémie des signifiants. (1998 : 225) 
La psychanalyse s’intéresse donc tout spécialement au rôle du langage en 

réexaminant ses éléments formels constitutifs, les signifiants. Lorsqu’il pro-
pose une relecture du texte freudien, Lacan fait un pas en avant et systé-
matise cette problématique à la lumière de la linguistique saussurienne – 
d’où il extrait le concept de signifiant – et des formulations anthropologiques 
sur le notion de structure de Lévi-Strauss. Cette référence à l’œuvre de 
Saussure apparaît explicitement dans « L’instance de la lettre dans l’in-
conscient ou la raison depuis » (Lacan 1957) : 

Pour pointer l’émergence de la discipline linguistique, nous dirons qu’elle 
tient, comme c’est le cas de toute science au sens moderne, dans le moment 
constituant d’un algorithme qui la fonde. Cet algorithme est le suivant : 

 

qui se lit : signifiant sur signifié, le sur répondant à la barre qui en sépare les 
deux étages. 
 Le signe écrit ainsi, mérite d’être attribué à Ferdinand de Saussure, bien 
qu’il ne se réduise strictement à cette forme en aucun des nombreux schémas 
sous lesquels il apparaît dans l’impression des leçons diverses des trois cours 
des années 1906-07, 1908-09, 1910-11, que la piété d’un groupe de ses 
disciples a réunies sous le titre de Cours de linguistique générale : 
publication primordiale à transmettre un enseignement digne de ce nom, 
c’est-à-dire qu’on ne peut arrêter que sur son propre mouvement. 
 C’est pourquoi il est légitime qu’on lui rende hommage de la forma-

lisation  où se caractérise dans la diversité des écoles l’étape moderne de 

la linguistique. 
 La thématique de cette science est dès lors en effet suspendue à la 
position primordiale du signifiant et du signifié, comme d’ordres distincts et 
séparés initialement par une barrière résistante à la signification. 
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 C’est là ce qui rendra possible une étude exacte des liaisons propres au 
signifiant et de l’ampleur de leur fonction dans la genèse du signifié. 
Lacan va cependant défaire l’unité du signe linguistique proposé par 

Saussure en supprimant l’ellipse et en invertissant la position du signifiant et 
du signifié. Il insistera également sur la barre qui les sépare et réécrira la 
formule : 

SIGNIFIANT 
————— 
SIGNIFIÉ 

En modifiant le concept saussurien de signifiant, Lacan accentue son 
autonomie. Du point de vue psychanalytique, le signifiant est détaché du 
référent mais définissable en dehors de toute articulation au signifié. L’algo-
rithme lacanien permet d’écrire l’existence d’une barre affectant le sujet 
humain du fait de l’existence du langage et qui fait que, parlant, il ne sait pas 
ce qu’il dit. La possibilité même de l’inconscient est conditionnée par le fait 
qu’un signifiant peut insister dans le discours d’un sujet sans être forcément 
associé à la signification. De plus, le symptôme dit quelque chose d’une 
manière indirecte, et il peut être considéré comme le signifiant d’un signifié 
inaccessible pour le sujet (Chemama & Vandermersch 1998 : 396-397). 

Conçu comme étant autonome par rapport à la signification (Teixeira 
1986 : 25), le signifiant peut donc assumer une fonction différente de celle de 
signifier : il représente le sujet et le détermine. Pour Lacan, « un signifiant, 
c’est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant ».  

3. Les néologismes lacaniens : processus de formation 
Comme le souligne Sauval (2009), «su discurso es une enseñanza que se va 
desenvolviendo en acto», ce qui le conduit à mettre en pratique cette 
conception : d’après les études menées jusqu’à aujourd’hui (Pélissier 2002), 
plus de 900 néologismes ont été recensés dans l’œuvre lacanienne, textes 
publiés et séminaires compris. 

Dans une étude précédente (Reuillard 2007), nous avons procédé à une 
analyse détaillée de 300 néologismes lacaniens présents dans les Séminaires, 
en en proposant une classification formelle et une typologie fonctionnelle. Il 
convient de souligner que l’objectif de cette recherche n’était pas de créer 
une nouvelle classification englobant tous les genres de néologismes, vu que 
ce travail a été déjà réalisée par des linguistes chevronnés qui ont analysé des 
corpus beaucoup plus grands de la langue générale et des langues de 
spécialité. Notre but a été de classifier les néologismes présents dans les 
Séminaires, en créant une nouvelle catégorie de classification formelle pour 
les seuls cas non prévus dans la littérature.  

Nous allons à présent exemplifier brièvement les processus de création 
chez Lacan. 

3.1 Classification formelle 

Dans cette classification formelle, les processus qui apparaissent, par ordre 
de fréquence de productivité, sont les suivants : dérivation, mots-valises, 
composition, création par association, emprunt, décalque, sémantique et 
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lexicalisation de nom propre. 
La dérivation est un processus de création qui ajoute un préfixe, un 

suffixe ou même les deux en même temps à une base appartenant au système 
morphologique de la langue ou à des systèmes étrangers anciens ou actuels. 
Elle peut être suffixale (femellité, mâlité, écrantage) – processus le plus 
utilisé par Lacan –, préfixale (réensemblir, déconnaissance) ou parasynthé-
tique (inexteilhardement). 

Issu de la réduction de deux ou plusieurs mots à un seul, le mot-valise est 
formé par des combinaisons entre apocope, aphérèse et syncope : circulature 
[circularité + quadrature], affreud [affreux + Freud], mensionge [dimension + 
mensonge], jalouissance [jalousie + jouissance], hainamoration [haine + 
énamoration]. 

Quant au processus de composition, ou union de deux ou plusieurs bases, 
il réunit des termes individuels préexistants ou nouveaux de la langue. Il 
constitue une nouvelle séquence lexicale qui fonctionne comme une unité 
simple et exprime une réalité unique, une notion unique (Boulanger 1979 : 
68). Il peut se présenter sous la forme de mots composés [inter-dit, père-vers, 
foliesophie] ou de syntagmes [sujet supposé savoir]. Dans cette catégorie, 
plusieurs compositions constituant un seul mot ont été rencontrées, à 
l’exemple de l’adjectif passibête [négation pas + adverbe si + adjectif bête]. 

Les créations par association sont des mots provenant de combinaisons 
inédites dans la langue et qui se rapprochent des créations ex-nihilo. Elles 
sont également appelées néologismes phonologiques (Alves 1994), c’est-à-
dire des mots formés par des combinaisons inédites de sons ou de lettres. 
Toutefois, arbitraires sur le plan morphosémantique, les créations laca-
niennes par association diffèrent en ce sens qu’elles partent de locutions ou 
de phrases pour former un nouveau mot, homophone à la structure de départ. 
Autrement dit, il y a une association entre la structure d’origine et le nouvel 
item lexical, ce qui ne permet pas de les considérer comme des « nouveautés 
formelles absolues » (Boulanger 1979 : 82). Pour preuve, le verbe créé à 
partir de la phrase je joue le jeu, transformée en jouljeu pour finalement 
donner naissance au verbe jouljouer. Cependant, Pélissier (2002 : 51) 
observe que Lacan ne le conjugue pas comme le verbe jouer (je jouljoue, tu 
jouljoues, etc.) mais qu’il propose à la place je jouljeux, il jouljeut. En 
procédant ainsi, il assimile ce verbe au verbe vouloir (je veux, il veut).  

Caractérisé par l’adoption d’un mot appartenant à une langue étrangère 
ou à la propre langue, l’emprunt chez Lacan peut être externe ou interne. Il 
est interne quand il reprend de la langue elle-même un mot archaïque, une 
variété régionale ou dialectale, un mot argotique ou des langues de 
spécialités. Le terme sinthome, dont l’origine est explicitée par Lacan lui-
même, en est un parfait exemple. L’emprunt est externe lorsqu’il recourt à 
une langue étrangère vivante ou morte. À titre d’exemple, le mot anglais 
split, qui reçoit de Lacan le suffixe verbal -er pour aboutir au verbe splitter. 
En réalité, Lacan ne prend pas seulement le mot étranger, il lui ajoute 
également un trait de la langue française en le complétant par un accent ou 
un processus de dérivation. 
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Le calque est une traduction littérale du signifié d’un mot étranger à partir 
d’un ou plusieurs signifiants. Il peut être lexical ou phonologique. Le calque 
lexical est la traduction littérale du signifié d’un mot d’un autre système 
linguistique par l’intermédiaire d’un ou plusieurs signifiants : c’est 
notamment le cas d’oddité, issu de l’anglais oddity. Le calque phonologique 
part également d’un mot d’un autre système linguistique, mais il n’est pas 
une traduction littérale ; il est avant tout une « traduction » calquée sur le son 
du mot original : couinée, par exemple, trouve son origine dans le mot grec 
koinè. 

Dans la néologie sémantique, un signifiant déjà existant reçoit un nou-
veau signifié, comme le montrent secondé et panser. 

Enfin, le seul cas de lexicalisation de nom propre rencontré transforme un 
nom propre en nom commun : flacelière, issu du nom propre R. Flacelière. 

3.2. Classification fonctionnelle 

La classification fonctionnelle proposée met l’accent sur la fonction qui 
domine la création néologique – une fonction prédominante mais non 
exclusive, vu que différentes fonctions peuvent se superposer. Nous avons 
ainsi pu rencontrer six fonctions : dénominative, stylistique, analogique, 
d’adéquation, de terminologisation et de déterminologisation. Chacun de ces 
processus est illustré dans les lignes suivantes. 

Dans la fonction dénominative, la création répond à un besoin de 
remplissage d’une lacune vocabulaire ; il s’agit de la dénomination par 
excellence, à l’exemple de mâlité – mot créé pour exprimer la qualité de 
mâle – ou de jouissade, qui se réfère à la dyade de la jouissance. 

La fonction stylistique va au delà de toutes les créations ; un nouvel item 
lexical est créé afin de se démarquer du discours psychanalytique usuel, tels 
que le mot-valise dieu-lire, formé de dieu et de délire, ou encore le substantif 
déconnaissance, qui renferme à la fois connerie, déconner, connaissance et 
le préfixe de négation -dé. 

La fonction d’adéquation est utilisée – dans les cas de nominalisation, 
verbalisation, adjectivation, etc. – lorsque le besoin d’adaptation d’un mot 
existant au contexte discursif et syntaxique est passager. Pliation, créé à 
partir du verbe plier, ou vivotage, à partir du verbe vivre illustrent ce genre 
de création. 

De même que la fonction stylistique, la fonction analogique apparaît en 
filigrane dans chacune des créations : dans ce cas, un item lexical préexistant 
sert de matrice à la création d’un nouveau mot, comme dans mathème, créé 
en analogie avec phonème et mythème.  

Enfin, les fonctions de terminologisation et déterminologisation sont les 
deux faces d’une même monnaie : la première attribue un caractère 
terminologique à un mot de la langue générale, en ajoutant par exemple un 
suffixe, comme dans plagiarisme ; la seconde supprime le trait de l’item 
lexical qui l’incluerait dans la catégorie de terme, à l’exemple de l’adjectif 
masochien, formé par la même base que le terme psychanalytique 
masochiste.  
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4. Considérations finales 
L’étude détaillée de ces 300 néologismes a permis de dégager certaines con-
clusions, qui indiquent une certaine régularité dans les créations néologiques 
ainsi que la prédominance de quelques fonctions au détriment d’autres. 

En ce qui concerne les aspects formels, les processus de dérivation et de 
composition sont les plus fréquents, à raison de près de 70 % des créations. 
Sur les 124 néologismes créés par dérivation, un seul ne répond pas aux 
standards établis de formation de mots par affixes. Quant à la composition – 
76 mots-valises et 38 mots composés –, elle est rarement constituée de plus 
de deux éléments.  

La dérivation et la composition sont suivies des 33 créations par associa-
tion qui, on l’a vu, ne sont pas des nouveautés formelles absolues dans la 
mesure où elles partent de locutions ou de phrases déjà existantes dans la 
langue. Dans ce processus, Lacan se base sur le son des mots pour créer des 
« mots phonologiques ». 

Les autres processus – 6 emprunts, 4 décalques, 2 néologismes séman-
tiques et 1 lexicalisation de nom propre – sont peu représentatifs de l’en-
semble de ces créations, avec moins de 10 % de néologismes. Même si 
Lacan illustre abondamment ses Séminaires de mots latins, italiens, anglais 
et surtout allemands et grecs – ce qui pourrait être considéré au sens large 
comme des emprunts –, il le fait néanmoins sans les adopter d’une manière 
effective. En fait, sa démarche est davantage liée à une nécessité d’illus-
tration et, peut-être aussi, à une démonstration d’érudition.  

Pour les fonctions des items néologiques répertoriés, l’analyse montre 
une prédominance des fonctions dénominative et stylistique. En proposant 
une autre lecture de l’œuvre freudienne, Lacan crée de nouveaux concepts / 
signifiés qui requièrent de nouveaux mots / signifiants, nés d’un besoin de 
dénomination. Ce nonobstant, la plupart des néologismes créés ne sont pas 
repris par Lacan lui-même, et très souvent ils n’apparaissent qu’une seule 
fois. Malgré la productivité néologique de Lacan, peu de créations 6 – pas 
plus de 20 – survivront aux Séminaires et se perpétueront dans le discours de 
ses disciples.  

Il semble donc que le psychanalyste n’adhère pas seulement à l’innova-
tion lexicale pour satisfaire une lacune dénominative. Il le fait aussi, et peut 
être surtout, pour causer une impression sur le récepteur, pour l’amener à 
réagir en face d’effets inhabituels de la langue. En ce sens, nous pensons 
pouvoir affirmer qu’il s’agit également d’une néologie ludique. La fonction 
stylistique traverse ainsi tout le processus de création de néologismes. Cela 
apparaît de manière plus évidente dans certains cas (à l’exemple de la 
lexicalisation du nom propre Flacelière), alors que dans d’autres elle se 
trouve plutôt en filigrane. À travers les néologismes et une structure synta-
xique différenciée, Lacan établit une nouvelle manière de dire la 
psychanalyse. 
 
6. Celles qui apparaissent le plus fréquemment dans les séminaires et dans une recherche d’occur-
rences du moteur de recherche Google sont, respectivement : sinthome (85 / 47 600) ; nom-du-père 
(216 / 35 300) ; sujet supposé savoir (180 / 13 900) ; lalangue (107 / 11 200) ; psychanalysant ( 77 / 
1 130) ; unaire (169 / 850) ; plus-de-jouir (104 / 793) ; parlêtre (32 / 309) ; mathème (17 / 1 150) ; 
linguisterie (8 / 272). 
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Dans la quête de l’adéquation syntaxique, on observe aussi une sou-
mission aux standards de régularité : en effet, les 11 néologismes issus de la 
fonction d’adéquation sont créés pour s’adapter au contexte phrasal et ils 
obéissent aux règles usuelles de formation de la langue française. 

Au contraire de ce qui est généralement affirmé, Lacan ne subvertit pas 
mais respecte, a priori, les régularités de la langue française lors de la 
création lexicale ; il ne s’abandonne pas à un jeu totalement arbitraire avec le 
signifiant. Dans cette recherche d’innovation, il oriente implicitement ou 
explicitement le récepteur, de telle sorte que les constituants de ses créations 
néologiques soient identifiés. Pour certains de ces néologismes cependant, 
seul le registre de la langue – épelé ou écrit au tableau la plupart du temps – 
permet une décodification précise du jeu de langage. Pour preuve, les créa-
tions où intervient l’homonymie, comme failure / fêlure ou hontologie / 
ontologie. Autrement dit, il cherche à provoquer un effet sur son interlocu-
teur tout en lui offrant les conditions pour décoder ses innovations lexicales 
et les étapes de la création.  

Enfin, et compte tenu du nombre significatif d’items lexicaux qui 
recourent à l’analogie, indépendamment de leurs propriétés formelles, il nous 
est également possible d’affirmer que le processus de création d’un néolo-
gisme à partir d’un modèle préexistant dans la langue (mot, terme ou 
expression) est aussi sous-jacent à toute la pratique néologique lacanienne. 
Ce type de création, qui rappelle, si l’on ne tient pas compte des différences, 
la méthode psychanalytique de l’association libre, constitue l’une des 
grandes difficultés du travail de traduction. De fait, le traducteur ne peut se 
contenter de répondre aux questions formelles et fonctionnelles soulevées par 
chacun des items néologiques ; il doit aussi rechercher un équivalent dans 
lequel sont présentes toutes ces relations. 

Sur la raison d’être de cette abondance néologique, elle nous semble être 
destinée à la fois à remplir une lacune dénominative et à provoquer un effet 
important sur l’auditeur / lecteur. À travers ces innovations, Lacan tente de 
démontrer et de prouver que le signifiant, auquel il attribue un rôle primor-
dial, représente l’irruption de l’inconscient dans le langage. En d’autres 
termes, ce signifiant néologique qui jaillit vient, en général là où on ne 
l’attend pas, matérialiser la théorie lacanienne. 
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Introduction 
La médecine est une activité humaine ancienne ; on estime qu’elle est née 
entre 460 et 377 av. J.-C., avec Hippocrate, qui en est considéré comme le 
père. Au Moyen Age, les religieux et les barbiers étaient les seuls chargés de 
l’art de guérir les gens, ces derniers parce qu’ils maîtrisaient le couteau et, 
donc, pouvaient drainer les abcès. Ce n’est qu’à partir de l’ère moderne que 
sont apparus des gens qui étaient uniquement chargés de prendre soin de la 
santé humaine. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la médecine n’était pas encore considérée 
comme une science, tout comme la chimie et la pharmacie. Toutes les trois 
étaient fondées sur des connaissances empiriques et superstitieuses, mêlées 
d’alchimie. L’émergence des études sur les drogues médicinales apportées de 
l’Inde et de l’Amérique, tout comme les progrès de l’hygiène dans la 
prévention des épidémies ont contribué au changement de ce panorama. 

Avec les premiers journaux imprimés, des nouvelles au contenu médical 
ont commencé à circuler, et une partie plus importante de la population a eu 
accès à des termes peu utilisés jusqu’alors. Des termes tels que fièvre, 
médecin, maladie, accouchement et bien d’autres intègrent les gazettes du 
XVIIe et du XVIIIe siècle. À cette époque-là, alors que les monarchies domi-
naient la politique de l’Europe, la vie des rois, des empereurs et des 
dignitaires de l’Église était d’intérêt général. Considérés comme des événe-
ments politiques, les états de santé des monarques sont récurrents dans ces 
publications. 

Visant à faire un inventaire de ces termes et à étudier leurs usages, nous 
proposons dans cet article une analyse de la terminologie de la médecine 
utilisée dans les premiers périodiques imprimés en France et au Portugal : la 
Gazette de France, née en 1631, et la Gazeta de Lisboa, publiée depuis 1715. 
Toutes deux rapportaient des événements de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique 
et de l’Amérique. Les nouvelles étaient produites par un réseau de corres-
pondants ou traduites des gazettes des autres royaumes. 

Le lexique, l’ensemble des unités lexicales disponibles dans une langue, 
est un inventaire ouvert qui augmente à mesure que les communautés 
linguistiques perfectionnent leurs connaissances et créent de nouvelles 
techniques et sciences. Ainsi, le lexique d’une communauté enregistre et 
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accumule les connaissances partagées par une société. L’augmentation des 
connaissances humaines et le développement scientifique aboutissent à la 
création de systèmes lexiques plus complexes, appelés terminologies. C’est 
une nécessité du développement des sciences, qui ont besoin de nouveaux 
termes pour nommer les nouveaux concepts, ce qui entraîne l’élargissement 
du répertoire de signes lexicaux de la langue. 

On caractérise la terminologie comme un ensemble de termes rigou-
reusement définis, qui sont spécifiques à une science, à un art, à un domaine 
particulier de l’activité humaine. Pour éviter des ambiguïtés et malentendus, 
toutes les sciences exigent un ensemble de termes, définis avec précision, à 
travers lesquels elles cherchent à désigner les concepts qui leur sont utiles. 
En linguistique, la terminologie est une discipline qui étudie systématique-
ment la nomination et la désignation des concepts particuliers d’un ou de 
plusieurs sujets ou domaines de l’activité humaine, à travers la recherche et 
l’analyse des termes dans leur contexte d’usage, dans le but de documenter et 
de promouvoir leur utilisation correcte . 

La terminologie a comme objet théorique les dénominations d’objets ou 
les concepts utilisés par les différents domaines du savoir, le fonctionnement 
des unités terminologiques dans la langue, les problèmes de la traduction, le 
classement et la documentation de ces unités. Il consiste aussi en l’étude des 
choix et de l’usage des termes qui font partie des vocabulaires spécialisés. 
Dans la terminologie, le terme est compris comme la combinaison indis-
sociable d’un nom et d’un concept. 

Pendant le développement et l’établissement de la médecine comme 
science, un langage propre a été développé, jusqu’à aujourd’hui souvent mal 
compris par les non-spécialistes. En effet ces termes médicaux, en plus d’être 
formés à partir de radicaux, de préfixes et de suffixes grecs et latins 
(principalement), empruntent aussi (dans une moindre mesure) des éléments 
à d’autres langues. Considérant que la traduction était une pratique courante 
des journaux des XVIIe et XVIIIe siècles, nous pensons que l’étude de la 
transition des termes médicaux entre deux langues de deux pays différents, 
dans une époque où l’étude de la santé s’est constituée comme une science, 
est intéressant et utile aussi bien pour la terminologie que pour les études de 
la traduction et pour la linguistique historique. Nous travaillons à une termi-
nologie descriptive fondée sur les principes de la linguistique telle qu’elle a 
été développée par Cabré (1990, 2003) et dans la perspective de la socio-
terminologie, définie, entre autres, par Gaudin (2003). 

1. Les gazettes des XVIIe et XVIIIe siècles 
La Gazette a été créée par Théophraste Renaudot, médecin de Louis XIII. 
Paraissant tous les vendredis (elle est devenue quotidienne en 1792), elle 
apportait des nouvelles internationales et de la cour, principalement sur la 
politique et la diplomatie. Suivant ce modèle, d’autres feuilles imprimées 
sont apparues en France même ainsi qu’en Allemagne, Italie, Hollande, 
Espagne et Angleterre. Au Portugal, la Gazeta de Lisboa, premier périodique 
régulier et journal officiel du royaume, est née en août 1715, réalisée par José 
Freire de Monterroyo Mascarenhas. 
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Les gazettes ont été les supports de la diffusion des connaissances et des 
nouvelles entre les élites de l’Europe et de ses Empires lors de la première 
globalisation coloniale de l’histoire mondiale. Elles ont joué un rôle décisif 
de médiation linguistique et d’unification culturelle et peuvent être consi-
dérées comme un vecteur stratégique de la conscience européenne au début 
de l’ère moderne. Cela leur donne une grande importance historique : ces 
journaux transmettaient essentiellement des informations politiques et inter-
nationales contrôlées par les pouvoirs centraux. Elles offrent un volume 
considérable de textes écrits et traduits en plusieurs langues et diffusés dans 
toute l’Europe qui enregistrent l’histoire des idées, des sciences et des arts. 
Toute l’histoire du monde est écrite là, presque quotidiennement. Un même 
événement est fréquemment rapporté sous l’angle de chaque pays. 

2. Composition du corpus, sélection d’unités et méthodologie d’analyse 
Les termes ont été sélectionnés dans 12 numéros de la Gazeta de Lisboa 
(entre 1715 et 1800) et 14 numéros de la Gazette de France (entre 1631 et 
1786), c’est-à-dire couvrant les dernières années du XVIIe siècle et tout le 
XVIIIe siècle. Nous avons trouvé plus de 80 unités qui désignent des notions 
relevant du langage médical de l’époque, symptômes, traitements, procé-
dures et maladies. Dans cet ensemble, 12 termes ont été choisis, dont 
10 désignant les maladies, en raison de leur proximité sémantique et de 
l’existence d’une correspondance entre le portugais et le français. 

Chacun des termes sélectionnés a été analysé séparément, et son emploi 
en contexte comparé avec les informations des dictionnaires de l’époque. Ont 
été consultés le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré (1863, 
1re éd.), le Thresor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, de 
Jean Nicot (1606), le Dictionnaire de l’Académie française (1694, 1762 et 
1798, 1re, 4e et 5e éds), le Vocabulario portuguez & latino, de Raphael 
Bluteau (1712-1728) et le Diccionario da lingua portugueza, d’Antonio 
Morais Silva (1813).  

3. Étude de la terminologie à partir d’un corpus historique de langue courante 
La terminologie est une discipline interdisciplinaire et transdisciplinaire, qui 
consiste à analyser l’expression lexicale formelle de l’organisation des 
termes scientifiques, techniques et technologiques, c’est-à-dire les termes 
technico-scientifiques. Selon Cabré (1999 : 124), le but de la terminologie est 
de décrire formellement, sémantiquement et fonctionnellement les termes qui 
peuvent acquérir une valeur terminologique. 

Le terme, ou unité terminologique, est une composante constitutive de la 
production du savoir. Il a des caractéristiques qui favorisent la précision 
lexicale de la communication technico-scientifique. Toute unité lexicale peut 
devenir un terme quand elle répond aux besoins d’un domaine particulier de 
connaissance. En outre, il faut prendre en compte que les termes subissent les 
mêmes processus et transformations typiques du système linguistique et, 
donc, ils équivalent, à une unité du lexique commun. 

Bien que les études terminologiques mettent généralement l’accent sur le 
fonctionnement des termes au présent, étudier le lexique d’une langue de 



202 MARIANA GIACOMINI BOTTA 

spécialité dans une époque donnée peut autoriser la capture de son histoire, 
qui est modifiée à tout moment par la dynamique du renouvellement lexical. 
Selon Baudet (1989, p. 856), la perspective diachronique est essentielle aux 
études terminologiques, car il est seulement possible d’étudier les langues de 
la science en étudiant leur développement. Puisqu’elle s’intéresse aux 
termes, la terminologie travaille avec des mots qui véhiculent des significa-
tions socialement réglées et qui sont incorporées dans les pratiques institu-
tionnelles. 

4. L’analyse des données 
Après la lecture des textes du corpus, l’objet de cette étude a été limité aux 
unités employées pour désigner les maladies. Nous avons constaté que deux 
concepts sont fondamentaux pour comprendre ce qui était connu à l’époque 
sur le fonctionnement du corps humain et sur l’apparition des maladies. Bien 
qu’elles ne désignent pas spécifiquement des maladies, les unités humeur et 
vapeur faisaient partie de la terminologie médicale de l’époque et ont été la 
base de croyances sur comment et pourquoi les maladies affectaient les 
corps. 

L’unité humeur avait un sens différent du sens actuel, et dans des contex-
tes thématiques sur la santé, elle référait, en suivant la théorie d’Hippocrate, 
à des liquides et fluides corporels comme le sang, la salive, les larmes, le lait 
et les spermatozoïdes, entre autres, comme on peut le voir dans l’occurrence 
suivante : 
(1) Ex. e. Rev. Arcebispo Bispo do Algarve lançou do braço copia de humor sanguineo. 

(GDL, 03.04.1755). 
Ce sens était le même en portugais et en français, comme le montrent les 

dictionnaires de l’époque :  
Bluteau : “liquida substância nas plantas ou nos corpos dos animais [...] pelo 
humor não se entende apenas os quatro humores do corpo, como é o sangue, 
fleima, colera e melancolia, mas todas as mais humanidades, como o leite e o 
esperma e ainda os humores recrementicios como é a saliva, as lagrimas, o 
soro do sangue, os quais ou por copia ou por vicio ofendem a saude”.  
DAF (1re éd.) : « Substance fluide de quelque corps que ce soit. [...]. Les 
quatre principales humeurs du corps sont, Le sang, la pituite, la bile, et la 
mélancolie. [...] On appelle aussi, Humeurs, Certaines matières qui s’amas-
sent dans le corps, et qui font les maladies ». 
À partir de cette réflexion, on comprend que la plupart des maladies 

étaient causées par l’excès ou par la dégénérescence de ces substances dans 
l’organisme. C’est ce que nous apprend le dictionnaire de Bluteau : 

[...] que por copia ou por vício ofendem a saúde. Por vício quando o sangue é 
demasiado, sobejando nas veias, a fleima obstruindo os poros, o soro redun-
dando por todas as veias. Por vicio quando o sangue apodrece, a fleima é 
salgada, a colera e a melancolia é podre ou requeimada, o esperma corrupto, 
o soro viciado, o leite grumoso, a saliva salgada, a urina acre, as lagrimas 
mordazes. 
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Le corpus montre qu’au contraire, vapeur était employé pour désigner un 
symptôme : 
(2) Hum agradavel, e eficaz remedio, entre todos os mayores, para defender o coraçaõ de 

todos os vapores, melancolicas, ancias, desmayos, palpitaçoens, e de toda outra 
malignidade de que for acometido [...]. (GDL, 5 de Julho de 1725)  

Dans l’article vapeur du dictionnaire de Bluteau, on trouve l’information 
suivante : « nos animais se levanta do estômago e dos intestinos vapores, que 
ofendem o cérebro », ce qui amène à penser qu’il s’agit de gaz intestinaux. 
Toutefois, le DAF montre que la nature des vapeurs n’était pas connue avec 
certitude : « Exhalaison supposée monter du sang et des autres humeurs jus-
qu’au cerveau (ex. vapeur maligne) ; Étourdissements, vertiges, migraines, 
malaises divers ». 

Outre ces deux occurrences, dix termes désignant des maladies ont été 
sélectionnés. La plupart de ces maladies, croyait-on, étaient causées par le 
trouble des humeurs dans le corps ou par l’existence de vapeurs (Tableau 1). 
 

bexigas petite vérole, pourpre 
gota goutte  
pedra nos rins pierre, calcul rénal 
apoplexia apoplexie 
fluxo, defluxo fluxion 
gonorreia gonorrhée, vérole  
hemorragia hémorragie 
tisica phtisie 
sezonismo  fièvre tierce  
aborto avortement, fausse couche, couche avant terme 

Tableau 1. Noms de maladies extraits des gazettes. 

Il est vrai que la plupart de ces maladies et symptômes sont bien connus 
et décrits depuis l’Antiquité. L’intérêt de ce travail est d’observer comment 
cette connaissance a été exposée dans les journaux et dans les dictionnaires 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Les analyses des termes sont présentées dans les 
sections suivantes. 

4.1 Les flux et fluxions 

Par flux et fluxions on désignait différents types de maladies et symptômes, 
qui allaient de gonflements localisés, d’inflammations et de tumeurs à la 
diarrhée, comme on peut le voir par ces extraits tirés du corpus :  
(3) [...] aquelles, que servem para curar zunidos dos ouvidos, dor de dentes, gonorrheas, 

morreimas, fluxos de sangue, preservar de aborto, vertigens, dores de cabeça, 
confortar os nervos, desfazer tumores, confortar, e fazer alvos os dentes, rebater os 
vapores do utero, provocar os mezes, matar lambrigas, etc. (GDL, 05.07.1725) 

(4) Il est entièrement délivré de la fièvre, et la fluxion sur la main droite est fort 
diminuée, de sorte qu’il pourra être en état de signer bientôt. (GDF, 02.01.1700) 
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(5) [...] mais la nuit du Dimanche il se trouva incommodé d’un flux de ventre, qui lui 
causa une fièvre assez forte. (GDF, 04.09.1700) 

Selon le DAF (4e éd.), la fluxion était un « écoulement d’humeurs 
malignes sur quelque partie du corps ». Dans les dictionnaires de la langue 
portugaise les définitions sont similaires.  

4.2 L’hémorragie 

Selon les dictionnaires consultés, le mot hémorragie réfère à la perte de sang, 
spécialement par le nez ou les gencives. Citons cette occurrence du corpus : 
(6) Escrevem de Halifax que em Harley Green, perto daquella cidade, se descubrio ha 

pouco huma nascente de agua mineral, de que se espera resulte grande utilidade: he 
ella muito ferrea, e parece sera efficaz contra as relaxações da fibra, hemorragias, 
fiatos. (GDL, 16.02.1790) 

Il est intéressant que les dictionnaires notent que ce mot correspond à un 
terme de la médecine. On y trouve les définitions suivantes : Bluteau :  
« perda de sangue por qualquer parte do corpo » ; Moraes : « fluxo de 
sangue » ; DAF (4e éd.) : « Perte de sang par le nez, par une plaie ». 

4.3 La goutte 

La goutte est décrite depuis l’Empire romain. Au Ve siècle av. J.-C., 
Hippocrate utilisait podagre pour la désigner. Depuis le IXe siècle, goutte 
désigne tous les types de mauvaise humeur distillée dans les articulations et 
les organes du corps. C’est seulement à partir du XVe siècle que le terme 
correspond uniquement à podagre et le remplace à la Renaissance dans 
presque toutes les langues européennes (Marc, Trèves & Bouret en ligne). 
Au XVIIe siècle, le Français Guillaume de Baillou (1583-1616) distingue la 
goutte du rhumatisme et de l’arthrite, et en 1683, le médecin anglais Thomas 
Sydenham (1624-1689) la décrit dans son Tractatus de Podagra et Hydrope.  

Les exemples du corpus montrent que cette maladie était très connue et 
fréquente : 
(7) Il commença néanmoins dès le 19, a être considérablement soulagé, et présentement 

on assure qu’il est entièrement sans fièvre & comme la fluxion a commencé à se jeter 
sur la main et sur les genoux, on espère que ce nouvel accident pourra finir par une 
attaque de goute. (GDF, 16.01.1700) 

(8) Sua mag. chr. ha muytos dias que se acha molestado de gota, & de dores de siatica 
com tanta força, que lhe interromperão o sono algumas noytes, & o obrigaraõ a estar 
na cama [...]. (GDL, 28.09.1715) 

(9) O Emperador teve a 8 deste mez hum ataque de gota, mas tam ligero, que no dia 
seguinte se achou em estado de poder ir a caça. (GDL, 03.03.1740) 

Les dictionnaires font le lien entre cette maladie et les humeurs : Bluteau : 
« doença causada de acrimonia do humor que cai nas juntas e faz muita dor 
[...] ; todo mal da gota procede das gotas do humor que corre e se embebe 
nas juntas » ; Moraes : « doença que consiste em fixar-se nas articulações das 
mãos ou pés o humor grosso e cru que a natureza arroja às extremidades do 
corpo » ; DAF (1re éd.) : « Fluxion acre & douloureuse qui tombe ordi-
nairement sur les jointures ».  
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On peut voir l’évolution des connaissances sur cette maladie dans la 
6e édition du DAF : « Maladie qui affecte particulièrement les articulations, 
et qui est caractérisée par la douleur, la rougeur et le gonflement de ces 
parties ». 

4.4 L’apoplexie 

Apoplexie est un terme peu utilisé aujourd’hui pour désigner ce qui est connu 
sous le nom d’accident vasculaire cérébral (AVC). Par le nombre d’occur-
rences de ce terme dans le corpus, on s’aperçoit que ce mal était bien 
fréquent aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
(10) Faleceu em 19 do propio mez nesta Cidade, de huma apoplexia, depois de 21 dias de 

doença, em idade de 75 annos, o Dezembargador Eleuteiro Collares de Carvalho [...]. 
(GDL, 03.03.1740) 

(11) A Rainha D. Marianna de Neuburgo, viuva del Rey Carlos II se acha já livre do 
accidente de apoplexia, que padeceo, e dava cuidado. (GDL, 04.01.1725) 

(12) [...] noticia de haver alli falecido a 2 mons. Pociey, gram general de Lithuania de 
hum accidente de apoplexia [...]. (GDL, 09.03.1730) 

(13) [...] o Cardeal Joam Bautista Altieri havendo tido segundo accidente apopletico 
falecera no mesmo dia 12 [...]. (GDL, 12.05.1740) 

(14) Não deixa de ser huma cousa curiosa o saber as diversas especies de enfermidades, 
que os causarão: 914 pessoas morrerão de bexigas, [...] 412 d’apoplexia, 25 de 
cancros, 15 de melancolia, 242 de velhice, &c. (GDL, 19.02.1790) 

Les définitions des dictionnaires confirment que cette maladie était bien 
connue : Bluteau : « é um mal que, como um raio, fere e derruba subi-
tamente. é uma obstrução dos ventriculos do cerebro, que tapando as artérias 
do rete mirable, impede as vias dos espiritos que sobe ao coração e tira de 
repente o movimento » ; Moraes : « ataque do cerebro que se priva logo da 
sensibilidade e movimento com ronquido e dificuldade de respirar » ; DAF 
(1re éd.) : « Maladie qui attaque le cerveau & oste tout à coup le mouvement 
& le sentiment » ; DAF (5e éd.) : « Maladie qui attaque le cerveau, et qui ôte 
subitement la faculté des mouvemens volontaires ». 

4.5 La gonorrhée et la syphilis 

Pendant de nombreuses années, la gonorrhée a été confondue avec la 
syphilis, de sorte qu’on ne peut pas spécifier si les occurrences du corpus se 
réfèrent à l’une ou l’autre maladie. Il est curieux que ces deux maladies 
reçoivent des noms différents selon le pays, en particulier dans le cas de la 
syphilis, aussi connue alors comme vérole ou grosse vérole. 

En plus de ces noms, ces maladies étaient connues par les Français 
comme mal vénitien, de Naples ou napolitain ; pour les Italiens, c’était le 
mal français ; et pour les Portugais, c’était le mal espagnol. Selon les 
dictionnaires portugais de l’époqueà, la gonorrhée a aussi été connue sous les 
noms de galico, mal vénérien et mal français et, populairement, comme 
chaude-pisse et chaudement, à cause de leurs symptômes. Voici l’occurrence 
du corpus : 
(15) [...] que servem para curar zunidos dos ouvidos, dor de dentes, gonorrheas, 

morreimas, fluxos de sangue, preservar de aborto, vertigens, dores de cabeça, 
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confortar os nervos, desfazer tumores, confortar, e fazer alvos os dentes, rebater os 
vapores do utero, provocar os mezes, matar lambrigas, etc. (GDL, 05.07.1725) 

Bluteau : « é fluxo de materia e emanação continua pelo cano da ourina 
de humores, acres, mordazes e corruptos do contagio Gallico, impresso nos 
vasos seminarios e parastratas ou glândulas » ; Moraes : « esquentamento em 
que ardor na urina e purgação pela uretra » ; DAF (4e éd.) : « Flux 
involontaire de semence » ; DAF (6e éd) : « Écoulement par le canal de 
l’urètre, qui est dû le plus souvent à une affection vénérienne ». 

4.6 La petite vérole et la pourpre 

Dans la Gazeta de Lisboa le mal de bexigas est une maladie très fréquente, 
comme on peut le voir dans les exemples : 
(16) [...] havendo fallecido em Luneville de huma violenta doẽnça de bexigas, que lhe 

acabou a vida dentro de 4 dias em 29 do passado. (GDL, 14.09.1715) 
(17) Faleceo em Namur de bexigas a 23 de Outubro, a Condessa Isabel Guilhelmina de 

Nassau d’Idyck, mulher do Conde Mauricio Luiz de Nassau Beverwert [...]. (GDL, 
04.01.1725) 

(18) O principe Manil de Saboya, que havia adoecido de bexigas, como se avizou a 
semana passada, faleceu na manhã de 28 de dezembro em idade de 42 annos. (GDL, 
09.0./1730) 

(19) O mal de bexigas reina fortemente nesta Cidade, e tem levado grande numero de 
pessoas. (GDL, 18.02.1740) 

(20) Recebeu a Corte hum Expresso de Roma a 25 do passado com a noticia, de ser 
falecido de bexigas naquella Corte o Conde de Harrach [...]. (GDL, 18.02.1740) 

(21) [...] deram noticia da morte do Conde de Lavague, filho do Principe de Masserano, 
morto em Novi de bexigas no dia antecedente. (GDL, 05.10.1745) 

(22) O principe de Condé vay bem na sua doẽnça de bexigas. (GDL, 05.02.1750) 
(23) De Turin se escreve ser ali tam violento o mal de bexigas, que desde 15 de outubro 

passado tem perecido mais de 4U pessoas de toda a idade em ambos os sexos. (GDL, 
19.02.1750) 

Le dictionnaire de Bluteau apporte plusieurs informations sur cette 
maladie : « doença conhecida que cobre o couro de bostilas. Procede de um 
sangue viciado que causa esta efervescencia na massa sanguinaria e do 
sangue reconcentrado nas bostilas se gerãm uns pequenos abcessos com 
impressões corrosivas na pele, que nema deixam cicatrizes [...], é mal 
contagioso [...], ha bexigas negras, bexigas de pelo de lixa e bexigas 
doudas ». On peut croire qu’on employait ce terme pour désigner différentes 
maladies. Dans le dictionnaire de Moraes, on trouve : « espécie de empola 
que se ergue sobre a cutis, cheia de um humor acre e corrosivo ». 

Le terme portugais n’a pas de correspondant direct en français. Pour 
pouvoir l’identifier, on a recouru au terme actuel, parce que ce qui était 
connu comme bexigas correspond aujourd’hui principalement à deux 
maladies : la variole et la varicelle. Par le sémème de ces deux termes, on 
conclut que la correspondance en français est faite par les noms petite vérole 
et pourpre, que l’on a trouvés dans le corpus : 
(24) Le fils unique du Comte de Guiscard, Ambassadeur de France en Suède, mourut, le 

22 en cette Ville, de la petite vérole. (GDF, 16.01.1700) 
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(25) Le même jour, l’Archiduc Charles se trouva indisposé, avec une grosse fièvre. On a 
reconnu depuis, que c’était la petite vérole, la fièvre est diminuée considérablement, 
et on le croit hors de danger. (GDF, 16.01.1700) 

(26) Le Duc de Glocester fut attaqué à Windsor le 5 de ce mois, d’une fièvre de pourpre, 
dont il mourut le 10. (GDF, 21.08.1700) 

Dans le DAF (1re éd.), cette correspondance est évidente : « Sorte de 
maladie maligne qui paraît au dehors par de petites taches rouges qui 
viennent sur la peau ».  

4.7 La phtisie  

Cette maladie, très fréquente aux XVIIe et XVIIIe siècles, est aujourd’hui 
connue sous le nom de tuberculose. Sa cause réelle ne fut connue qu’à la fin 
du XIXe siècle et de nombreuses autres maladies causant les mêmes symp-
tômes ont été appelées phtisie.  
(27) [...] 914 pessoas morrerão de bexigas, 462 de dentação, 612 de convulsões, 122 de 

catarraes, 42 mulheres sobre parto, 142 de febre quente, 119 de febres podres, 28 de 
hemorragias, 492 de molestias de peito, 1054 de tisica, 53 de hydropisia, 144 de 
asfyxia, 412 d’apoplexia, 25 de cancros, 15 de melancolia, 242 de velhice, &c. 
(GDL, 19.02.1790) 

Bluteau caractérise cette maladie par « febre lenta, tosse, escarros de 
sangue e materia saniosa ou purulenta, que pouco a pouco atenuam o 
corpo ». Il explique qu’elle est due à « qualquer atenuação ou emaciação do 
corpo, mais particularmente aquela que procede de chagas no bofe [...], é 
uma exulceração do bofe, que insensivelmente derrete todo o corpo [...], 
causada de um humor acre e corrosivo ». 

 Dans le DAF (1re éd.) on trouve : « sorte de maladie qui dessèche tout le 
corps, & qui est accompagnée d’une grande langueur ». 

4.8. La fièvre tierce 

La fièvre tierce est connue aujourd’hui comme malaria ou paludisme. C’est 
en 1717 que le médecin italien Giovanni Maria Lancisi, dans la publication 
De noxiis paludum effluviis eorumque remediis, prouve que la maladie, 
transmise par un moustique, est plus fréquente dans les zones de marais, et 
lui donne le nom malaria (air mauvais). Gazette de France : 
(28) Le Prince de Monaco Ambassadeur de France est malade depuis quelques jours, de 

la fièvre tierce, pour laquelle il a été saigné deux fois [...]. (GDF 02.01.1700) 
(29) Le Cardinal Nerli est depuis quatre jours, incommodé d’unes fièvre double tierce : & 

le Cardinal Durazzo est aussi malade à Florence d’une fièvre tierce. (GDF 
25.09.1700) 

Bien que les dictionnaires portugais citent la febre terçãa, aucune occur-
rence n’en a été trouvée dans la Gazeta de Lisboa. On y trouve des fièvres 
malignes, contagieuses, chaudes, sales et la fièvre jaune. Selon les 
dictionnaires, la fièvre tierce est celle « qui a une durée de deux jours 
consécutifs, est produite par le choléra, qui pourrit des grandes veines » 
(Bluteau) ; c’est un type de fièvre périodique ou irrégulière, avec des 
répétitions, et qui revient après quelques jours (Moraes). 

Dans les DAF, depuis la 1re édition, on trouve la fièvre tierce parmi les 
fièvres citées. L’adjectif tierce est lié au nombre de jours que dure la crise 
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(TLFi) : « variété de fièvre intermittente dont les crises reviennent le 
troisième jour, laissant entre elles un jour d’intervalle », « Fièvre tierce 
doublée : Fièvre intermittente où il y a deux accès tous les deux jours avec un 
jour d’apyrexie » ; « Fièvre double tierce : Fièvre où le malade a tous les 
jours des accès alternativement semblables, de sorte que le premier répond au 
troisième, le deuxième au quatrième, ainsi de suite ». 

4.9 Pierre ou calcul dans les reins 

Les calculs rénaux étaient déjà connus au XVIIIe siècle, comme on peut le 
voir dans cette occurrence de la Gazeta de Lisboa : 
(30) El Rey, que esteve alguns dias muy doente do seu achaque de pedra, se achava já 

convalecido [...]. (GDL, 06.07.1745) 
Dans les dictionnaires on trouve les définitions suivantes : Bluteau : 

« doença, calculo que dos humores crassos e viscosos e endurecidos com o 
calor natural se forma nos rins ou na bexiga e impede as vias de ourina » ; 
DAF (1re éd.) : « Se dit de l’amas de sable & de gravier qui se forme en 
pierre, ou dans les reins, ou dans la vessie de l’homme ». 

Il est intéressant de noter que ce dernier, à l’entrée calcul, nous informe 
que c’est un usage ancien pour désigner la maladie des pierres dans les reins : 
« calcul, signifie aussi, la maladie de la pierre, soit dans les reins, soit dans la 
vessie. Il a le calcul. Il est vieux et hors d’usage ». 

4.10 L’avortement, la fausse couche et la couche avant terme 

Les gazettes donnent des termes qui désignent l’interruption involontaire de 
la grossesse, comme dans ces exemples: 
(31) [...] servem para curar zunidos dos ouvidos, dor de dentes, gonorrheas, morreimas, 

fluxos de sangue, preservar de aborto, vertigens, dores de cabeça, confortar os 
nervos, desfazer tumores, confortar, e fazer alvos os dentes, rebater os vapores do 
utero, provocar os mezes, matar lambrigas, etc. (GDL, 05.07.1725) 

(32) L’Ambassadrice de Venise est dangereusement malade dune fausse couche qu’elle a 
faite. (GDF, 25.09.1700) 

(33) L’Ambassadrice de Venise, qui avait été malade à l’extrémité, pour avoir accouchée 
avant terme, est entièrement guérie. (GDF, 02.10.1700) 

Dans l’article avortement du DAF (1re éd.) il y a l’acception « accou-
chement avant terme », mais les exemples réfèrent à des avortements 
volontaires. Dans le Dictionnaire critique de la langue française (1787-
1788) on trouve l’explication : « L’avortement est l’accouchement avant 
terme. Avorter, c’est donc accoucher avant le terme ordinaire ; mais en 
parlant des femmes, il ne se dit que d’un avortement volontaire et criminel, 
ou causé par un accident [...] ; Avorter se dit ordinairement des femelles des 
animaux ».  

Le DAF (6e éd.) donne une information similaire : « en parlant des 
femmes, on ne le dit guère que d’un accouchement avant terme provoqué par 
des moyens criminels. Procurer un avortement à une femme, au moyen de 
quelque breuvage. Lorsque l’accouchement avant terme a lieu par quelque 
accident, ou par l’effet d’une mauvaise constitution, on l’appelle fausse 
couche ».  
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Cette différence est maintenue jusqu’à aujourd’hui en français, mais 
n’existe pas en portugais. On dit avortement spontané ou provoqué. Dans le 
dictionnaire de Bluteau, l’avortement est défini comme « imprefeita emissão 
do feto ou ação de parir ante tempo. [...] também se diz da criatura que morre 
no ventre da mãe, ainda que não saisse à luz do mundo [...] ».  

Conclusion 
L’étude des termes médicaux utilisés dans les gazettes de France et du 
Portugal aux XVIIe et XVIIIe siècles montre l’expansion des connaissances non 
seulement de la médecine, qui était en plein progrès à l’époque, mais aussi de 
la pensée de ces sociétés. Elle montre également une corrélation entre la 
plupart des termes des deux langues, ce qui confirme l’idée que les informa-
tions circulaient entre les deux pays. 

La caractéristique principale de la terminologie médicale de l’époque – 
comme on a pu vérifier dans cette enquête succincte –, c’est sa relation avec 
la théorie des humeurs d’Hippocrate, explication rationnelle de la santé et de 
la maladie en Occident du IVe siècle avant J.-C. jusqu’au XVIIe siècle. Selon 
cette théorie, la vie serait maintenue par l’équilibre de quatre humeurs : le 
sang, la flegme, la bile jaune et la bile noire, liées respectivement au cœur, au 
système respiratoire, au foie et à la rate. Les maladies étaient dues au 
déséquilibre entre les humeurs. 

Les termes médicaux étaient couramment employés et les lecteurs des 
gazettes en connaissaient le sens. Les dictionnaires de l’époque montrent 
l’adhésion des connaissances médicales à la théorie d’Hippocrate ; les 
définitions des maladies font toujours mention du déséquilibre des humeurs 
comme étant leur cause. 
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1. Principes d’orientation en terminologie interlinguistique 
Dans une perspective de la recherche sur la représentation, la compréhension 
d’un message linguistique est envisagée comme un processus dynamique de 
construction de signification par les sujets à travers des configurations signi-
fiantes communes à chaque langue et les variables d’une langue à l’autre. 
Les représentations construites par les langues ne sont pas irréductibles 
puisque la transposition d’une langue à l’autre est possible. La transposition 
doit être caractérisée sur le plan de ces représentations comme un des 
universaux interlinguistiques (Fuchs 1997 : 16-17). 

Les universaux de la pensée constituent la base sémantique et concep-
tuelle commune sur laquelle s’inscrivent certaines variations secondaires 
induites par des expressions différentes ; le processus de traduction (équi-
valence) consiste en éliminer les différences superficielles pour accéder à 
cette base commune. Il s’agit, en effet, d’établir une relation d’équivalence 
qui rend compte d’une substance informative commune, éventuellement avec 
quelques petites variations.  

L’argument de la traduction est, en effet, fréquemment invoqué pour jus-
tifier l’existence de tels universaux. L’universalité de la pensée, extrinsèque á 
la langue, explique cette possibilité de traduire : “the point of translation 
between languages is to preserve the trought behind the expression” 
(Jackendoff 1996 : 6). 

Dans une perspective de représentation, la possibilité effective de traduire 
d’une langue à l’autre ne constitue pas en soi un argument en faveur de 
l’existence d’universaux de la pensée qui transcendent les langues. 

Les études contrastives à partir de l’organisation d’énoncés en plusieurs 
langues permettent d’observer des unités lexicales et des structures morpho-
syntaxiques qui constituent des configurations signifiantes spécifiques dans 
chacune des langues. 

Le travail terminologique interlinguistique peut être bilingue ou multi-
lingue. Ses caractéristiques spécifiques se divisent en deux catégories princi-
pales : les principes d’orientation et les problèmes méthodologiques. 

G. Rondeau (v. 1984 : 144-145) considère trois principes d’orientation : 
1. La terminologie interlingistique doit rendre compte de chaque langue ; 

c’est un moyen d’expression d’une culture et le reflet d’une spécification 
particulière de la réalité. Cette constatation, observée dans la langue 
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générale, s’applique également aux langues spécialisées ; il y a, comme 
conséquence immédiate, le fait qu’en terminologie interlinguistique, 
certains termes et concepts se recouvrent exactement d’une langue à 
l’autre ; mais cette situation ne se vérifie pas toujours. Dans certains cas il 
n’existe pas une équivalence exacte entre les concepts. Par contre, les 
modalités d’expression des concepts, les dénominations, ne se reflètent 
pas directement d’une langue à l’autre, car elles manifestent les 
marqueurs spécifiques de chaque langue. 

2. La terminologie interlinguistique doit avoir en compte des modèles de 
transfert linguistique différents de ceux de la traduction, cependant, elle 
ne doit pas ignorer ceux-là. Malgré les deux approches, terminologiques 
et de traduction qui s’opposent essentiellement l’une à l’autre, la connais-
sance des deux est indispensable. C’est important de connaître ces deux 
approches afin de ne pas confondre les problèmes d’ordre terminologique 
déterminants de la traduction ; on ne doit pas se limiter à faire un travail 
terminologique à travers une simple question d’équivalence de dénomi-
nations. 

3. La terminologie interlinguistique doit s’appuyer sur une analyse appro-
fondie des modèles linguistiques des langues respectives, en se basant sur 
les matrices lexicogéniques et sur les modèles morphosyntaxiques. Elle 
doit être faite par chaque langue séparément, de façon à permettre des 
comparaisons structurelles. 
La terminologie doit pondérer les méthodes de la terminologie générale, 

suivant les différents principes : 
1. construction de noyaux conceptuels contrastifs ; 
2. l’analyse contrastive des concepts ; 
3. l’analyse comparée de l’univocité des termes ; 
4. les moyens de traitement de calque et de l’emprunt ; 
5. les méthodes de remise, sélection et formation des néologismes (néo-

nymie). 
On observe, en effet, qu’il y a deux systèmes importants, le système des 

concepts et le système de la langue, dénominateur commun qui permet le 
passage d’une terminologie d’une langue à l’autre, processus qui requiert 
toujours le passage par le concept. 

2. Fondements sociolinguistiques des équivalents 
Le langage présuppose une capacité universelle de l’être humain et la langue 
est un fait social et collectif. Les phénomènes linguistiques sont toujours 
caractérisés par des circonstances particulières s’agissant d’une langue 
spécialisée. 

La structuration du champ conceptuel résulte d’une opération mentale 
taxinomique qui néanmoins échappe à l’analyse linguistique ; à son tour, 
l’organisation des champs lexicaux demande l’intervention du linguiste. 
(v. Pergnier 1993). 
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Quelle que soit l’analyse que l’on puisse faire des ressemblances et des 
différences à l’intérieur d’un champ sémantique et d’un champ conceptuel 
cela n’épuise pas la signification linguistique d’un terme spécifique : 
1. D’un côté, par la non-équivalence entre signification et dénomination ; 

parfois un de ces termes peut être polysémique et dans ce cas il fait partie 
d’autres ensembles de relations de ressemblance et de différence. 

2. D’un autre côté, la signification de chacun des termes ne se laisse réduire 
en aucune des analyses effectuées par ressemblance ou différence des 
inventaires restrictifs où il s’inscrit. 
M. Pergnier (1993 : 133) distingue : 
(1) le champ conceptuel individuel ; 
(2) la convergence des champs conceptuels qui résulte de l’échange social et 
linguistique ; 
(3) l’opération métalinguistique qui permet de disserter sur ces champs et de 
les comparer, c’est-à-dire la référence non explicitée à un champ conceptuel 
pris comme modèle référentiel, et qui est le classement scientifique. 
Les systèmes conceptuels établis dans une perspective cognitive de la 

science manifestent l’utilisation que le discours scientifique tend à faire 
refléter de manière précise sur les relations « réelles » et la classification 
scientifique saisie parmi les choses « réelles ». On établit une démarche 
conceptuelle qui tend à réduire l’écart entre l’univers de la signification et 
l’univers du réel qui fait dépendre les mots des concepts et pas le contraire. 
Les systèmes conceptuels constitués sur le modèle de l’organisation perçu 
entre les éléments du réel, la science fournit un type d’organisation parti-
culier dans lequel la visée cognitive est manifeste. Les systèmes termino-
logiques de la médecine n’ont pas un caractère définitif, c’est-à-dire, comme 
des références absolues et intangibles, dans la mesure où la science évolue et 
remet en cause ses propres classifications. La science elle-même doit être 
considérée par le linguiste comme un processus d’appropriation du langage 
par l’univers réel de la langue. 

En faisant la comparaison des systèmes terminologiques en deux ou 
plusieurs langues différentes les inférences de systèmes et l’impossibilité de 
faire se recouvrir les éléments de deux systèmes terminologiques de langues 
différentes, en effet, le concept « valeur » est effectué dans une perspective 
contextuelle mais aussi dans une perspective situationnelle.  

Les phénomènes de diachronie sont fréquents dans les systèmes termi-
nologiques de médecine dans toutes les langues, comme conséquence de la 
dynamique scientifique mais aussi de l’échange conceptuel.  

2.1 Terminologie et équivalent 

L’universalité de la science et de la technique est présente dans la diversité 
des langues naturelles. Dans les textes scientifiques, les aspects cognitifs et 
sémantiques constituent l’ensemble des éléments les plus importants. 
D’après les théoriciens d’aujourd’hui de la science terminologique, le 
principe d’équivalence doit s’établir à partir du concept et nom du terme. « Si 
l’étude terminologique comparative (contrastive) explore les rapports entre la 
terminologie d’un domaine dans deux langues, elle doit avant tout chercher 
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l’équivalence cible du terme source : c’est ce que nous appelons équivalents 
ou recherche des équivalents » (Kocourek 1991 : 212). 

En ce qui concerne les systèmes conceptuels qui renferment ces termi-
nologies, les différences en langue scientifique sont réduites à cause de 
l’internationalisation partielle de la communication scientifique. 

L’importance du dictionnaire plurilingue est fondamentale, notamment 
les dictionnaires terminologiques, par exemple dans le domaine de la 
médecine, dont l’expansion et l’internationalisation sont communes à toutes 
les langues. Les équivalents, dans un dictionnaire plurilingue de médecine 
sont caractérisés par une équivalence au niveau sémantique. L’étape de 
délimitation des équivalents doit s’effectuer d’abord à partir du terme dans la 
langue de travail et, dans une phase postérieure, on effectue des recherches 
pour trouver l’équivalent, de préférence en contexte dans la langue cible. 

2.2 Délimitation de l’équivalence 

Dans un travail terminologique multilingue, il faut sélectionner les termes et 
examiner le sémème du terme dans chacune des langues. Sur le plan 
conceptuel, il est nécessaire analyser les traits conceptuels et, sur le plan 
linguistique, les sèmes qui constituent le sémème (v. Depecker 2000 : 97). 
Une analyse comparative des langues requiert une observation des champs 
conceptuels et l’établissement des ambigüités communes à chaque terme. 

On analyse les relations du concept comme signe, considérant le signe 
comme un tout (signifiant + signifié), en rapport au concept. Ce type 
d’analyse de la langue souligne deux descriptions importantes concept/signe, 
qui nous rapporte à la problématique de l’homonyme et de la synonymie. 

La distinction entre signe et concept peut contribuer à mettre en évidence 
les phénomènes d’homonymie et de synonymie, considérant la nature 
polysémique des signes dans les langues. 

La langue a un pouvoir propre de précision dans la description qui fait des 
concepts en relation à d’autres systèmes symboliques. Pour établir une 
méthodologie de l’équivalence il est nécessaire de faire une approche 
conceptuelle d’elle-même, ainsi le concept apparaît comme un fait de langue 
et de culture résultant d’une opération mentale. 

2.3 Équivalence et correspondance 

À chaque langue correspond une organisation particulière des données d’une 
expérience linguistique déterminée, dans le champ des langues de spécialité ; 
les écoles scientifiques, les facteurs sociaux et culturels sont sous-jacents aux 
positions des systèmes terminologiques. 

La manifestation de la maladie et sa problématique s’inscrivent de façon 
différente et il y a des différences manifestes dans les différents pays. Ainsi, 
on parlera de l’incidence de certaines maladies et de leurs causes qui sont 
différentes pour chaque pays. 

Prenons comme exemple le terme <polineuropatia amiloidótica fami-
liar> 1, qui a comme sigle <PAF> et comme synonymes <doença Corino de 
 
1. La protéine anormale qui constitue le facteur pathogénique est la transthyrétine Met 30. (v. 
Linhares Furtado 1991 : 191). 
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Andrade>, < doença de Corino> 2, <paramiloidose>, vulgarisée par le terme 
<doença dos pezinhos> ; c’est une maladie qui se manifeste dans quelques 
régions du pays, d’origine héréditaire et qui avec les mouvements de 
population apparaît dans d’autres pays, mais avec des caractéristiques et des 
manifestations un peu différentes. 

Dans le Dictionnaire de médecine de Manuila et alii (2000 : 52-53) on 
trouve le terme <amiloidose tipo Andrade> ou <amiloidose tipo português> 
termes qui ne sont pas utilisés par les spécialistes ; l’entrée renvoie à 
<amilóide> qui a comme équivalent français <amyloïde>. Ce terme ne 
désigne pas la maladie d’origine portugaise. Dans le Dictionnaire des termes 
de médecine (Garnier-Delamare), on trouve <polyneuropathie amyloïde pri-
mitive>, <maladie de Corino de Andrade> et <mal de Pesinhos> non pas en 
entrées mais sous <neuropathie amyloïde>. 

En ce qui concerne une approche contrastive des équivalents, on trouve 
des différences sémantiques mais aussi des différences morphosémantiques 
car la correspondance entre termes et même énoncés qui constitue un acte de 
communication bilingue ou multilingue où il est possible vérifier pas un 
parallélisme d’expression mais un parallélisme de pensée et un parallélisme 
de situation (v. Van Hoof 1986). 

3. Motivation interlinguistique de l’internationalisme 
La terminologie, comme science des vocabulaires spécialisés, s’intéresse à 
toutes les questions qui impliquent les caractéristiques spécifiques des 
langues spécialisées ou de spécialité.  

Selon E. Wüster (1981 : 79) il n’existe pas de termes internationaux 
isolés, mais des domaines de spécialité qui disposent d’un système inter-
national de concepts et d’un système international complet de termes et 
coordonné au système de concepts. 

Cependant, on souligne l’importance de la relation entre le terme et le 
concept, c’est-à-dire, l’unité de connaissance spécialisée. Comme affirme 
E. Wüster (1981 : 67-68) « on ne normalise pas les notions et les termes sur 
le seul plan national, mais également à l’échelle internationale. La forme des 
termes est souvent même unifiée à l’échelle mondiale. Si cela n’est pas 
faisable, on procède alors très souvent au moins à une unification du sens 
littéral (forme intérieure), c’est-à-dire à une unification du sens primitif 
littéral de termes complexes et de termes transférés. La normalisation de 
termes individuels nécessite des règles suivies qui se situent au-dessus des 
langues, en somme, une sorte de guide de l’étude scientifique générale de la 
terminologie ». 

E. Wüster (1981 : 81-83) cite un linguiste allemand, Fritz Clemens Wer-
ner, qui a travaillé sur ces questions (Werner 1956, 1963, 1970, 1971). 
Quand les linguistes ont reconnu qu’il existait une terminologie internatio-
nale, Werner a insisté sur le mot international, disant que « c’est un domaine 
linguistique d’un caractère particulier qui possède ses propres lois, ils 
découvriront devant eux de nouvelles tâches et travailleront de concert avec 
 
2. Du nom du médecin Corino de Andrade qui avec ses collaborateurs a étudié cette maladie. Cet 
éponyme ne se retrouve pas dans les corpus français ou anglais consultés.  
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les représentants des sciences naturelles, de la technique, etc. (1970 : 533) ». 
À ce sujet, Alain Rey (1976-V : 22) dit : « devant l’énorme difficulté des 

descriptions cohérentes du “réel” et des tentatives de structuration des 
notions – pour lesquelles il faut obligatoirement passer par une langue, avec 
ses organisations propres – la comparaison entre langues constitue le plus 
puissant instrument empirique d’analyse. En fait, les théories sur la cons-
titution différentielle des taxinomies et même des idéologies, les hypothèses 
de ces théories portant sur les effets de la structure linguistique quant aux 
“visions du monde”, passent par une connaissance qui ne peut provenir que 
du comparatisme linguistique et qui puisse son savoir empirique à la pratique 
traductrice ». 

Les éléments véhiculés par les concepts ont une valeur sémantique 
fondamentale dans tout le tissu du texte scientifique. Mais la fonction la plus 
importante de ce type de discours est la fonction cognitive. 

Selon R. Kocourek (1991 : 41), « [...] la langue de spécialité a un lexique 
très étendu ce qui lui permet de saisir le monde cognitif de la spécialité dans 
sa complexité et dans son intégralité ou du moins plus intégralement [...]. Le 
lexique est le fait linguistique le plus frappant de cette langue. Grâce à sa 
capacité métalinguistique, la langue de spécialité peut être l’instrument de sa 
propre formation, de son propre fonctionnement, de sa précision, de son 
évolution ». 

C’est surtout à travers la terminologie que les spécialistes transfèrent les 
connaissances scientifiques dans une ou plusieurs langues. La dimension 
cognitive de la terminologie est présente dans la conceptualisation et dans le 
transfert de connaissances. E. Wüster en indique un des principes (1981 : 
78) : « la normalisation internationale des notions et des sens littéraux 
correspondants est beaucoup plus importante que l’élimination des syno-
nymes étymologiques (concurrence entre un terme national et un terme 
international) ». 

La méthodologie conceptuelle wüstérienne a pour objet les termes trans-
parents de concepts quand ceux-là sont strictement équivalents d’une langue 
à l’autre, quand il s’agit du même concept. Pierre Lerat (1995 : 41-42), dans 
une perspective complémentaire, souligne la difficulté suivante : « [...] lire 
un texte spécialisé en langue maternelle suppose un va-et-vient entre un 
système de valeurs saussuriennes et un système de valeurs sémiotiques non 
linguistiques. Avec un texte spécialisé en langue étrangère, […] elle risque 
d’être ralentie ». 

Selon G. Rondeau (1984 : 6), la terminologie doit être un outil visant 
l’élimination des ambigüités, dans les communications scientifiques. 

La terminologie est considérée comme un instrument de communication, 
il s’inscrit sur la nature des concepts, les relations et les liaisons con-
ceptuelles, la description ou définition des concepts, la formation des termes, 
la normalisation et l’internationalisation des concepts et des termes. 

J. Sager (1990 : 90) définit la notion d’« internationalisme » :  “adapta-
tion is more likely when the languages involved are cognate, or when an 
established tradition is being followed, e. g. the use of the Greek or Latin 
word elements. This method produces what in the western world have been 
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called internationalisms, e. g. […] ‘radiographie’, ‘radiography’, ‘ra-
diografie’, ‘radiografia’.” 

À partir d’une analyse du corpus textuel, on a fait la sélection de termes 
du discours médical écrit dans lequel la motivation interlinguistique est un 
facteur très important. Les termes équivalents trouvés à travers une recherche 
d’équivalents peuvent être comparés du point de vue de leur respective 
motivation des termes équivalents. 

Le progrès scientifique contribue à l’intensification de la communication 
entre les chercheurs, ce qui entraîne la prédominance d’internationalismes 
linguistiques. Les transparences au niveau morphosémantique, morpho-
lexical et morphosyntactique contribuent à l’internationalisation de quelques 
particularités de la langue scientifique médicale. 

Regardons quelques exemples ci-dessous : 
 

port. 
abulia 
acantólise 
acidúria 
candidíase 
fibrossarcoma 
glutamina 
hamartoma 
miocardiopatia 
paragem cardíaca 
tamponamento cardíaco 

fr. 
abulie 
acantholise 
acidurie 
candidose 
fibrosarcome 
glutamine 
hamartoma 
myocardiopathie 
arrêt cardiaque 
tamponade cardiaque 

 
Les internationalismes de la langue spécialisée, surtout les formants mor-

phosémantiques d’origine gréco-latine sont fréquents dans la terminologie 
médicale. Le terme « formant morphosémantique » est défini par Gabrielle 
Quemada (1983 : 512) comme : « La répartition en préfixes et suffixes 
traditionnellement reconnue, par exemple, même enrichie d’exceptions et de 
regroupements discutés (préfixoïdes et suffixoïdes) est impuissante à saisir 
l’ensemble des moyens et des formules que met en œuvre la dynamique 
lexicale des affixes. Pour ne pas ajouter aux distorsions et aux extensions qui 
pèsent déjà sur les distinctions classiques, nous avons donc regroupé les 
divers types de radicaux et de bases ainsi que les diverses classes d’affixes, 
préfixes, suffixes, éléments préfixés, suffixés et infixés dans une même 
catégorie générique dite de “formants morphosémantiques” ». 

 La plupart des termes médicaux présentant une formation complexe, est 
constituée par « des formants : affixes (préfixes et suffixes) et surtout des 
confixes (racines savantes antérieures, ex. logo-) ou postérieures (ex. -logue), 
parfois avec un suffixe soudé (ex. -log.ie , dans zoologie) » (Kocourek 1991 : 
113). 

La dérivation et la composition érudites sont fréquentes dans les termi-
nologies ; les normes internationales de terminologie (ISO) conseillent 
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explicitement l’utilisation des formants grecs et latins pour la création de 
nouveaux termes, car le développement de vocabulaires de spécialité favorise 
le cours international des dénominations et, par conséquent, la commu-
nication scientifique (v. Arntz 1988 : 498). 

Dans une perspective d’internationalisation terminologique, G. Lurquin 
(1989 : 40) soutient que « le grec et le latin qui marquent nos vocabulaires et 
en particulier le mode de formation des unités lexicales disant la science et la 
technologie, anticipent nos langues vivantes, puisqu’elles fournissent à leurs 
terminologues leurs éléments de formation ». 

Les langues de spécialité ont des processus d’emprunt mutuel au niveau 
lexical, au niveau de la morphogenèse et de la structure syntaxique ; ces 
processus peuvent être dits d’interlangue ou plus précisément d’interlangue 
spécialisée, moyens de communication entre les différentes langues du même 
domaine de spécialité. 

4 . Principe d’équivalence conceptuel 
La terminologie est fondée sur la méthodologie onomasiologique, un 
concept, dans un plan linguistique, peut se transformer en terme. 

Dans une perspective d’équivalence interlinguistique on peut souligner 
l’importance du travail terminologique qui a les objectifs suivants : 
1. l’homonymie dans une base de données, en langue de spécialité, peut être 

l’indice d’un travail rigoureux de façon à établir les équivalences ; 
2. les synonymes doivent être définis sans équivoque ; 
3. la polysémie doit être présentée et définie dans le cadre du même 

domaine de spécialité ; 
4. quand il s’agit de langues différentes, l’extension des acceptions a une 

tendance à diminuer et la polysémie a une tendance à se réduire. 
Le concept interlinguistique est le résultat de la comparaison entre les 

langues. Ainsi, l’équivalence conceptuelle révèle l’existence d’une variation, 
en fonction du nombre de langues travaillées, ce qui confirme la recherche 
d’isomorphisme, le nombre, la variété de concepts interlinguistiques et leurs 
respectives extensions, en terminologie multilingue. 

Ce principe d’équivalence conceptuel est fondamental pour le traitement 
des équivalents interlinguistiques et, notamment, pour la problématique de la 
synonymie intralinguistique. 

Une analyse multilingue comparée décrit les conditions sociolinguistiques 
de la production du discours scientifiques de chaque langue et les équiva-
lences linguistiques et conceptuelles entre les langues de spécialité du même 
domaine. 

Pour une approche d’équivalence terminologique, dans un contexte de 
terminologie interlinguistique, il est important de vérifier les convergences et 
les divergences de formation qui reflètent les spécialités des termes dans 
chaque système de langue de spécialité. 

La précision de l’équivalence interlinguistique doit être établie à travers 
un travail de terminologie bilingue comparée, en définissant les traits 
sémantiques de chaque terme relativement à chaque système de langue. 
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La terminologie comparée bilingue ou multilingue est une composante 
essentielle de la théorie de la terminologie qui vise la rigueur et la précision 
de la communication scientifique internationale. 
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Introduction 
Les corpus parallèles alignés sont le matériau de base indispensable à un 
grand nombre d’applications, parmi lesquelles la lexicographie, la termino-
logie, la traduction automatique, et l’enseignement des langues, etc. (Véronis 
2000, Williams 2005, Frankenberg-Garcia 2006). Il n’existe actuellement 
que peu de corpus parallèles ayant le portugais comme langue pivot, et leur 
mise à disposition est limitée par des restrictions relatives aux droits 
d’auteurs. Le projet Per-Fide dont nous voulons rendre compte dans le cadre 
de cette étude trouve précisément son origine dans la nécessité de créer des 
corpus parallèles avec le portugais comme langue centrale dans le but de les 
rendre gratuitement accessibles aux chercheurs, traducteurs, enseignants et 
étudiants. Construits avec des textes appartenant à différents domaines (litté-
raire, journalistique, technico-scientifique et religieux), ces corpus contien-
nent donc des textes originaux en portugais et leurs traductions dans six 
autres langues (espagnol, russe, français, italien, allemand et anglais 1), ainsi 
que des textes originaux dans ces six langues étrangères et leurs traductions 
vers le portugais (Araújo et alii 2009). Enrichis d’annotations linguistiques, 
ces corpus sont donc bidirectionnels (avec le portugais comme langue source 
et comme langue cible), afin de pouvoir servir de corpus comparatif (où des 
textes écrits initialement en portugais dans ses différentes variantes – portu-
gais européen, portugais brésilien, portugais africain – peuvent être comparés 
à des textes traduits en portugais).  

Nous entendons proposer ici une réflexion sur l’utilité d’un corpus 
multilingue de ce type dans les domaines touchant à l’étude du langage et de 
la traduction (Granger et alii 2003), à la fois d’un point de vue théorique et 
sur la base d’un exemple concret, celui des constructions en se faire + 
infinitif et ses constructions homologues en portugais. Grâce à l’exploitation 
d’un corpus parallèle français-portugais composé de textes littéraires 2 
 
1. Ce sont ces sept langues (Português, Español, Russian, Français, Italiano, Deutsch, English) qui 
donnent le nom à ce projet (Per-Fide).  
2. La paire de langues anglais / portugais dispose, depuis 1999, d’un corpus parallèle de ce type : il 
s’agit du Compara qui peut être consulté en ligne. Le projet Per-Fide se propose, entre autres, 
d’élargir ce travail de compilation de corpus littéraires à d’autres paires de langues. Une interface 
expérimentale est déjà accessible en ligne pour permettre des recherches sur des œuvres classiques de 
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alignés à la phrase dans le cadre du projet Per-Fide 3, nous montrerons que, 
malgré la présence de certaines similarités parmi ces deux verbes (se faire / 
fazer-se), il existe des différences considérables en ce qui concerne les 
fonctions que ces verbes peuvent remplir, ce qui empêche la traduction 
directe dans certains contextes, notamment lorsqu’il s’agit de rendre, en 
portugais, des constructions en se faire issues d’un datif. 

1. Sémantique de se faire + infinitif 
Il est à signaler, tout d’abord, que se construit une relation « en boucle » qui 
sert à marquer que « plusieurs rôles actanciels sont portés par l’actant 
thème » (Rivière 2005 : 213). En effet, à la différence du passif où le sujet 
n’est que patient, se faire implique le plus souvent un « double » rôle 
sémantique pour son sujet syntaxique (Novakova 2009), comme en 
témoignent les exemples qui suivent : 
(1) Et j’ai eu envie de me faire vomir. Envie de rejeter tout ça. 
(2) Jean s’est fait licencier comme il voulait 

Alors qu’en (1), les deux sujets impliqués ne font qu’un (puisque Je est le 
sujet de faire et le sujet de vomir), ce qui correspond à la lecture dynamique 4 
de se faire, en (2) on a deux agents : l’agent déclencheur (Jean) et l’agent 
exécuteur (non mentionné, évacué de la relation, qui est implicite : 
l’employeur). Comme en (1), Jean apparaît clairement dans deux rôles dis-
tincts, comme agent (déclenchant intentionnellement l’exécution du procès), 
et comme patient (affecté par le procès), ce que l’on peut gloser : S1 
(AGENT) a fait que lui-même (PATIENT) a été licencié (par S2). En (1), il 
est aussi l’agent réalisateur de l’action décrite par le verbe à l’infinitif, ce qui 
n’est pas le cas en (2). En (2), comme il le voulait oriente l’énoncé vers une 
interprétation causative ou intentionnelle qui renvoie à ce que Kokutani 
(2005 : 212) appelle « la lecture factitive-bénéficiaire de se faire ». 

Dans d’autres cas le contexte et les présupposés culturels entraînent des 
interprétations différentes. Par exemple dans l’exemple qui suit : 
 
la littérature française et leurs traductions respectives en portugais. Une interface de ce type a 
également été créée pour les textes du Vatican. 
3. Les textes insérés dans la base de données peuvent être consultés à partir d’un concordancier qui 
permet d’entrer des critères de recherche non seulement pour la langue source mais aussi pour la 
langue cible ou bien pour les deux à la fois et de visualiser rapidement l’élément recherché dans 
différents corpus simultanément (v. en ligne). 
4. Il faut préciser que toutes les combinaisons du type [se faire + verbe intransitif] ne donnent pas 
lieu à la valeur dynamique. Cette valeur ne semble pouvoir être construite qu’avec des verbes 
intransitifs qui « désignent une activité que le sujet peut délibérément provoquer mais qui se 
prolongent dans une situation où il est soumis à une modification », c’est-à-dire des verbes à sujet 
« affecté » (Tasmowski & Oevelen 1987 : 45). Les verbes inergatifs comme danser, courir, nager, 
sont naturellement exclus, du fait qu’ils expriment un procès qui part du sujet mais sans le viser ou 
l’atteindre. Il n’y a donc pas de modification de l’état du sujet. Ils ne peuvent donc pas entrer dans 
une construction en se faire à valeur dynamique. Évidemment, on se peut se demander ce qui rend 
possible: se faire rire ou se faire dormir tandis que les autres inergatifs comme danser, courir ou 
nager sont naturellement exclus. On notera tout de même que certains de ces verbes (inergatifs) 
peuvent être joints à se faire si on les insère dans un schéma syntaxique transitif (avec un C1 indirect 
approprié) : (1a) ili si’est fait marcher sur les piedsi, (1b) ilsi sei sont fait courir aprèsi. Dans ce cas, 
nous n’avons plus affaire à la lecture dynamique mais à un passif du tiers actant : il s’est fait marcher 
dessus = on lui a marché sur les pieds. Le sujet syntaxique indique à la fois le possesseur des pieds 
et le détrimentaire de l’action d’un Agent réalisateur non explicite.  
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(3) Jean s’est fait licencier pour faute grave 
Jean semble ici aussi jouer un rôle de déclencheur, mais cette fois non 
intentionnel, ce qui correspond à ce que Kokutani (2005 : 212) appelle « la 
lecture causative-désagréable de se faire ». Le sujet syntaxique n’est pas 
considéré comme un déclencheur intentionnel, mais il peut être tenu pour 
responsable de ce qui lui arrive.  

Avec se faire, le sujet n’est donc plus agent à part entière et il semblerait 
que l’on puisse assister, en fonction du contexte, à une occultation pro-
gressive de l’agentivité du sujet, ce qui nous amène à poser la relation entre 
se faire et le passif. Tout comme le passif en être PP, la pronominalisation 
de faire permet de thématiser l’actant patient. Dès lors, on ne s’étonnera pas 
de voir que se faire peut s’associer parfois à un référent du sujet qui ne 
semble pas pouvoir être l’instigateur du procès décrit. Il semble qu’il 
devienne plus difficile de comprendre la sémantique de cette construction sur 
la base du sens propre du verbe faire lorsque le sujet global « n’est certes pas 
responsable au sens normal, tant s’en faut, puisque l’événement lui arrive de 
manière totalement imprévue » (Kokutani 2005 : 216) : 
(4) Des personnes qui n’avaient rien à voir avec la manifestation, des passants, se sont 

fait bousculer, pourchasser à cheval et même matraquer dans certains cas. 
Pour bien montrer que les exemples du type de (4) marquent une 

implication ténue du sujet dans le procès, Kokutani 2005 les range dans la 
classe des « passifs-fatalistes ». Mais pour cet auteur, dans cet exemple, le 
sujet est toujours en cause parce qu’il est là, c’est-à-dire que le sujet est 
« localisé dans le contexte, dans la progression des événements » (ibid.). 
Pour ce linguiste, le passif-fataliste serait donc comme une « simple variante 
de la lecture ‘causatif(-désagréable)’ » (2005 : 219), mais avec la notion de 
« caractérisation causale » au lieu de « responsabilité » qui est largement 
employée par Tasmowski & Oevelen 1987. En effet, Kokutani (2005 : 215) 
souligne que la notion de « responsabilité » du sujet « parce qu’il est là » lors 
d’un événement serait mieux expliquée par cette notion de « caractérisation 
causale ». 

L’agentivité du sujet est évidemment hors de cause lorsque se faire est 
associé à un inanimé. On obtient dans ce cas des énoncés du type (5) qui 
illustrent ce que nous avons appelé (Araújo 2008 : 445) « la valeur de 
manifestation » :  
(5) Les éclairs et le tonnerre se sont fait voir et entendre en différents temps 5 

Ici, les sujets inanimés sont posés comme « origine », comme une espèce 
de « déclencheur » d’un bruit, d’un effet ou d’un phénomène dont la 
« manifestation » donne lieu ou est susceptible de donner lieu à une 
perception de la part d’un « énonciateur-observateur » qui fonctionne comme 
le siège « sensoriel-perceptif » d’une « appréhension auditive » et/ou d’une 
« appréhension visuelle ».  

Se faire est, on le voit, indifférent au paramètre [+/– intentionnalité] du 
sujet : les effets d’activité ou de passivité que l’on peut obtenir par le biais de 
se faire n’ont rien à voir avec la syntaxe de se faire mais dépendent  
5. Les exemples (1), (4) et (5) sont empruntés à Kokutani 2005. 
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entièrement du lexique mis en jeu ou du contexte (Blanche-Benveniste 
2007 : 164). C’est ce qui permet à se faire de figurer dans des énoncés dont 
la valeur de base oscille entre le pôle actif (valeur dynamique et valeur 
factitive-bénéficiaire) et le pôle passif (valeur passive-fataliste). La valeur 
causative-désagréable et la valeur de manifestation figurent, nous semble-t-il, 
dans une zone intermédiaire de ce continuum de valeurs car le référent du 
sujet (animé pour la valeur causative-désagréable, inanimé pour la valeur de 
manifestation) est en quelque sorte à l’origine (non intentionnelle) du procès 
imbriqué.  

Se faire est tout aussi malléable au niveau syntaxique (Sinner et alii 
2005). On notera en effet que le sujet de faire peut entretenir une relation de 
coréférence avec le sujet de l’infinitif – v. supra (1) –, l’objet direct de 
l’infinitif  – (2), (3), (4) et (5) –, l’objet indirect 6 de l’infinitif – v. infra (6) – 
et même avec le possesseur inaliénable de l’objet direct lorsque le verbe 
exprime un acte lié au corps humain – v. infra (7) :  
(6) On se faisait raconter les détails par les servants qui prenaient des visages tristes en 

cachant leur envie de rire. (Bel Ami) 
(7) J’ai appris d’un colporteur qui, voyageant cet hiver par votre pays, s’est fait arracher 

une dent, que Bovary travaillait toujours dur. (Madame Bovary) 

2. Espace sémantique commun à se faire / fazer-se 
Les données extraites de notre corpus montrent que l’espace sémantique 
commun à se faire / fazer-se est relativement restreint (en gras) : 
 
  FRANÇAIS PORTUGAIS 

OD  
se faire + inf 
(représenter, comprendre, 
etc.) 

fazer-se + inf 
(representar, entender, 
etc.) Factitif-

bénéficiaire  
OI  se faire + inf 

(attribuer, teindre OD, etc.) 
*fazer-se + inf 
(atribuir, pintar OD, etc.) 

OD  se faire + inf 
(violer, renverser, etc.) 

*fazer-se + inf 
(violar, atropelar, etc.) Causatif(-

désagréable) 
et  
Passif-fataliste  OI  se faire + inf 

(voler, confisquer OD, etc.) 

*fazer-se + inf 
(roubar, confiscar OD, 
etc.) 

Manifestation  OD  se faire + inf 
(entendre, sentir, etc.) 

fazer-se + inf 
(ouvir, sentir, etc.) 

Tableau 1. Espace sémantique commun à se faire / fazer-se 
en contexte de promotion de l’objet direct et indirect 

 
6. Il est à noter qu’en portugais, contrairement à ce qui se passe en français, l’impossibilité d’avoir un 
se datif se vérifie non seulement dans les énoncés à causatifs réfléchis : (1a) il s’est fait construire 
une maison à la campagne ; (1b) *ele fez-se construir uma casa na aldeia mais aussi dans les 
énoncés pronominaux en se-verbe : (2a) *ele construi-se uma casa ; (2b) il s’est construit une 
maison ; (3a) *ela lavou-se as mãos ; (3b) il s’est lavé les mains. 
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L’emploi de fazer-se est possible avec des sujets humains dans un 
contexte factitif-bénéficiaire dérivé de l’accusatif, qui est prototypiquement 
agentif (8a), (8b), et avec des sujets inanimés dans un contexte relevant de la 
valeur de « manifestation » 7 (9a)-(9b) : 
(8a) Non seulement les doux trésors de son âme restaient ignorés, mais elle ne pouvait 

jamais parvenir à se faire comprendre de son mari, même dans les choses les plus 
ordinaires de la vie. (La Femme de trente ans) 

(8b) Não só os doces tesouros da sua lama permaneciam ignorados, como também não 
conseguiria nunca fazer-se compreender pelo marido, mesmo nas coisas mais 
comuns que a vida tem. (A mulher de trinta anos) 

(9a) Quelquefois on eût dit que la mer devenait grosse, que la tempête se faisait sentir 
jusque dans la baie, […] (La Prisonnière) 

(9b) Dir-se-ia às vezes que o mar se encapelava, que a tempestade se fazia sentir mesmo 
na baía, […] (A prisioneira) 

Employé pronominalement, fazer implique, en effet, une activité inten-
tionnelle, voulue par l’agent concerné. De ce fait, une traduction de se faire 
faire peut difficilement utiliser fazer-se lorsque le sujet de l’énoncé est impli-
qué indépendamment de sa volonté dans un enchaînement causal dont il est 
le patient :  
(10a) Hélas, lui dit-il, autrefois j’habitais les villes, je voyais des femmes élégantes; 

depuis qu’en remplissant mes devoirs de citoyen je me suis fait condamner à mort, je 
vis dans les bois, […] (La Chartreuse de Parme) 

(11b) – Ai de mim – disse-lhe ele – outrora habitava nas cidades, e via mulheres 
elegantes; desde que, por ter cumprido os meus deveres de cidadão, fui condenado à 
morte, vivo nos bosques, […] (A Cartuxa de Parma) 

En effet, lorsque l’intentionnalité du référent du sujet est hors de cause, 
on voit normalement apparaître le passif. De plus, fazer-se ne sert géné-
ralement pas à promouvoir le complément d’objet indirect à la position de 
sujet, ce qui bloque logiquement la construction d’un passif de l’objet 
prépositionnel (du type : je me suis fait déchirer mon pantalon) et toute 
tentative de promotion du datif dans des contextes plus fortement agentifs 
(en effet, comme nous allons en rendre compte ci-dessous, les énoncés 
français du type se faire teindre les cheveux ou se faire faire une nouvelle 
robe ne peuvent pas être traduits littéralement en portugais).  

3. Se faire à valeur factitive-bénéficiaire issue d’un datif dans les traduc-
tions en portugais 
Quand il s’agit de traduire en portugais une construction en se faire à valeur 
factitive-bénéficiaire issue d’un datif, les traducteurs se doivent donc de 
 
7. Pour certains linguistes, la construction en se faire + V inf exige un sujet animé car un degré 
d’agentivité y est inscrit. Pour rendre compte d’exemples du type de (9a) qui mettent précisément en 
jeu des sujets inanimés, Veecock (2008 : 14-15) souligne que, parce que l’on attribue à certains 
phénomènes naturels, comme le vent, un tremblement de terre ou des bruits, une sorte d’autonomie 
d’action, on a tendance à construire linguistiquement ces phénomènes comme des entités 
« animées ». Pour elle, il est donc bien clair que l’intentionnalité doit être comprise non comme une 
propriété d’une entité mais comme la construction par un énonciateur qui attribue pendant son 
énonciation des degrés d’intentionnalité aux sujets de son discours. En fin de compte, construire 
énonciativement des entités inanimées comme des entités animées n’est qu’un procédé métaphorique. 
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trouver des solutions alternatives qui respectent autant que possible les 
critères suivants (Lejeune & Araújo 2003) : 
1. préserver la continuité thématique du texte, en maintenant la position du 

sujet ; 
2. récupérer de manière explicite ou implicite (dans ce cas, à travers du 

cotexte) le rôle du bénéficiaire marqué dans le texte français par se. 

3.1 Fazer (com) que + subjonctif 

On notera la compensation du bénéficiaire par le truchement du pronom 
personnel lhe dans la complétive de (12b) et (13b): 
(12a) Il examinait les échantillons, s’en faisait apporter [par X] d’autres, reprenait les 

premiers. (Bel Ami) 
(12b) Examinava as amostras, fazia que [X] lhe levassem outras, voltava a pegar nas 

primeiras. (Bel Ami) 
(13a) […] il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière 

[…] (Un amour de Swann) 
(13b) […] renunciara ao seu projecto de fazer com que a sonata inteira lhe fosse tocada 

por um certa artista […] (Amor de Swann) 
L’opérateur causatif fazer est, on le voit, suivi d’une complétive tensée 

dont le verbe est tantôt à l’actif (12b) tantôt au passif (13b) : en (13b), la 
position de sujet de la complétive n’est pas occupée, comme en (12b), par 
l’agent réalisateur (effacé) du prédicat imbriqué : c’est le terme a sonata 
inteira sur lequel porte l’événement que dénote le verbe tocar ‘jouer’ qui 
remplit, dans cet exemple, cette position. L’orientation du prédicat imbriqué 
a donc été modifiée. Ce choix est marqué par le relateur qui prend une forme 
explicitement passive : fosse tocada ‘fut jouée’.  

3.2 Fazer + infinitif 

Dans les exemples qui suivent, les traducteurs maintiennent le verbe fazer 
mais la proposition complétive introduite par que dans les exemples pré-
cédents est remplacée par une proposition infinitive qui peut porter (14b) ou 
non (15b), (15c), une marque du bénéficiaire : 
(14a) Eh bien, le prince a pour la supériorité de sa ville de Parme sur toutes les autres un 

patriotisme tellement brûlant, que je parierais qu’il va trouver un moyen de se faire 
présenter la petite Clélia Conti, fille de notre Lafayette. (La Chartreuse de Parme) 

(14b) Pois bem! O príncipe tem pela superioridade da sua cidade de Parma sobre todas as 
outras um patriotismo de tal forma ardente, que até apostaria que vai achar um meio 
de fazer apresentar à corte e a si, a jovem Clélia Conti, filha do nosso Lafayette. (A 
Cartuxa de Parma) 

(15a) Cependant, sous la pluie des pensums, l’ordre peu à peu se rétablit dans la classe, et 
le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l’étant fait dicter, épeler 
et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d’aller s’asseoir sur le banc de 
paresse, au pied de la chaire. (Madame Bovary) 

(15b) Entretanto, sob uma forte ameaça de castigos, a ordem restabeleceu-se pouco a 
pouco na sala de aula, e o professor, tendo conseguido perceber o nome de Charles 
Bovary, tendo-lhe feito ditar, soletrar e reler, ordenou imediatamente ao pobre diabo 
para se sentar no banco dos mandriões, ao lado do estrado. (Madame Bovary) 
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(15c) Entretanto, à força de ameaças de castigos, a ordem restabeleceu-se a pouco e pouco 
na classe e o professor, tendo conseguido perceber o nome de Charles Bovary, 
depois de o ter feito ditar, soletrar e reler, intimou logo o pobre diabo a ir sentar-se 
no banco dos cábulas, em cima do estrado. (Madame Bovary) 

En (14b), le traducteur ajoute, pour compenser la perte de se, un 
complément d’attribution a si ‘à lui-même’, alors qu’aucune des traductions 
de l’exemple français (15a) ne récupère le rôle du bénéficiaire : en effet, en 
(15b), le traducteur fait appel au pronom lhe, mais ce dernier ne renvoie pas 
ici au C0 Agent-Bénéficiaire (i.e. au professeur qui demande à l’élève de 
dicter, d’épeler et de relire son nom), mais à l’Agent réalisateur de l’action 
décrite par ces trois prédicats imbriqués (à savoir l’élève lui-même). En 
optant seulement pour le pronom -o, le traducteur rend la traduction (15c) 
sémantiquement ambiguë : en effet, ce pronom peut, nous semble-t-il, 
renvoyer aussi bien au terme sur lequel porte les procès mentionnés plus haut 
(à savoir le nom de Charles Bovary) qu’à Charles Bovary lui-même (i.e. à 
l’élève qui dicte son nom au professeur). La traduction qui suit montre que 
l’effacement du bénéficiaire avec fazer + inf peut être compensé par des 
procédés de détermination supplémentaires : 
(16a) Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac ; et leur existence 

serait facile et large comme leurs vêtements de soie, toute chaude et étoilée comme 
les nuits douces qu’ils contempleraient. Cependant, sur l’immensité de cet avenir 
qu’elle se faisait apparaître, rien de particulier ne surgissait (Madame Bovary) 

(16b) Passeariam de gôndola e baloiçar-se-iam na rede suspensa; teriam uma existência 
fácil e folgada como as suas roupas de seda, cálida e cheia de estrelas como as noites 
suaves que contemplariam. Entretanto, na imensidão daquele futuro que, na sua 
imaginação, ela fazia aparecer, nada de particular acontecia (Madame Bovary) 

En effet, en (16a), on se trouve dans une situation où le personnage se 
transporte par l’imagination dans un avenir idyllique. «Na sua imaginação» 
rend compte de la projection du personnage dans cet avenir et le caractère 
conjectural des faits rapportés. L’ajout de cette expression qui n’apparaît pas 
dans l’original met en évidence que le rôle de Bénéficiaire est, en effet, 
attribué au seul participant mentionné (ela).  

3.3 Mandar + infinitif 

Le portugais peut également avoir recours à l’opérateur causatif mandar 
suivi de l’infinitif, avec des pertes variables. Dans la traduction qu’il propose 
de l’exemple (17a) qui suit, le traducteur construit le Bénéficiaire en ajoutant 
explicitement le datif para si ‘pour soi’: 
(17a) […] ; c’était au point que, comme Odette, par caprice, l’en avait prié, il avait 

renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière, dont il continua 
à ne connaître que ce passage. (Un Amour de Swann) 

(17b) […]; estava no ponto em que, porque Odette, por capricho, lhe pedira, renunciara ao 
seu projecto de mandar tocar para si, por um artista, a sonata inteira, da qual 
continuou a conhecer apenas esta passagem. (Amor de Swann) 

En (18b), c’est un infinitif personnel qui permet la même récupération de 
se en lhe: 
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(18a) Le prélat se fit apporter huit volumes supérieurement reliés, […]. (Le Rouge et le 
Noir) 

(18b) O prelado mandara trazerem-lhe oito volumes com uma encadernação de excelente 
qualidade, […] (O Vermelho e o Negro) 

Pour l’exemple qui suit, nous avons eu accès à deux traductions qui 
mettent en œuvre des stratégies de récupération du COI du prédicat imbriqué 
nettement plus complexes. On notera que l’énoncé-source contient deux 
occurrences de se faire lire : 
(19a) M. de La Mole, réduit à Julien, fut étonné de lui trouver des idées. Il se faisait lire 

les journaux. Bientôt le jeune secrétaire fut en état de choisir les passages inté-
ressants. Il y avait un journal nouveau que le marquis abhorrait ; il avait juré de ne le 
jamais lire, et chaque jour en parlait. Julien riait. Le marquis, irrité contre le temps 
présent, se fit lire Tite-Live ; (Le Rouge et le Noir) 

(19b) O Sr. De La Mole, limitado a Julien, ficara admirado por lhe notar ideias. Mandava-
o ler-lhe os jornais. Bem depressa, o jovem secretário esteve em condição de 
escolher as passagens interessantes. Havia um novo jornal que o marquês 
abominava: jurara nunca o ler, mas falava nele todos os dias. Julien ria. O marquês, 
irritado contra o tempo presente, mandara-o ler Tite-Live; (O Vermelho e o Negro) 

(19c) O senhor de La Mole, reduzido a Julião, ficou muito admirado ao notar que ele tinha 
ideias. Mandava-lhe ler os jornais. E breve o jovem secretário começou a saber 
escolher as passagens interessantes. Havia um jornal novo que o marquês detestava: 
jurara nunca o ler, e todos os dias falava nisso. Julião ria. O marquês, irritado contra 
o tempo presente, quis que lhe lesse Tite-Live; (O Vermelho e o Negro) 

En ce qui concerne la première occurrence de se faire lire, on constate 
que seule la traduction donnée en (19b) récupère le rôle actanciel de se en 
faisant apparaître sur le prédicat imbriqué ler le clitique lhe qui renvoie au 
sujet « O Sr de La Mole » : 
(19a) M. de La Mole, réduit à Julien, fut étonné de lui trouver des idées. Il se faisait lire 

les journaux. 
(19b) O Sr. de La Mole, limitado a Julien, ficara admirado por lhe notar ideias. Mandava-

o ler-lhe os jornais. 
(19c) O senhor de La Mole, reduzido a Julião, ficou muito admirado ao notar que ele tinha 

ideias. Mandava-lhe ler os jornais. 
En revanche, les deux traducteurs font ressortir le rôle de l’agent réali-

sateur de l’activité que dénote le verbe ler : en (19b), ce rôle est représenté 
par l’intermédiaire du pronom accusatif -o qui est coréférent avec le nom 
Julien placé dans la phrase antérieure. En (19c), l’agent de ler est représenté 
par le clitique lhe (mis pour Julião) qui apparaît sur mandar puisqu’il s’agit 
d’une construction de type VVO (v. Araújo 2008 : 199-200) et non d’une 
construction VOV qui illustre, comme en (19b), une structure à contrôle par 
l’objet. Pour ce qui est de la deuxième occurrence de se faire lire, c’est, au 
contraire, la deuxième traduction (19c’) qui explicite le rôle du Bénéficiaire 
du prédicat imbriqué : 
(19a’) Julien riait. Le marquis se fit lire Tite-Live 
(19b’) Julien ria. O marquês mandara-o ler Tite-Live 
(19c’) Julião ria. O marquês quis que lhe lesse Tite-Live 
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La traduction (19b’) ne semble plus être sensible qu’à la fonction de cible 
du S2 (représenté par l’accusatif -o mis pour Julien) à l’intérieur de 
l’imbricante. Le traducteur estime très probablement qu’il n’est plus néces-
saire d’expliciter le rôle du Bénéficiaire dans la mesure où cette identifica-
tion de l’Agent déclencheur et du Bénéficiaire a déjà été posée antérieure-
ment (19b). 

Les exemples que nous présentons ci-dessous montrent que des verbes 
autres que fazer et mandar peuvent venir se substituer au verbe se faire. 
3.4 Autres verbes manipulatifs (du type de obrigar) 
La construction en se faire peut également correspondre à des verbes plus 
spécifiques comme pedir ‘demander’, obrigar ‘obliger’, ou ordenar ‘ordon-
ner’, qui « recouvrent toujours à des degrés divers, une manipulation du sujet 
de l’imbriquée par le sujet de l’imbricante, qui peut aller de la prière à la 
coercition en passant par toutes les nuances intermédiaires » (Khalifa 2004 : 
66) : 
(20a) Enfin, après avoir donné l’ordre de fermer sa porte, il se fit servir son déjeuner dans 

le pavillon qui se trouvait à l’un des angles de son jardin. (Splendeurs et misères des 
courtisanes) 

(20b) Olhava constantemente para o jardim. Enfim depois de mandar fechar a porta, pediu 
que lhe servissem o almoço no pavilhão que se encontrava num dos ângulos do 
jardim. (Esplendores e misérias das cortesãs) 

(21a) Le lendemain, vers une heure, il se fit donner le dernier coup de brosse par Mous-
queton, et s’achemina vers la rue aux Ours, du pas d’un homme qui est en double 
bonne fortune. (Les Trois Mousquetaires) 

(21b) No dia seguinte, por volta de uma hora, ordenou a Mousqueton que lhe desse a 
última escovadela e dirigiu-se para a rua aux Ours, caminhando como homem 
duplamente feliz. (Os três mosqueteiros) 

(22a) Le notaire donna à la bonne des indications détaillées qu’elle se fit répéter plusieurs 
fois; (Une vie) 

(22b) O notário prestou à criada indicações pormenorizadas que ela o obrigou a repetir 
várias vezes; (Uma vida) 

Sémantiquement, ces verbes ont en commun de mettre en œuvre une 
relation intersubjective S1 →  S2 car ils ont en propre l’idée de contrainte 
verbale ou autre. Ce sont, en effet, des verbes « d’action sur autrui » (Le 
Goffic 1993 : 260) qui admettent généralement une complétive au subjonctif 
pouvant recevoir une marque explicite du bénéficiaire – v. le pronom datif 
lhe dans les exemples (20b)-(21b).  
3.5 Passage à une construction symétrique (du type donner / recevoir) 
Dans les traductions, la transposition qui privilégie le tiers actant s’effectue, 
très souvent, à l’aide de verbes converses, comme donner ‘dar’ / receber 
‘recevoir’, qui « ne se différencient que par l’orientation du rapport qu’ils 
instaurent entre leurs actants permutés » (Riegel et alii 1994 : 229) : 
(23a) Serge prit enfin possession de cette heureuse chambre, où il s’imaginait être né. Il 

voulut tout voir, tout se faire expliquer. (La Faute de l’abbé Mouret) 
(23b) Serge assenhoreou-se, enfim, daqueles aposentos alegres, nos quais imaginava ter 

nascido. Quis ver tudo, obter uma explicação para tudo. (O crime do padre Mouret) 
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(24a) Frédéric et Deslauriers marchaient au milieu de la foule pas à pas, quand un 
spectacle les arrêta : Martinon se faisait rendre de la monnaie au dépôt des 
parapluies; (L’Éducation sentimentale) 

(24b) Frederico e Deslauriers caminhavam no meio da multidão quando um espectáculo 
os fez parar: Martinon recebia os trocos no depósito de guarda-chuvas; (Educação 
sentimental) 

En (23a)-(24a), c’est l’objet indirect du verbe à l’infinitif (expliquer, 
rendre) qui est pris comme sujet du verbe faire : en faisant appel aux verbes 
obter ‘obtenir’ ou receber ‘recevoir’, les traducteurs opèrent, eux aussi, cette 
mise en avant de l’actant bénéficiaire afin de respecter la linéarisation de 
l’information de l’original français.  

3.6 Glissement du déclencheur à l’agent réalisateur 

On se heurte souvent à des traductions où par un glissement métonymique le 
déclencheur qui «fait faire» se confond avec l’agent qui fait:  
(25a) […] Mais l’un avait laissé pousser sa moustache, l’autre l’avait rasée et s’était fait 

tondre; (Sodome et Gomorrhe) 
(25b) […] Mas um deixara crescer o bigode, o outro rapara-o e cortara o cabelo curto; 

(Sodoma e Gomora) 
(26a) Elle allait rue de la Comédie, chez un coiffeur, se faire arranger ses bandeaux. 

(Madame Bovary) 
(26b) EIa ia à Rue de La Comédie, a um cabeleireiro, arranjar o penteado. (Madame 

Bovary) 
Dans les exemples qui précèdent, se faire construit la source agentive du 

procès (effacée le plus souvent) comme nécessairement différente du référent 
du sujet de faire. Les verbes cortar ou arranjar appellent, eux aussi, un 
actant distinct de celui sur lequel s’exerce l’action qui peut être disponible 
dans le contexte (comme en (26b) où il est question de um cabeleireiro ‘un 
coiffeur’) ou être reconstruit grâce à notre connaissance du monde : en effet, 
en (25b) par exemple, on peut présumer que ce n’est pas le sujet qui s’est lui-
même coupé les cheveux, bien que la forme active du verbe cortara semble 
le suggérer.  

Pour rendre compte du fait que le référent du sujet se rend chez un 
professionnel pour obtenir de lui la validation de la relation prédicative, les 
traducteurs font souvent précéder ces verbes du verbe de mouvement ir 8 
‘aller’ – ia arranjar o penteado ‘il allait refaire sa coiffure’ en (26b) –, ce qui 
fait ressortir la non-identification entre les deux sources agentives (S1 agent 
déclencheur ≠ S2 agent réalisateur). Dans tous ces exemples, le COD des 
verbes utilisés par les traducteurs (cortar o cabelo ou arranjar o penteado) 
renvoie à une partie inaliénable du sujet de faire, mais comme en témoignent, 
par exemple, les traductions suivantes, ce glissement métonymique peut 
s’étendre à d’autres types de verbes : 
 
8. Plutôt que de préciser « qui » exécute l’action décrite par le verbe infinitif, le locuteur indique que 
le procès s’est déroulé « ailleurs ». En d’autres termes, cet agent réalisateur non instancié effectue un 
procès au profit du S1, ce qui rend peu probable un emploi réellement réfléchi (qui supposerait que 
c’est le référent du sujet lui-même qui exerce l’action sur son propre corps). Dès lors, c’est le causatif 
pronominal qui s’impose en français dans ce type de construction que Babby (1993 : 343) qualifie de 
benefactive causatives.  
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(27a) Nous ne dissimulerons pas qu’elle passait pour sotte aux yeux de leurs dames, parce 
que, sans nulle politique à l’égard de son mari, elle laissait échapper les plus belles 
occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. (Le Rouge 
et le Noir) 

(27b) Não ocultaremos que as outras mulheres a consideravam estúpida, porque, sem jeito 
para lidar com o marido, deixava perder as melhores ocasiões de comprar os lindos 
chapéus de Paris ou Besançon. (O Vermelho e o Negro) 

(28a) Tant de fois, pour suivre Valentine en pensée à toute heure du jour, tant de fois, 
disons-nous, il s’était fait faire le plan de cette maison, que, sans l’avoir vue, il la 
connaissait. (Le Comte de Monte Cristo) 

(28b) Tantas vezes, para acompanhar Valentine em pensamento a qualquer hora do dia, 
esboçara a planta da casa, que a conhecia sem a ter visto. (O Conde de Monte Cristo) 

Dans ces exemples, les traducteurs se débarrassent totalement de se faire 
et se limitent à traduire le verbe qui suit : on passe donc de se faire acheter à 
comprar ‘acheter’ en (27b), de se faire faire à esboçar ‘ébaucher’ en (28b), 
ce qui a pour effet de poser le référent du sujet comme étant à la fois l’agent 
déclencheur et réalisateur du procès alors qu’en français, le sujet gram-
matical de faire est l’instigateur d’un procès qu’il fait exécuter par un autre 
actant. Les traducteurs optent donc pour une procédure de traduction simple 
et économique qui permet de maintenir en position de sujet syntaxique des 
verbes cortar ou esboçar l’actant bénéficiaire de l’original.  

4. Considérations finales 
L’originalité foncière de se faire vient de ce qu’il se présente comme un mar-
queur polyfonctionnel dont la valeur fondamentale oscille entre le causatif-
désagréable, le passif-fataliste, etc. Lorsqu’il a à exprimer une de ces valeurs, 
un locuteur français utilise une construction en se faire sans pour autant être 
réellement conscient de la diversité des valeurs possibles. Mais la traduction, 
problème abordé dans cette étude, semble indiquer que toutes ces valeurs, 
combinées en français dans une expression unique, sont distinguées en portu-
gais. Les différentes options de traduction présentées ci-dessus font appa-
raître, en effet, que la valeur factitive-bénéficiaire de se faire dérivé d’un OI 
est exprimée par des moyens indépendants en portugais : fazer + inf, mandar 
+ inf, fazer com que + subjonctif, etc. L’examen attentif de ces options 
montrent, par ailleurs, que les traducteurs essaient, dans la plupart des cas, de 
récupérer de manière explicite ou implicite le rôle du Bénéficiaire qui est 
assigné au pronom se dans l’énoncé original. Cette récupération oblige bien 
souvent le traducteur à ajouter, on l’a vu, des données qui n’apparaissent pas 
dans l’énoncé de départ.  

L’observation de données réelles extraites de corpus parallèles tels que 
ceux construits dans le cadre du Per-Fide 9 permet d’analyser, de systé-
matiser et d’expliquer ce que les traducteurs font intuitivement et de jeter 
ainsi un éclairage nouveau sur le fonctionnement des deux langues que nous 
 
9. Remerciements : Le projet Per-Fide, Portugais en parallèle avec six langues : Português, 
Español, Russian, Français, Italiano, Deutsch, English (Réf. PTDC/CLELLI/108948/2008) est 
financé par la Fondation pour la Science et la Technologie (FCT, Portugal) et par le Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER). 
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mettons en regard, en l’occurrence le français et le portugais. En contribuant 
à l’enrichissement du dialogue entre deux domaines comme la linguistique et 
la traduction, les résultats de ce type d’approche contrastive basée sur corpus 
sont à n’en pas douter susceptibles de conduire à des applications pertinentes 
pour l’enseignement de la traduction et la formation des traducteurs. 
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introduction 
Dans cet exposé que nous dédions à notre collègue et chère amie 
Mme Armelle Le Bars, professeur émérite à l’Université Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle, nous traitons d’un thème sur lequel nous avons travaillé 
ensemble : l’étude de la néologie dans le domaine de l’économie, au niveau 
de la vulgarisation. 

Signalons tout d’abord l’étroit rapport entre néologie et terminologie, 
intrinsèque à l’acte de nommer dans une langue de spécialité car, comme le 
rappelle Alain Rey (1995 : 11), “Terminology is fundamentally concerned 
with names and the process of naming” 1. Citons aussi Benveniste (1974), 
qui met l’accent sur la naissance d’une science et la dénomination simultanée 
de ses termes :  

La constitution d’une terminologie propre marque dans toute science 
l’avènement ou le développement d’une conceptualisation nouvelle, et par là 
elle signale un moment décisif de son histoire. […]  
 Une science ne commence d’exister ou ne peut s’imposer que dans la 
mesure où elle fait exister et où elle impose ses concepts dans leur déno-
mination. Dénommer, c’est-à-dire créer un concept, est l’opération en même 
temps première et dernière d’une science. (Benveniste 1974 : 247) 
Le corpus qui nous sert d’appui dans ce travail est réalisé à partir des 

données du Projet TermNeo – Observatório de Neologismos do Português 
Brasileiro Contemporâneo, projet dédié au relevé des néologismes dans un 
corpus journalistique depuis janvier 1993. Ce projet présente en ligne, sous 
forme de consultation, des néologismes extraits des journaux Folha de 
S. Paulo et O Globo et des revues IstoÉ et Veja, observés jusqu’en décembre 
1993 d’après un système d’échantillonnage (un journal ou une revue par 
semaine) : journal O Globo – premier dimanche du mois ; revue IstoÉ – 
deuxième semaine du mois ; journal Folha de S. Paulo – troisième dimanche 
du mois; revue Veja – quatrième semaine du mois. Depuis 2006, un 
partenariat établi avec des chercheurs du Núcleo Interinstitucional de 
Linguística Computacional (NILC), de l’Université de São Paulo à São 
Carlos, a permis le développement d’outils informatiques qui font la veille 
semi-automatique des néologismes en employant des lexiques électroniques, 
développés par le groupe, comme corpus d’exclusion. Ces outils informa-
 
1. La terminologie est fondamentalement concernée par les noms et le processus de la nomination. 
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tiques ont permis l’expansion du corpus d’analyse, qui comporte pratique-
ment toutes les éditions en ligne des revues IstoÉ, Veja (depuis janvier 
2001), Época (depuis janvier 2003) et des journaux O Estado de S. Paulo et 
Folha de S. Paulo (depuis janvier 2001). Actuellement, la totalité des 
néologismes correspondants à la période comprise entre janvier 1993 et 
décembre 2000 (13 572) est disponible. Les néologismes correspondants aux 
années suivantes (près de 30 000) sont également disponibles, spécialement 
extraits des revues Época et Veja. Cette consultation est disponible sur le site 
du Projet : www.fflch.usp.br/dlcv/neo BaseNeo. 

Nous présentons dans cet exposé quelques résultats partiels du corpus 
analysé, divisés en deux parties : les différentes terminologies employées 
dans le corpus analysé ; des caractéristiques des néologismes de l’économie 
de ce corpus 2. 

1. Les différentes terminologies employées dans le corpus analysé 
Un corpus journalistique constitué par des journaux de grande circulation 
présente, du point de vue des terminologies employées, une grande richesse. 
Divisés en parties consacrées à différents sujets, les journaux offrent à leurs 
lecteurs des reportages sur la politique, l’économie, l’éducation, les sciences 
agraires, la mode, la santé, les différents arts, les différentes technologies... 
Des cahiers spéciaux, de caractère hebdomadaire, sont consacrés au 
tourisme, aux sports, à la gastronomie, à l’économie. Les revues analysées 
offrent aussi différentes sections, où tous ces sujets sont également traités. 

Dans le corpus étudié, les néologismes de la musique, du sport et de 
l’économie sont les plus attestés, correspondant, de manière respective, à 
11 %, 10 % et 9 % des néologismes des langues de spécialité. D’autres 
néologismes révèlent l’appartenance à une technologie (8 %), au langage de 
la mode (5 %), à l’informatique (4 %), aux arts plastiques (4 %), à la 
gastronomie (3 %), à la télévision (2 %), à la culture (2 %), au cinéma (2 %), 
à la santé (2 %), aux sujets culturels (2 %) et aux loisirs (2 %). D’autres 
néologismes (36 %) se répartissent parmi d’autres langues de spécialité, 
moins employées dans le corpus journalistique étudié. 

La plupart de ces néologismes des langues de spécialité sont formés 
d’après le procédé de la formation syntagmatique, selon lequel un terme 
générique connaît une expansion sous forme de syntagme adjectival ou de 
syntagme prépositionnel. Comme exemples, nous présentons les termes 
mercado cinza 3 (nom + syntagme adjectival) et mercado de opções 4 (nom + 
syntagme prépositionnel), du domaine de l’économie, dénommés respecti-
vement marché gris et marché à options en français. L’emprunt à l’anglais 
est aussi un procédé très employé dans certains domaines, tels que la 
 
2. Quelques exemples de la terminologie de l’économie sont extraits du journal Gazeta Mercantil et 
de la revue Exame, aussi analysés dans le cadre du Projet par rapport à cette terminologie. 
3. Le marché gris représente l’« ensemble des transactions portant sur des valeurs mobilières en 
cours d’émission et intervenant avant leur cotation officielle » (Silem & Albertini 2010 : 535). 
4. Le marché à options est une « opération conditionnelle sur le marché boursier à terme, dans 
laquelle l’acquéreur de l’option peut conclure le contrat ou ne pas y donner suite, moyennant le 
versement dans les deux cas d’une somme conventionnelle, le prix de l’option » (Silem & Albertini 
2010 : 530). 
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musique (pop folk), et dans quelques sports (hole-in-one, terme du golf, et 
long board, terme du surf).  

2. Les caractéristiques des néologismes de l’économie 
L’économie est un domaine représenté dans tous les journaux et les revues 
analysés, et qui est aussi présent dans toutes les activités de la vie quoti-
dienne.  

2.1 Un domaine dynamique 

Domaine en constant développement, l’économie se caractérise par la 
création continue de nouveaux sous-domaines comme le commerce électro-
nique et le développement durable, qui témoignent de son incessant dyna-
misme.  

Avec le développement du commerce par le réseau télématique Internet, 
des termes nouveaux sont créés avec des adjectifs qui représentent ce 
nouveau réseau, comme eletrônico (électronique), qui fonctionne selon les 
lois propres de l’électronique – comércio eletrônico, varejo eletrônico –, et 
virtual (virtuel), qui simule une chose créée par des moyens électroniques – 
comércio virtual, loja virtual, startup virtual. Quelques exemples : 

“Há poucas empresas no Brasil com tamanho suficiente para ter a própria 
moeda.” Foi essa a sacada que deu escala ao negócio, crescendo à medida 
que mais e mais sites de <comércio eletrônico> aderiam à moeda virtual. 
(Exame, 20.08.2003) 5 
Ocorreu há dois anos, em Kyoto, Japão, um encontro internacional sobre 
cidades digitais. O próximo simpósio acontece em outubro. Passada a euforia 
com as <“startups” virtuais> (as empresas feitas de internet cujo ideal era 
fazer um lançamento de sucesso das suas ações na Bolsa de NY), nos últimos 
anos houve ao mesmo tempo o estouro da bolha especulativa em Wall Street 
e o início de outro ciclo, cuja principal imagem é a da “cidade digital”. 
(Folha de S. Paulo, 12.08.2001) 6 
Cette nouvelle terminologie crée aussi une forme réduite de l’adjectif 

anglais eletronic (e-), qui se répand dans des termes tels que e-consumidor, 
e-negócio, e-ticket... et du nom cybermétique (ciber-), qui signifie tout ce qui 
est virtuel :  

O balanço do semestre indica ainda que o comércio virtual está conquistando 
novos clientes. Cerca de 11% dos <e-consumidores> que fizeram compras no 
último semestre entraram na rede de negócios pela primeira vez. (Veja, 
29.07.2004) 7  

5. « “Peu d’entreprises au Brésil ont une taille suffisante pour avoir leur propre monnaie”. C’est cette 
constatation qui a déclenché l’augmentation du commerce à mesure que de plus en plus de sites de 
<commerce électronique > adhéraient à la monnaie virtuelle. » 
6. « Cela s’est produit il y a deux ans à Kyoto au Japon, une rencontre internationale sur les villes 
digitales le prochain symposium a lieu en octobre. Passée l’euphorie des <“startups” virtuelles> 
(entreprises sur internet dont l’idéal était de lancer une opération en plaçant leurs actions sur la 
bourse de N Y). En même temps il y a eu la bulle spéculative à Wall Street et un autre cycle dont la 
principale image est celle de la “ville digitale”. » 
7. « Le bilan du semestre indique encore que le commerce virtuel continue à conquérir de nouveaux 
clients. Près de 11 % des <e-consommateurs> qui ont effectué des achats le dernier semestre sont 
entrés dans le réseau pour la première fois. » 
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Algumas soluções de comércio eletrônico podem custar milhares de reais 
para o empresário ansioso por entrar nessa nova modalidade de vendas. 
Quem pretende arriscar pouco tem uma opção no endereço shopclub.com.br. 
Conhecimentos básicos de informática e poucos minutos são suficientes para 
o candidato a <ciberempresário> preparar sua loja, cadastrar os produtos e 
aguardar os pedidos pelo correio eletrônico. (Veja, 27.10.1999) 8 
Un autre sous-domaine récent, le développement durable, présente éga-

lement une terminologie nouvelle et en plein essor. Le développement 
durable est une discipline hybride qui se trouve dans la confluence de trois 
disciplines et qui peut donc être observée selon trois points de vue : l’écolo-
gique, le social et l’économique. Il s’agit d’une discipline qui cherche le 
développement social en harmonie avec le respect de l’environnement, alliés 
à la prospérité économique. Selon la définition proposée en 1987 par la 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le 
rapport Brundtland 9, le développement durable est « un développement qui 
répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à 
cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins 
essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande 
priorité; l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir ». 

 Dans cette nouvelle terminologie, le changement sémantique joue un rôle 
important et les néologismes sémantiques y sont nombreux. L’adjectif 
sustentável (durable) est un mot-clé de cette discipline et donne naissance à 
de nombreux termes syntagmatiques : compra sustentável (achat durable), 
crescimento sustentável (croissance durable), desenvolvimento sustentável 
(développement durable), expansão sustentável (expansion durable), 
investimento sustentável (investissement durable), patamar sustentável 
(pallier durable), recuperação sustentável (récupération durable)... De 
même, d’autres adjectifs acquièrent un nouveau sens, toujours lié aux 
caractéristiques de la durabilité, tels que inovador (novateur), responsável 
(responsable), verde (vert). De cette façon, un projeto inovador (projet 
novateur) non seulement innove, mais ajoute à l’innovation la caractéristique 
de proposer de nouvelles alternatives, plus conformes aux besoins de la 
protection de l’environnment. Le caractère responsable attribué à un projet 
(projeto responsável), à une construction (construção responsável), par 
exemple, témoigne de l’engagement aux normes de non-pollution, de la 
responsabilité de conservation et de préservation des biens communs pour les 
générations futures. L’adjectif verde, aussi très employé, signifie non 
seulement tout ce qui provient des ressources naturelles, mais aussi tout ce 
 
8. « Certaines solutions de commerce électronique peuvent couter des milliers de reais à 
l’entrepreneur désireux de pénétrer sur ce nouveau système de vente. Celui qui a l’intention de 
risquer peu a une option à l’adresse www.shopclub.com.br. Cela suppose des connaissances basiques 
en informatique et quelques minutes suffisent au candidat <cyberentrepreneur> pour préparer son 
magasin, enregistrer les produits et attendre les commandes par le courrier électronique. » 
9. Le rapport est nommé d’après Gro Harlem Brundtland, ministre norvégienne de l’Environnement 
qui a présidé la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. 



 TERMINOLOGIES DANS UN CORPUS JOURNALISTIQUE DE PORTUGAIS BRÉSILIEN 239 

qui met en valeur la durabilité de l’environnement, au-dessus des considé-
rations économiques et culturelles : boi verde (bœuf vert), construção verde 
(construction verte), economia verde (économie verte), hospital verde 
(hôpital vert), emprego verde (emploi vert), energia verde (énergie verte), 
marketing verde (marketing vert), projeto verde (projet vert). 

Quelques exemples de mots construits avec ces adjectifs : 
São Paulo disponibiliza R$ 20 mil para <projetos inovadores> (titre) 
(Exame.com, 16.12.2010) 10  
Outra pressão veio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). Seu presidente, Horacio Lafer Piva, visitou o gabinete de Palocci e 
lhe entregou sugestões para a promoção do <desenvolvimento sustentável>. 
Entre elas, está a desoneração dos investimentos para a promoção do 
crescimento sustentado da economia. (Gazeta Mercantil, 29.07.04) 11 
O conceito de <“prédio verde”> no Brasil ainda tem muito a avançar, 
segundo Roberto Aflalo Filho, sócio do escritório Aflalo & Gasperini 
Arquitetos, responsável por empreendimentos como o Eldorado Business 
Tower e o edifício sede da IBM em SP. “Já temos bons exemplos de projetos 
responsáveis, mas estamos a uma distância do estado de arte”. (Folha de 
S. Paulo, 02.10.2009) 12 

2.2 Un domaine aux termes éphémères 

Le dynamisme terminologique de l’économie est en fait le résultat du dyna-
misme de l’activité qui le soutient. Si l’on assiste sans cesse à la naissance de 
nouveaux termes et même de nouveaux sous-domaines, il y a aussi des 
termes qui deviennent démodés et cessent d’être employés. 

Les caractéristiques de l’économie brésilienne favorisent ce fait. 
L’inflation très élevée jusqu’au début des années 90, les différentes monnaies 
et les différents plans de stabilisation économique sont en partie responsables 
de l’emploi d’une terminologie fort variée, souvent très éphémère, qui traduit 
les changements économiques de la société.  

Ainsi, un terme comme URV, le sigle d’Unidade Real de Valor (unité 
réelle de valeur), n’est employé aujourd’hui qu’en référence à des faits 
historiques de l’économie brésilienne. L’unité lexicale URV, instituée le 27 
mai 1994, a précédé l’introduction du real, la monnaie brésilienne encore 
utilisée. Elle représentait une indexation journalière qui a rendu possible le 
passage à la fixation des prix en real. Elle a donc facilité la transition d’une 
économie de superinflation à une économie de faible inflation, ce qui est 
attesté dans la Folha de S. Paulo : 

Pois o Larida é a semente da <URV (Unidade Real de Valor)>, o truque que 
possibilitou a transição de uma economia em superinflação para uma  

10. « São Paulo attribue 20 000 R$ à des <projets innovants>. » 
11. « Une autre pression a été exercée par la Fédération des Industries de l’État de São Paulo (Fiesp). 
Dans une entrevue, son président, Horacio Lafer Piva, a fait au ministre Palocci des suggestions pour 
promouvoir le <développement durable>. Parmi celles-ci, la détaxation des investissements pour la 
promotion de la croissance durable de l’économie. » 
12. « Le concept <“d’immeuble vert”> au Brésil doit encore beaucoup progresser, selon Roberto 
Aflalo Filho, du bureau Aflalo & Gasperini Arquitetos, responsable de projets comme l’Eldorado 
Business Tower et du siège d’IBM à SP. “Nous avons déjà de bons exemples de projets responsables 
mais nous sommes encore loin de maitriser cet art”. » 
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economia de inflação baixa. A inflação imediatamente anterior ao real foi de 
50,75%. Em boa medida, ela explica os 3,5% previstos para julho. A URV, 
com sua indexação diária, possibilitou uma sincronia para o reajuste de 
preços. (Folha de S. Paulo, 02.07.1995) 13 
Un autre terme démodé est urvização, dérivé d’Unidade Real de Valor, 

qui signifie le processus de conversion des taux, tarifs et prix aux valeurs de 
l’URV, qui a eu lieu lors de l’implantation du Plano Real, en 1994, et du 
real, comme nous explique l’économiste Pinho: 

O início do Plano Real estava marcado, de fato, por medidas emergenciais do 
Governo Federal, entre janeiro e fevereiro 94, com o objetivo de caracterizar 
um movimento de reforma monetária que, desde o início, pudesse conter as 
despesas públicas. Continuou, no período de março a junho 94, com a 
<urvização> da economia, ou conversão dos salários, preços e tributos à 
URV (Unidade Real de Valor). E finalmente, quando os preços em URV 
foram convertidos em Real, pela Medida Provisória nº 542, de 01 de julho de 
1994, implantou-se a nova moeda brasileira.14  
Le Plan Real a provoqué l’urvização « urvisation » de toute l’économie 

brésilienne : prix, salaires, contrats ont été urvizados « urvisés » : 
Preços e contratos antes informalmente dolarizados (com inflação mínima ou 
nenhuma) acabaram voluntariamente <urvizados>. E como foi a URV (e não 
o cruzeiro) que se transformou em real... (O Globo, 02.07.2000) 15 
Après cette période de transformation de toute l’économie brésilienne, 

URV (Unidade Real de Valor) et urvização ne sont plus employés que pour 
évoquer cette période de transition d’une monnaie (le cruzeiro) à l’autre (le 
réal). 

2.3 Un domaine très présent dans la vie quotidienne  

Parmi les langues de spécialité, il y a, sans doute, des domaines qui se 
montrent plus présents dans la vie quotidienne des citoyens que d’autres. 
C’est ainsi que l’informatique, la médecine et l’économie jouent un rôle 
important dans la vie quotidienne du public non spécialisé dans ces do-
maines. Cela explique le grand nombre d’énoncés définitoires que l’on 
remarque, par exemple, dans les nouvelles économiques de la presse 
brésilienne, car la définition, ou même la présentation d’un trait définitoire 
du terme, informe le lecteur sur son signifié. 

Les exemples des énoncés vraiment définitoires sont multiples et variés, 
comme celui qui définit startup, terme qui est défini par compréhension, 
 
13. « Le Larida est la semence de l’ <URV (Unité Réelle de Valor)>, le truc qui a rendu possible la 
transition d’une économie en superinflation vers une économie de faible inflation. L’inflation 
immédiatement antérieure au réal était de 50,75 %. Elle explique, en bonne partie, les 3,5 % prévus 
pour juillet. L’URV, avec son indexation quotidienne, a permis de synchroniser le réajustement… » 
14. « Le début du Plan Real a été marqué de fait par des mesures urgentes du Gouvernement Fédéral, 
entre janvier et février 1994, dans le but de lancer un mouvement de réforme monétaire qui contienne 
sans attendre les dépenses publiques. Il a continué, dans la période de mars à juin 1994, par 
l’<urvisation> de l’économie, ou la conversion des salaires, des prix et des impôts à l’URV. Et 
finalement, quand les prix en URV ont été convertis en reais par la Mesure Provisoire nº 542, du 
1er juillet 1994, a été mise en place la nouvelle monnaie brésilienne. » 
15. « Les prix et contrats informellement en dollars (avec une inflation minime ou nulle) ont été 
volontairement <urvisés>, ainsi est-ce l’URV et non le cruzeiro qui s’est transformé en real. » 
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ayant empresa comme terme générique :  
O QUE ACONTECERIA se você promovesse uma festa de US$ 41 milhões 
e não viesse ninguém? Uma <“start-up”> (empresa recém-fundada com 
histórico curto de operações e caracterizada por uma proposta inovadora) 
chamada Color conhece essa sensação. (Folha de S. Paulo, 27.06.2011) 16 
Le contexte suivant définit le terme spread et explique, au moyen d’une 

définition par compréhension, que le terme indique un écart entre le taux 
payé par les banques pour avoir des ressources et le taux appliqué aux 
consommateurs et aux entreprises. Cette définition par compréhension est 
suivie d’une autre, par extension, qui présente les impôts, les risques, les 
coûts administratifs et les profits inclus dans cet écart : 

<“Spread”> é a diferença entre a taxa à qual os bancos captam recursos e 
aquela aplicada por eles nos empréstimos a consumidores e empresas. Inclui 
os impostos cobrados sobre operações de crédito, o risco de inadimplência, 
custos administrativos e os lucros das instituições financeiras. (Folha de 
S. Paulo, 06.04.2009) 17 
D’autres énoncés définitoires, plus courts, essaient de présenter un trait 

du terme. Nous donnons en exemple ce type de définition avec paraíso fiscal 
(paradis fiscal), défini comme un endroit où il y a des exemptions ou des 
réductions d’impôts : 

Empresas que sonegam impostos e enviam dinheiro a <paraísos fiscais> estão 
na mira da Receita Federal. Um estudo do órgão revelou que existem 28 
desses <paraísos fiscais> no mundo – locais onde há isenções ou reduções de 
tributos. Entre eles, o Reino Unido, Hong Kong, Ilhas Cayman, e o Estado de 
Delaware, nos EUA. (IstoÉ, 16.10.1996) 18 

et moeda conversível (monnaie convertible) qui a une partie de son signifié 
explicitée au moyen du marqueur de relation ou seja (c’est-à-dire), qui 
introduit l’explication du terme, une monnaie facilement commercialisable, 
facilement vendue ou achetée : 

A economia dos países asiáticos é completamente aberta. Eles têm <moedas 
conversíveis>, ou seja, qualquer um pode comprar e vender à vontade. Não é 
o caso do Brasil, que tem um mercado monetário muito controlado. Não 
dependemos nem de exportações nem de importações. (O Globo, 
02.11.1997) 19 

 
16. « Que se passerait-il si vous organisiez une fête de 41 millions de dollars US$ et à laquelle 
personne ne viendrait ? une <“start-up”> (entreprise récemment fondée ayant une courte histoire 
d’opérations et caractérisée par une proposition innovante) Color, connaît cette sensation. » 
17. « Le <“Spread”> est la différence entre le taux auquel les banques captent les fonds et celui qui 
est appliqué aux prêts aux consommateurs et aux entreprises. Il inclut les impôts perçus sur les 
opérations de crédit, le risque d’insolvabilité, les frais de gestion et les bénéfices des institutions 
financières. » 
18. « Les entreprises qui fraudent le fisc et envoient de l’argent dans les <paradis fiscaux>, sont dans 
la mire de la Recette Fédérale. Une étude de cet organe a révélé qu’il existe 28 de ces <paradis 
fiscaux> dans le monde. Des lieux qui pratiquent l’exemption fiscale ou des réductions d’impôts. 
Parmi eux, le Royaume-Uni, Hong-Kong, les Îles Caïman et l’État de Delaware aux USA. » 
19. « L’économie des pays asiatiques est complètement ouverte ils ont des <monnaies convertibles>, 
c’est-à-dire que n’importe qui peut acheter et vendre à volonté. Ce n’est pas le cas du Brésil qui a un 
marché monétaire très contrôlé. Nous ne dépendons ni d’importations ni d’exportations. » 
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La définition d’un terme est plus communément observée quand ce terme 
commence à être employé. Le terme d’origine anglaise hedge (hedge), dans 
un contexte de 1992, est bien explicité à l’aide des verbes définitoires querer 
dizer (vouloir dire) e nomear (nommer) : 

como as empresas não podem ficar à mercê da futurologia e da sorte, o jeito é 
recorrer a operações de <hedge> no sistema bancário. <Hedge>, em inglês, 
quer dizer proteção e nomeia as transações que garantem a tranqüilidade 
financeira das empresas […] (Exame, 19.08.1992) 20 
Quelques années plus tard, le terme devient plus connu du public, même 

non spécialisé, et n’est employé qu’à l’aide d’une traduction : proteção 
(protection) : 

A persistente busca de <“hedge”> (proteção) por tesourarias de bancos num 
mercado com pouca liquidez assegurou nova alta do dólar. (Estado de 
S. Paulo, 30.05.2001) 21 

2.4 Un domaine sujet aux influences de l’anglais 

L’économie, ou du moins quelques-uns de ses sous-domaines, révèle aussi 
l’influence anglaise sous la forme de syntagmes qui traduisent un terme 
anglais. Le terme marcação a mercado (valeur de marché), calque de mark 
to market, en constitue un exemple : 

Uma delas chama-se <marcação a mercado> das carteiras dos fundos de 
investimento (“Mark to Market”). Trata-se de uma convenção, recheada da 
mais pura lógica, em que as cotas dos fundos traduzem, ou procuram 
traduzir, periodicamente o valor o real valor dos ativos que elas representam. 
(Folha de S. Paulo, 10.01.2000) 22 
Le calque de l’anglais est aussi à l’origine des termes syntagmatiques 

construits avec les adjectifs alto e livre suivis d’un nom, pour constituer un 
syntagme adjectif plus nom. Ces adjectifs, qui traduisent respectivement les 
adjectifs anglais high et free, forment des syntagmes qui suivent la structure 
anglaise (adjectif plus nom), au détriment de la structure caractéristique de la 
langue portugaise (nom plus adjectif). Alta rentabilidade (haute rentabilité), 
calqué sur l’anglais high rentability) et livre comércio (libre commerce), 
calqué sur free commerce en représentent ce type de structure calquée : 

– Qual o caminho para levar a <alta rentabilidade> da celulose para o setor de 
papel? – O papel é menos cíclico que a celulose, a celulose oscila mais. Por 
isso estamos nas duas pontas. (Gazeta Mercantil, 29.02.2008) 23 

 
20. « comme les entreprises ne peuvent pas rester à la merci de la futurologie et du hasard, la solution 
est de recourir à des opérations de <hedge> dans le système bancaire. <Hedge> veut dire en anglais 
protection et désigne les transactions qui garantissent la tranquillité financière des entreprises. […]. » 
21. « La recherche persistante de <“hedge”> (protection) par des trésoreries de banques sur un 
marché de peu de liquidité a provoqué une nouvelle hausse du dollar. » 
22. « L’une d’elles s’appelle <valeur de marché> des portefeuilles des fonds d’investissement (“Mark 
to Market”). Il s’agit d’une convention, remplie de la plus pure logique, dans laquelle les parts des 
fonds traduisent, ou cherchent à traduire, périodiquement, la valeur réelle des actifs qu’elles 
représentent. » 
23. « – Quelle est la solution pour faire passer la <haute rentabilité> de la cellulose au secteur du 
papier ? / – Le papier est moins cyclique que la cellulose, la cellulose oscille plus. Pour cela nous 
nous situons aux deux extrémités. » 
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E há a expectativa de que o presidente dos EUA, George Bush, que vem 
ventilando nestes meses iniciais do seu mandato uma vigorosa disposição 
para promover o <livre comércio> nas Américas, produza algum fato novo de 
incentivo à Alca. (Estado de S. Paulo, 18.04.2001) 24 
Ces exemples correspondent à ce que Hermans & Vansteelandt nomment 

la néologie traductive, c’est-à-dire, la situation où un terme existe dans une 
langue, souvent l’anglais, et est calqué dans une autre : 

On peut distinguer deux types de néologie : celle où la formation d’un 
nouveau terme, dans une langue précise, accompagne la formation d’un 
nouveau concept et celle où le terme existe déjà dans une langue et où un 
nouveau terme est créé dans une autre langue. La situation typique dans 
laquelle se déroule le premier processus est la situation de travail (le 
laboratoire de recherche, la fabrication de nouveaux produits, etc.). Le 
contexte classique de la deuxième forme de néologie est la traduction. 
Appelons « néologie primaire » la première forme et la seconde, « néologie 
traductive ». (Hermans & Vansteelandt 1999 : 37) 

2.5 Un monde de métaphores 

L’économie est un monde de métaphores, comme quelques auteurs l’ont déjà 
signalé (Ramacciotti 2006, Costa 2007, parmi d’autres). Lakoff & Johnson, 
dans leur œuvre classique Les Métaphores de la vie quotidienne, se servent 
de la terminologie de l’économie pour exemplifier les métaphores ontolo-
giques qui transforment l’inflation en entité :  

L’inflation est en train de faire baisser notre niveau de vie. S’il y a encore 
plus d’inflation, nous ne survivrons jamais. Il faut combattre l’inflation. 
L’inflation nous accule à des mesures extrêmes. L’inflation dévore une 
grande partie de nos revenus. Acheter du terrain est la meilleure manière de 
se protéger contre l’inflation. L’inflation me déprime. (Lakoff & Johnson 
1985 : 36) 
Kocourek (1991), qui analyse la langue française des sciences et des 

techniques, souligne que l’emploi de métaphores n’est pas incompatible avec 
la recherche de précision qui caractérise les langues de spécialité.  

Nous avons déjà étudié ce phénomène dans un travail antérieur (2001), où 
nous avons donné en exemple l’emploi de métaphores empruntées d’autres 
terminologies, telles que la marine : l’ancre, la pièce de fer qui fixe le bateau 
au fond de l’eau, forme des termes de l’économie – âncora fiscal (ancre 
fiscal), qui désigne un ensemble de mesures qui cherchent à maintenir l’éco-
nomie stable au moyen de la contention des dépenses publiques ; âncora 
monetária (ancre monétaire), qui correspond aux mesures qui stabilisent 
l’économie à l’aide de la limite de l’offre de monnaie.  

La terminologie de l’Économie se sert aussi, dans d’autres domaines, de 
la terminologie relative à la guerre pour montrer le caractère belliqueux 
d’une grande partie de ses actions, qui se manifestent dans des termes 
comme ataque especulativo (attaque spéculative), qui représente une situa-
tion où un pays souffre de l’action d’investisseurs qui achètent la monnaie 
 
24. « Et il y a l’expectative selon laquelle le président des USA, George Bush, qui montre au cours de 
ces premiers mois de son mandat une forte disposition pour promouvoir le <libre commerce> en 
Amérique, ne produise quelque nouveauté comme un appui à l’Alca. » 
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locale et, ensuite, l’échangent contre des dollars, ce qui cause la dévaluation 
de cette monnaie. 

Les métaphores employées dans la terminologie de l’Économie ne sont 
pas toujours facilement comprises par les lecteurs. Ce fait peut arriver dans 
des cas où la métaphore est traduite de l’anglais et peut représenter des traits 
culturels inconnus des lecteurs brésiliens. Un exemple de cette difficulté est 
représenté par les termes mercado do touro (marché du taureau), calqué sur 
l’anglais bull market), et mercado do urso (marché de l’ours), calqué sur 
bear market, dont les sens sont opaques pour les lecteurs brésiliens. L’ours, 
qui attaque du bas vers le haut et symbolise un marché en baisse, est un 
animal dont les caractéristiques sont très peu connues au Brésil, pays qui 
n’est pas un habitat pour lui. Mercado do touro symbolise un marché en 
hausse car, au contraire de l’ours, le taureau attaque du haut vers le bas : 

No jargão das finanças de Nova York, o touro é o animal que simboliza o 
período em que o mercado de ações está em alta – quando o preço médio das 
ações está subindo, o que reflete o interesse dos investidores em comprar 
esses papéis, frações de propriedade de empresas. O urso simboliza em Nova 
York um mercado em baixa.  
 Neste ano, a Bolsa de Nova York convive com um <“mercado do touro”> 
e um <“mercado do urso”>. O índice que mede o valor dos papéis das 
empresas de alta tecnologia (Nasdaq) tem subido. (Folha de S. Paulo, 
12.03.2000) 25 

3. Considérations finales 
Cette analyse de la terminologie de l’économie employée dans un corpus 
journalistique du portugais brésilien nous a permis de présenter quelques 
caractéristiques de cette terminologie : un domaine dynamique, qui augmente 
ses sous-domaines selon les progrès de la société contemporaine ; un 
domaine qui évolue sans cesse, ce qui, par conséquent, rend quelques termes 
anachroniques, éphémères ; un domaine très présent dans la vie des ci-
toyens ; un domaine qui, au-delà des formations vernaculaires, est sujet aux 
influences de l’anglais dans des sous-domaines où il y a des rapports 
constants avec d’autres pays, comme le commerce électronique, le dévelop-
pement durable, la bourse ; un domaine plein de métaphores, qui traduisent 
les rapports que cette science établit avec notre vie quotidienne. 

C’est donc un domaine très propice à toutes sortes d’études et qui a 
toujours enchanté Mme Armelle Le Bars. 
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1. Pouvoir et motivation des réductions dans l’actualité 
On ne peut nier l’importance que les sigles, les acronymes et autres réduc-
tions ont gagnée peu à peu dans les communautés linguistiques et scien-
tifiques en tant que reflet de l’évolution de la société contemporaine dans son 
appel incessant à l’économie et à la rapidité dans la communication orale et 
écrite. 

Parmi les facteurs qui contribuent au succès de l’implantation d’un sigle 
ou d’un acronyme dans le système linguistique, on constate une structure peu 
étendue et une fréquence élevée, nécessaire à l’acceptabilité de la réduction. 
De la même façon, la facilité de mémorisation et de prononciation, l’absence 
d’homonymes ainsi que la nécessité et l’utilité de la réduction pour la com-
munauté linguistique ou scientifique sont importantes, comme l’existence 
d’une motivation sous-jacente (aspect ludique, séduction, objectif d’attirer 
l’attention au niveau international). En partant de ces présupposés et d’un 
corpus de réductions dans le domaine de l’économie (Duarte Martins 2004) 
constitué en 2003 et périodiquement actualisé, ayant pour base des textes de 
la presse portugaise, nous avons pris comme cas d’étude quelques sigles et 
acronymes qui se sont peu à peu mis en avant dans le contexte économique et 
politique actuel, afin d’analyser les effets de la vie politique et de la situation 
économique mondiale dans l’usage que l’on fait de la langue à l’ère de la 
globalisation. 

Nous commenerons par présenter un bref encadrement théorique des 
phénomènes de réduction en général, pour ensuite nous pencher sur les sigles 
et les acronymes sélectionnés parmi quelques cas de préoccupation majeure 
dans les domaines politique et économique, particulièrement la banque, les 
transports et la dette nationale en contexte européen. En tant qu’indicateurs 
de créativité lexicale et d’actualisation de la langue, les sigles et les 
acronymes exercent également un rôle fondamental en ce qui concerne la 
néologie. Dans la productivité croissante des phénomènes de réduction en 
langue générale et en langue de spécialité, le pouvoir des acronymes créés à 
des fins ironiques ou humoristiques devient déterminant (Gehenot 1975, 
Calvet 1980, Kocourek 1982, Germain & Lapierre 1988, Percebois 2001). Le 
recours à la langue anglaise augmente leur capacité d’internationalisation et, 
par conséquent, leur intégration dans les langues, comme c’est le cas des 
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acronymes que nous analysons : PIGS, STUPID et BRICS, véhicules de 
stéréotypes de nature opposée. 

Ensuite, nous vérifierons que la fréquence élevée de l’utilisation de réduc-
tions contribue à une série d’hésitations et d’erreurs à l’oral comme à l’écrit, 
particulièrement en termes de genre, de nombre et de variation orthogra-
phique, les cas problématiques d’homonymie et de traduction de réductions 
se révélant problématiques, même en ce qui concerne une même langue 
parlée dans des pays différents. L’utilisation de réductions présuppose, évi-
demment, que l’on connaisse leur signification. Cependant la notoriété 
qu’elles présentent au sein d’un groupe socioprofessionnel a abouti à une 
multiplicité d’utilisations incorrectes et incommodes, motivées par le 
manque de maîtrise de ces mêmes réductions et dont les conséquences 
pourront être désastreuses pour l’image d’un individu. 

2. Encadrement théorique : les réductions 
2.1 « Réduction » 

Quand nous parlons de réduction, nous faisons référence au terme générique 
qui englobe les phénomènes et les processus de diminution en général : 
abréviation, abréviature, acrographie, sigle, acronyme, symbole. 

Afin de parvenir à une délimitation correcte des frontières qui existent 
entre sigle, acronyme et autres processus de réduction linguistique, il est 
fondamental de tenir compte : 
1. du mode de formation ; 
2. de la prononciation ; 
3. de l’occurrence à l’oral et à l’écrit. 

Nous examinerons ensuite ces aspects cas par cas. 

2.2. « Sigle » et « acronyme » 

Selon les présupposés antérieurement annoncés pour l’établissement d’une 
distinction plus claire entre les nombreux phénomènes de réduction, le sigle : 
1. est formé de la lettre initiale de chacune des unités lexicales ou terminolo-

giques simples qui constituent l’extension, c.-à-d., la signification de la 
réduction 1 ; 

2. est prononcé lettre par lettre, p. ex. AG pour Assemblée Générale, BVLP 
pour Bolsa de Valores de Lisboa e do Porto [Bourse des Valeurs de 
Lisbonne et de Porto] ; 

3. apparaît à oral et à l’écrit. 
Bien que la grande majorité des auteurs intègrent les acronymes dans le 

groupe des sigles, nous les considérons comme une unité terminologique 
réduite autonome, avec des processus de formations spécifiques distinctes 
des sigles. Dans ce sens, l’acronyme : 
1. est constitué par les lettres initiales ou syllabes, presque toujours des ini-

tiales, de l’extension 2. L’acronyme est formé par composition présentant 
 
1. Les mots fonctionnels entrent rarement dans sa constitution ; v. p. ex. BdP - Banco de Portugal. 
2. Voir note 1. 
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des traits communs à l’amalgame. Il peut encore apparaître comme lettre 
initiale de chacun des éléments de l’extension en se prononçant comme 
un mot. Ex. : Sonae - Sociedade Nacional de Estratificados [Société 
Nationale de Stratifiés] ; OPA - Offre Publique d’Achat ; 

2. est prononcé syllabiquement à la ressemblance d’un mot. Quand il 
assume le statut de mot, il commence à être considéré comme un nom 
commun en perdant le souvenir de son origine acronymique. Ex. : 
« laser », « radar », « sida » sont des acronymes fixés comme des noms 
communs par les dictionnaires; 

3. apparaît en langue écrite et parlée comme le sigle. 

2.3 Autres phénomènes de réduction : « abréviature », « symbole », « abrévia-
tion », « acrographie », « brachigraphie » 

L’utilisation de la réduction à l’oral ou à l’écrit n’est pas importante pour la 
distinction entre sigle et acronyme, comme nous l’avons vu ci-dessus. 
Cependant, ce trait se révèle essentiel pour différencier ces réductions de 
l’abréviature dont l’occurrence se trouve pratiquement réduite à l’écrit. 
Ainsi, l’abréviature : 
1. est la réduction graphique d’une unité lexicale ou terminologique et 

parfois d’une unité lexicale ou terminologique complexe ; 
2. est prononcée comme si elle était écrite en toutes lettres ; 
3. apparaît à l’écrit et très rarement à l’oral. 

Le symbole est un autre type de réduction fréquemment cité dans le 
contexte des réductions qui : 
1. correspond à la représentation d’une notion ou d’un concept à travers des 

lettres, chiffres, figures ou combinaison de ces éléments ; 
2. peut se prononcer lettre par lettre ou syllabiquement selon sa constitution 

ou encore en toutes lettres ; 
3. apparaît à l’écrit mais est moins fréquent à l’oral. 

Parmi les phénomènes de réduction, on compte aussi l’abréviation et 
l’acrographie, de moindre importance mais dignes de référence. 

Selon les auteurs et dictionnaires de langue portugaise, l’abréviation 
correspond au processus de création d’abréviatures (Kocourek 1982, 
Germain & Lapierre 1988) ou elle est considérée comme synonyme de 
réduction (ISO 1087-1, 2000, Pavel & Nolet 2002). Cependant, l’abréviation 
est surtout comprise comme réduction phonétique d’une unité lexicale ou 
terminologique par omission de suffixe dont le résultat est un nouveau mot 
qui en vient à être utilisé en substitution du mot qui lui a donné naissance 
(Gehenot 1975, Calvet 1980, Germain & Lapierre 1988, Xavier & Mateus 
1992, Pinto 2009, Pavel & Nolet 2002, Houaiss 2003). À titre d’exemple, 
« métro » a été créé à partir de « métropolitain ». 

Comme l’abréviation, l’acrographie est aussi discutée par plusieurs 
auteurs dont les considérations présentent quelques divergences. Les 
perspectives plus consensuelles situent l’acrographie parmi les unités 
lexicales ou terminologiques réduites formées par les initiales de l’extension 
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correspondante, et pour ce motif considérée comme synonyme ou cas 
particulier de sigle qui peut admettre des phénomènes d’acronymie (Xavier 
& Mateus 1992, Ferreira & Figueiredo 2001, Houaiss 2003, GDLP 2004, 
Ciberdúvidas). 

Mentionnée de manière intermittente, la brachygraphie est selon la 
plupart des auteurs la manière d’écrire court, point de vue partagé par 
Gehenot (1975) et Kocourek (1982) qui adoptent une définition 
étymologique au sens large du terme : du grec brachys ‘court’ et graphia 
‘écrit’ (de graphein ‘écrire’). 

3. Sigles et acronymes en langue de spécialité : le contexte politique et éco-
nomique comme reflet de l’état de la nation 
Le nombre élevé de réductions présentes dans les textes de spécialité amène 
Baudet (2001 : 35-36) à le considérer comme un « indicateur de technicité 
des textes » et que le « comptage des sigles » peut être utile au terminologue 
pour l’attribution de « caractéristiques de technicité » à un texte. Dans cette 
logique, Rondeau (1981) attribue aux langues de spécialité un caractère de 
concision concrétisée par la siglaison, de la troncation (où il inclut les 
acronymes) et de la réduction des éléments constituants des unités lexicales 
ou terminologiques complexes. 

Par conséquent, étant donné la récurrence de réductions en textes et en 
discours oraux dans les domaines politique et économique, nous comprenons 
les phénomènes de réduction – en particulier la siglaison et l’acronymie – 
comme une marque caractéristique du discours utilisé en politique et en 
économie. Nous considérons encore comme possible l’association directe de 
la fréquence élevée d’un sigle précis ou d’un acronyme à un moment donné 
de la vie politique et économique avec le reflet de l’état de la Nation et du 
Monde, pouvant même contribuer à l’identification et à la datation de 
néologismes ayant pour base une réduction et, en dernier lieu, à l’évaluation 
des principales préoccupations d’un pays à une période déterminée. 

Nous observerons quelques cas productifs de réductions dans l’actualité 
qui, peu à peu, ont été fréquemment associés à des situations de crise écono-
mique. 

3.1. Le secteur bancaire et la gestion de la crise 

En 2008, les difficultés financières qui ont touché la banque ont attiré l’atten-
tion sur quelques banques portugaises : la BPP, Banco Privado Português 
[Banque Privée Portugaise], actuellement sans licence bancaire et la BPN, 
Banco Português de Negócios [Banque Portugaise des Affaires], en faillite et 
nationalisée en 2008, reprivatisée en 2011. 

Peu avant la demande d’aide financière au FMI (Fonds Monétaire Inter-
national), la presse donnait déjà les noms des banques les plus pénalisés par 
les évaluations basses des agences de notations financières, particulièrement 
la CGD, Caixa Geral de Depósitos [Caisse Générale de Dépôts], la BPI, 
Banco Português de Investimento [Banque Portugaise d’Investissement] et la 
BES Banco Espírito Santo [Banque Espírito Santo], la banque nationale 
faisant pression pour que le FMI intervienne au Portugal. 
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La CPR, Companhia Portuguesa de Rating [Compagnie Portugaise de 
Rating] apparaît alors comme l’unique agence nationale de notation 
financière. Parmi les agences de premier plan, citons (a) Moody’s, (b) Fitch 
et (c) Standard & Poor’s (S&P) qui nous ont habitués à leurs symboles AAA 
/ AA / A, BBB / BB / B, CCC / CC / C et D (notation exclusive de Fitch et 
de S&P), enrichies de + ou de – à partir de AA jusqu’à CCC. La notation 
financière évalue le risque de non-règlement ou de défaut de paiement. AAA 
est la classification la plus élevée, extensible jusqu’à la notation financière 
BBB –, à partir duquel on descend au « degré de spéculation » de BB + à D, 
échelles attribuées à des investissements considérés « à haut risque » de type 
« poubelle » (junk bonds). Plus la classification est basse sur l’échelle de 
notation financière, plus les taux augmentent et plus il est difficile de 
s’acquitter de ses dettes. C’est sur cet argument que reposent les polémiques 
autour de ces agences et de leur modus operandi. 

Parallèlement aux réductions très fréquentes, il y en a d’autres qui 
présentent un pic élevé de fréquence lors d’une période déterminée pour finir 
par se disséminer dans la langue. Cela semble être le cas de BoJ (Bank of 
Japan) qui vient d’injecter du capital dans les banques nippones à la suite du 
tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé le Japon en 2011. Au 
même moment, d’autres banques asiatiques sont citées plus fréquemment que 
d’habitude, p. ex. HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). 

3.2 Projets de transports en suspens 

Dans le secteur des transports, nous avons vu surgir la polémique autour du 
futur nouvel aéroport de Lisbonne, motivée non seulement par le contexte de 
crise mais aussi par le choix de son emplacement. Ce nouvel aéroport a 
donné naissance à l’acronyme NAL (Novo Aeroporto de Lisboa), assimilé à 
celui de l’entreprise gestionnaire du chantier, NAER (Novo Aeroporto S.A.). 
Bien qu’elle ait été créée en 1998, son acronyme n’émerge qu’en 2008. Selon 
les dernières informations, le nouvel aéroport ouvrira en 2021, date 
postérieure aux premières prévisions qui indiquaient 2017 comme date 
d’entrée en activité. Toutefois, aux mesures d’austérité imposées aux 
investissements publics responsables de l’ajournement initial du projet 3 vient 
s’ajouter la privation du projet à la demande du FMI, nouvel obstacle à la 
construction de l’aéroport 4. 

Le futur train à grande vitesse ou TGV qui assurera la liaison ferroviaire 
entre Portugal et Espagne a également été marqué par de nombreuses discus-
sions dues à la situation économique du pays. Malgré les critiques, 
l’entreprise gestionnaire RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade 
[Réseau ferroviaire à grande vitesse] avait indiqué 2013 comme année de 
début des travaux. Cependant, de nouveaux rebondissements ont marqué la 
construction du pont du TGV sur le Tage, ou TTT - Terceira Travessia do 
Tejo [Troisième Traversée du Tage]. Le 11 avril, l’abandon du second appel 
d’offre du TGV a été annoncé par le Gouvernement qui risque de devoir 
payer des indemnités élevées aux consortiums candidats au projet de pont et 
 
3. NAER, «Aeroporto da Portela poderá funcionar até 2021» , revista.com (en ligne). 
4. Público, «Novas PPP e TGV Lisboa-Porto suspensos» (en ligne). 
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de TGV 5, en confirmant début mai 2011 le report du lancement du tronçon 
Lisbonne-Porto parmi les mesures définies par le FMI. 

À quoi sont dues les restrictions de financements publics qui retardent les 
projets du nouvel aéroport et du TGV ? La réponse réside dans la suspension 
des Parcerias Público-Privadas [Partenariats Public Privé] (PPP) par le 
mémorandum d’accord entre le gouvernement et la troïka (BCE, Banque 
Centrale Européenne + UE, Union Européenne + FMI). Au Portugal comme 
en France, les PPP réfèrent à « différentes modalités d’engagement d’entités 
privées dans des projets d’investissement d’intérêt public » 6 décisifs dans les 
secteurs routier et ferroviaire pour le développement d’infrastructures 
publiques. Créés pour réaliser « des projets dont le développement requiert, 
de la part des partenaires, de grandes capacités financières, techniques et de 
gestion de ressources et le maintien de conditions de soutenabilité adéquates 
durant la vie du contrat », les PPP ont été suspendus jusqu’à ce qu’ils soient 
évalués « afin de réduire les responsabilités financières de l’État », selon ce 
qui est dit dans le mémorandum déjà mentionné. 

3.3 Impôts et endettement national : l’arrivée du FMI 

Les variations de la TVA (en portugais : IVA, Imposto sobre o Valor Acres-
centado) infligées durant ces dernières années ont aussi été très débattues. Le 
budget de l’État 2011 repose, parmi d’autres mesures, sur l’augmentation du 
taux courant de la TVA de 21 % à 23 % (une hausse de 19 % à 21 % avait 
déjà été appliquée six mois auparavant). Quant à ce taux, il était lui-même le 
résultat d’une baisse de 21 % à 19 %. Cet impôt se trouve au centre des 
discussions et des préoccupations relatives au pouvoir d’achat du pays. 

L’approbation des mesures présentées dans le PEC - Programa de Estabi-
lidade e Crescimento [Programme de Stabilité et de Croissance], document 
remis annuellement à la Commission Européenne (CE) par les pays de l’UE, 
duquel « la stratégie de consolidation budgétaire à moyen terme des pays, 
avec des prévisions sur le comportement de l’économie, du déficit et de la 
dette publique pour, au moins, les trois années suivantes » 7, aura des 
répercussions sur le budget du pays. Les premiers PEC ont été remis en 1998 
par 14 pays, y compris le Portugal, le PEC portugais de 2011-2014 en étant à 
sa quatrième version – PEC IV – qui vise à développer l’« engagement du 
pays pour la continuation d’un ambitieux mouvement de réformes, orientées 
vers la modernisation et le renforcement de la compétitivité de l’économie 
portugaise » (MFAP 2011b : 7). Le retocage du PEC IV par l’Assemblée 
nationale (Assembleia da República, AR) a entraîné la démission du premier 
ministre José Sócrates, fin mars 2011, et la convocation de nouvelles 
élections législatives qui ont eu lieu le 5 juin. 

À propos de la situation d’instabilité économique et politique du pays et 
de la possibilité de recourir au FMI avant que son aide soit confirmée, le 
président de la République introduisait dans son discours la réduction FEEF : 
Fundo Europeu de Estabilização Financeira [FESF, Fonds Européen de 
 
5. Diário Económico, «Governo deixa cair TGV e concurso para a nova ponte» (en ligne). 
6. Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (en ligne). 
7. SOL, «O que é o PEC?» (en ligne). 
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Stabilisation Financière], qui devrait être appelé au lieu de FMI : « 
Questionné sur le point de savoir si s’ensuivrait une nouvelle bataille, dans 
une allusion à une possible demande d’aide au FMI, Cavaco Silva a 
répondu : “Fonds Européen de Stabilisation Financière. Je pense que vous 
devriez cesser de parler du FMI, parce que cela n’est pas juste, c’est faux. 
C’est le FEEF”. » 8 Il s’agit là d’une réduction toute récente (mai 2010), née 
pour désigner le fonds créé « comme sauvegarde financière des pays de la 
zone euro […] [et] devenu totalement opérationnel en août 2010, mais dont 
la maturité est prévue en juillet 2013. » 9 

4. Cas particuliers de néologie : acronymes motivés et emprunts externes 
4.1. La motivation acronymique 

Les acronymes motivés, nés de la relation entre un acronyme et une unité 
lexicale ou terminologique simple, confèrent à la réduction un double sens en 
remplissant différentes fonctions : mémorisation, fins publicitaires et impact 
sur le public. Parmi les cas observés, nous retrouvons sans cesse des 
phénomènes d’acronymie, ce qui est logique dans un contexte où la réduction 
coïncide avec une unité lexicale ou terminologique. 

Gehenot (1975 : 290-292) s’y réfère comme à des « mots charnières », 
« sigles prédestinés » et « termes préfabriqués », n’établissant pas une 
distinction claire entre les deux derniers cas. Germain & Lapierre (1988 : 64) 
parlent aussi de « sigles prédestinés », en tant que type spécifique 
d’homonymie, alertant sur l’existence d’« un degré d’affinité entre le sigle-
monème et sa signification ». Percebois (2001 : 638) propose de son côté le 
terme « sigle ou acronyme motivé », « forme dont la désignation est en 
rapport avec le sens de son homonyme », position que nous adoptons parce 
qu’elle nous parait plus claire et qu’elle corrobore notre corpus. 

Tel est ainsi le cas de la banque BIG, Banco de Investimento Global 
[Banque d’investissement global], dont la forme renvoie à big ‘grand’ en 
anglais, langue privilégiée par les entreprises et les marques nationales et 
internationales. 

4.2 Réputation des emprunts faits à la langue anglaise 

La langue anglaise joue, sans aucun doute, un rôle fondamental dans 
l’internationalisation des entreprises, un fait prouvé par analyse statistique de 
corpus qui manifeste la prépondérance des réductions de base anglaise face 
aux langues autochtones dans différents domaines (Duarte Martins 2004, 
Ortiz 2008). 

Au Portugal, le changement de nom de structures entrepreneuriales ou de 
marques en faveur d’unités lexicales semblables ou identiques en anglais a 
provoqué une augmentation des gains déterminante en contexte de crise. 
Attentive au succès de la langue anglaise comme facteur de projection inter-
nationale, la verrerie de Marinha Grande, Vitrocristal 10, est sortie de crise 
 
8. Revue Expresso, «Cavaco: Fundo Europeu em vez de FMI» (en ligne). 
9. Revue Créditos e Finanças (en ligne). 
10. Malgré l’ouverture d’une boutique à New York et plusieurs récompenses internationales, 
Vitrocristal était en liquidation judiciaire depuis 2006. 
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après la création de la marque MGlass (Marinha Grande Glass) : 
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer, sans doute aucun, que la marque occupe 
une place importante et prestigieuse, des États-Unis au Portugal, en passant 
par plusieurs pays européens. 11 
Les entreprises lusitaniennes à nom anglais qui se sont lancées sur les 

marchés internationaux avec succès ont réussi à échapper au doute attaché à 
leur origine portugaise. C’est le cas de la fameuse marque de chaussures Fly 
London, dont la stratégie d’entreprise est justifiée de la manière suivante : 

La stratégie de la marque est globale et il n’y a de référence à la nationalité ni 
sur les chaussures, ni sur le site de Fly London. « Il n’y a pas de politique 
d’internationalisation et de marginalisation au niveau national. Nous sommes 
très fiers d’être portugais mais nous ne voyons pas la nécessité de définir 
d’où nous venons. Et c’est un fait que nous vendons plus à l’étranger », 
affirme António Alves, responsable du marketing de Fly London. 12 
Cependant, la langue française continue à détenir un statut très élevé dans 

le domaine de la mode, raison qui aurait amené la fondatrice de la marque 
portugaise d’accessoires Parfois à préférer un nom français pour sa chaîne de 
boutiques, avec une forte présence au Portugal et à l’étranger. 

Dans leur étude des noms de boutiques, Moutinho & Coimbra (1998 : 6) 
remarquent : 

Cette utilisation de termes étrangers tente de faire apparaître toute une charge 
connotative avec l’évocation d’autres cultures et d’autres modèles socio-
économiques. Ce recours à d’autres langues est connu en linguistique sous le 
nom de “code switching” (Gumperz 1982) et, en plus d’un aspect strictement 
linguistique, incorpore un aspect plus large, lié à des questions culturelles 
plus amples, basé sur les modes à travers lesquels nous évoquons la diffé-
rence, c.-à-d. comment nous avons construit des significations stéréotypées 
autour d’autres nations et d’autres peuples. 

4.3 De PIGS à STUPID : stéréotypes discriminatoires à base acronymique 

Le Portugal a occupé une place de choix parmi les acronymes à motivation 
péjorative les plus polémiques dans le contexte de la crise économique 
mondiale de ces dernières années, reconnus universellement à travers la 
langue anglaise, et compte parmi les pays stigmatisés pour lesquels ont été 
créées les réductions PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain) et, plus ré-
cemment, STUPID (Spain, Turkey, Unitedkingdom, Portugal, Italy, Dubaï). 

Divers articles de la presse économique internationale et portugaise per-
mettent de tracer l’évolution chronologique de ces cas particuliers d’acro-
nymie motivée par le contexte économique, sujets à un indice élevé de 
variabilité tout au long de leur parcours de PIGS à STUPID. En effet, la crise 
économique de 2008 qui s’étend à l’actualité s’est véritablement révélée 
productive dans la création d’acronymes dépréciatifs. Originellement créée 
au milieu des années quatre-vingt-dix pour désigner les économies du sud de 
l’Europe, la réduction PIGS a été reprise en 2008 par des journalistes de 
langue anglaise spécialisés en économie et en finances pour désigner quatre 
 
11. Source : Région de Leiria (en ligne). 
12. Time Out Lisboa, «Os sapatos da mosca» (en ligne). 
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pays de l’Union Européenne comme les « PIGS de l’Europe ». Un peu plus 
tard, encore en 2008, l’Irlande vient intégrer le groupe des économies en 
difficulté, les PIIGS apparaissant ainsi et, moins souvent, les PIIIGS quand 
on fait référence à la crise islandaise, même si ce pays n’est pas membre de 
l’UE. La variation acronymique ne s’arrête pas là. En 2009, on y ajoute le 
Royaume Uni, ce qui donne naissance aux PIIGS ou PIIGGS, avec un 
deuxième G pour Greatbritain ; ou PIIIGGS avec l’Islande (angl. Iceland). 
Pendant une courte période (janvier 2010), la presse britannique a utilisé 
RUPIIGS pour se référer à Romania, Unitedkingdom, Portugal, Italy, 
Ireland, Greece and Spain. La création de STUPID est de la même presse, en 
ajoutant en 2010 la Turquie et Dubaï à l’ensemble des économies à risque, ce 
que le journal portugais Diário Económico explique dans un article intitulé 
« Depois dos ‘Pigs’, Portugal está agora entre os ‘Stupid’ », un nouvel 
acronyme qui 

circule sur les marchés pour désigner les pays qui peuvent être affectés par un 
effet domino en cas de faillite de la Grèce : l’Espagne, la Turquie, le 
Royaume Uni, le Portugal, l’Italie et le Dubaï. 13 
La même année, la possibilité de voir les États-Unis (United States, US) 

se joindre aux PIGS a conduit à la création des USPIGS ou USPIIGS, faisant 
allusion à la dette américaine : 

No, the United States is not about to go bankrupt. Not yet, anyway. We are, 
however, pursuing the very same types of vast spending policies that brought 
the PIGS of Europe face to face with that real possibility. 14 
La polémique sur l’intégration du Portugal dans le groupe des « porcs » et 

des « stupides » a suscité une multiplicité de commentaires, y compris du 
ministre des Finances de l’époque, Manuel Pinho, qui a considéré comme 
« raciste » l’utilisation de tels termes. En février 2010, José Luís Seixas 
argüait que 

Ces acronymes valent ce qu’ils valent. Mais ils valent plus pour ceux qui, 
comme nous, dépendent essentiellement du crédit externe. 15 
Dans « O Poder dos Acrónimos » [Le pouvoir des acronymes] (mars 

2010), le banquier et économiste Gonçalo Pascoal alertait le lecteur, à propos 
de PIGS, 

[sur] le deuxième sens de cet acronyme (quelques institutions ont même 
interdit son utilisation dans les rapports de recherche). Le concept a surgi en 
2008 et a curieusement, les mois suivants, mérité des mentions honorables 
dans des journaux de référence internationale, avec des titres comme « PIGS 
can fly ». 
Et poursuivait : 
Comment les marchés financiers, perçus comme pointus par excellence, 
peuvent-ils être si perméable au pouvoir des acronymes ? Une réponse 
possible pourrait venir d’études sur le comportement de leurs agents. 

 
13. Diário Económico (en ligne). 
14. Hal Gershowitz and Stephen Porter, «Coming Soon: “USPIGS”» (en ligne). 
15. «Porcos e estúpidos» (en ligne). 
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Le même Gonçalo Pascoal avance une solution : 
Ne pas prêter le flanc à la prolifération de tels acronymes. Voilà la respon-
sabilité qui repose maintenant sur les plans du Portugal : transformer le sens 
de PIGS en un autre acronyme de même phonie pour Orgueil (Pride), 
Intégrité, Courage (Guts) et Service. 16  
Cependant, un an plus tard, le Portugal finira par céder à la pression des 

marchés. 
Hors du Portugal, ce type d’acronymes a eu pour effet de renforcer l’attri-

bution de stéréotypes discriminatoires individuels ou collectifs, ce qui a 
suscité des réactions : 

Under crisis conditions, it is usual to observe the sociological phenomenon of 
invoking negative national stereotypes. And the most dangerous stereotype is 
arguing about the human nature of races and nations. Instead of judging and 
blaming the decisions or acts of specific individuals, whole nations are stig-
matized collectively. 17 
En réponse à un commentaire de lecteur, l’auteur de ce texte fait de la 

création d’acronymes discriminatoires un moyen de remettre les réfractaires 
– pays ou opinions publiques – dans le droit chemin du « Nouvel Ordre » 
mondial : 

In this case, basic principles and characteristics of national civilizations are 
ignored, because they do not serve the globalization purposes, and some tem-
porary negative elements are strongly promoted, in order to turn public 
opinion according to the New Order interest. 18 

4.4 Les BRIC(S) 

En sens inverse naissent des acronymes aux notations positives qui désignent 
l’ensemble des économies à la croissance rapide – les bons élèves : BRIC 
(Brazil, Russia, India, China, BRICK en ajoutant Korea, Corée du Sud) qui 
renvoie à angl. brick ‘brique’. L’acronyme BRIC est bien daté : il a été utilisé 
pour la première fois le 30 novembre 2001 dans l’article « Building Better 
Global Economic BRICs » de l’économiste Jim O’Neill de chez Goldman 
Sachs et le 13 avril 2011, un S a été ajouté par d’autres journalistes pour 
former BRICS après l’admission de l’Afrique du Sud (angl. Southafrica) dans 
le groupe. 

Les BRICS, les pays BRICS se distinguent du G7 ou « groupe des sept » 
pays les plus développés : États-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Canada et Italie. L’acronyme anglais coïncide avec les langues 
portugaise et française, à l’exception de sa modification la plus récente. 
Attentifs à ce fait, les Français ont créé des versions françaises : ABRIC 
(Afrique du Sud, Brésil, Russie, Inde, Chine) ou BRICA (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud), affaiblissant la motivation originale de 
l’acronyme. Mais la réduction anglaise continue à être la plus employée, 
même en France. 
 
16. Jornal de Negócios. 
17. The Greek on HubPages, «The “PIGS” of Southern Europe» (en ligne). 
18. Voir note 17. 
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Dans ce cas spécifique, les acronymes motivent des stéréotypes de nature 
positive qui stimulent l’image des pays auxquelles ils renvoient et, par con-
séquent, leur économie. Le pouvoir de ces réductions, en particulier, se 
confirme à partir du moment où l’appartenance au groupe présuppose une 
invitation formelle, avec des conséquences linguistiques dans l’altération et 
dans l’évolution de l’acronyme BRIC à BRICS, comme cela est arrivé avec 
l’intégration de l’Afrique du Sud. 

5. Problématique de l’usage des sigles et des acronymes 
L’importance des phénomènes de réduction dans l’actualité conduit vers une 
autre question : la correction de l’usage à l’oral et à l’écrit. En effet, la dissé-
mination de sigles et d’acronymes parmi les locuteurs d’âges et de degrés de 
scolarité différents, dans les diverses situations de communication, a provo-
qué une augmentation d’hésitations et d’erreurs dans l’utilisation des 
réductions dont la communication sociale est la grande responsable. 

C’est un fait que la familiarité avec l’erreur et son acceptation par simple 
ignorance peut avoir des répercussions dans la langue. À ce propos, nous 
pouvons observer des cas où la fréquence de l’erreur a conduit à l’altération 
de l’information morphologique et sémantique des unités lexicales dans les 
dictionnaires de langue générale. La méconnaissance des réductions, dans un 
contexte formel, peut nuire à la crédibilité et à l’image publique d’un indi-
vidu. 

L’analyse des situations d’erreur les plus récurrentes nous a permis 
d’identifier deux réalités proches mais distinctes : l’erreur et la fluctuation 
d’usage. Ce dernier cas est surtout favorisé par l’insuffisante fixation d’une 
réduction déterminée dans la langue ou aux niveaux intermédiaires d’évolu-
tion qu’elle traverse jusqu’à la lexicalisation où elle devient une unité de 
langue. 

5.1 Le genre 
La fonction dénominative des sigles et des acronymes est facilement 
constatée par le déterminant qui les précède, généralement un article défini 
qui assume le genre de la première unité lexicale ou terminologique de 
l’extension correspondante. Les exceptions à la règle sont souvent dues à la 
méconnaissance de l’extension de la réduction ou à l’officialisation d’un 
genre différent de la part de l’institution responsable. 

L’hésitation en genre se produit surtout avec les réductions d’origine 
étrangère. L’ouverture du premier magasin IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd 
Agunnaryd) au Portugal a posé un problème de prononciation et un autre de 
genre : le ou la IKEA ? L’humoriste portugais Ricardo Araújo Pereira en a 
fait une chronique «IKEA: enlouqueça você mesmo» [IKEA : fou toi-même], 
publiée en son temps dans la revue Visão. Actuellement, bien que l’on ait la 
garantie qu’il s’agit d’un mot féminin (en portugais, à la différence du 
français, en raison du « a » terminal et du féminin de loja ‘magasin’) et que 
l’on connaisse la prononciation adéquate grâce aux publicités de la firme, 
l’utilisation du masculin et une prononciation incorrecte persistent sept ans 
après l’installation de la marque au Portugal, avec presque la même 
fréquence que sa version correcte. 
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5.2 Le nombre 

Si, il y a quelques années, le thème de la pluralisation des sigles 19 suscitait la 
discussion parmi les spécialistes, l’attribution du pluriel est aujourd’hui 
considérée comme une erreur linguistique. Cependant, l’utilisation éventuelle 
du pluriel à l’oral contamine l’écrit, faisant surgir la flexion du pluriel dans 
les réductions, parfois associée à une apostrophe, fruit de l’influence de la 
formation du pluriel en anglais. 

Le cas le plus médiatique d’usage incongru du pluriel et celui de la 
polémique sur les SCUT, Sem Custo para o Utilizador [sans frais pour 
l’usager], sigle désignant par métonymie des autoroutes dont les coûts 
d’exploitation devaient être supportés par l’État. Les incorrections ont une 
fréquence élevée non seulement à l’oral mais aussi à l’écrit : il est possible de 
trouver, dans une même page, l’acronyme SCUT correctement utilisé au 
singulier en contexte pluriel, puis pluralisé dans le paragraphe suivant 20. La 
crise économique est venue inverser le régime des SCUT, un concept 
introduit en 1997 : les premières SCUT sont devenues des autoroutes à 
péages à partir du 15 octobre 2010. À la polémique suscitée par la fin de la 
gratuité s’est ajoutée la perte de la valeur référentielle de l’acronyme, un fait 
qui a conduit à la référence d’« anciennes SCUT » dans la communication 
journalistique puis d’« ex-SCUT ». Bien que la réduction « ex-SCUT » soit 
utilisée dans les services d’accueil destinés aux clients de Brisa, le 
concessionnaire des autoroutes à péage au Portugal, elle n’est mentionnée 
qu’une seule fois sur son site web qui continue à privilégier l’utilisation de 
SCUT au singulier et au pluriel (« SCUTS »). 

5.3 L’homonymie 

L’emploi de sigles et d’acronymes présuppose une vaste encyclopédie. Pour 
cette raison, l’absence de l’extension de la réduction dans un contexte peut 
devenir un obstacle sémantique, rendant le discours opaque à un public non 
spécialisé. D’où l’importance d’indiquer l’extension de la réduction. Même 
si cela ne se vérifie pas toujours, surtout dans le cas des réductions 
considérées comme appartenant au domaine public, le problème est sensible 
en cas d’homonymie. Dans le corpus analysé, l’extension de sigles ou 
d’acronymes à fréquence faible est mentionnée lors de leur première 
occurrence, la réduction en question étant ensuite employée sans extension. 

Même si on constate un plus grand soin dans leur traitement, l’existence 
de réductions homonymes pose toujours des problèmes que le contexte doit 
résoudre, parfois avec l’aide de la marque de genre, comme dans le cas de 
l’opérateur de télécommunications portugais : la PT – Portugal Telecom – et 
le parti politique brésilien : le PT, Partido dos Trabalhadores [Parti des 
Travailleurs]. Lorsque le genre ne résout pas la difficulté, il peut exister de 
sérieuses entraves à la compréhension, comme c’est le cas avec ETA, 
Euskadi Ta Askatasuna [Patrie Basque et Liberté]. Cet acronyme renvoie 
immédiatement à l’organisation terroriste basque et l’ignorance de l’exten-
 
19. En français, les acronymes devenus noms communs sont variables en nombre : des radars, des 
lasers, des fivètes… 
20. Voir Agência Financeira, «Brisa: Portagens das ex-SCUT ajudaram muito na receita» (en ligne). 
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sion basque n’est pas un problème. Mais dans un contexte dans lequel on se 
réfère au traitement des eaux usées, ETA signifie Estação de Tratamento de 
Água [Station de Traitement des Eaux]. 

L’homonymie va parfois plus loin en impliquant une variation de 
l’extension de la réduction. Le PEC est le « Programa de Estabilidade e 
Crescimento » du portail du gouvernement et on ne doit pas comprendre son 
extension comme « Plano » ou « Pacto de Estabilidade e Crescimento », bien 
que cette unité terminologique complexe soit aussi utilisée dans des 
documents officiels (v. MFAP 2011 : 45). Si PEC vient en contexte de 
comptabilité, il désignera le « Pagamento Especial por Conta » [acompte 
provisionnel]. Mais si on est au Brésil, PEC recevra des extensions com-
plètement différentes des portugaises : en politique « Proposta » ou « Projeto 
de Emenda à Constituição » [Proposition ou projet d’amendement à la 
Constitution] et en droit, « Processo de Execução Criminal » [Procédure 
d’exécution criminelle]. 

Le sigle p.p., « pontos percentuais » [points de pourcentage], aussi écrit 
« pp » en contexte économique, enregistre un indice élevé d’homonymie, 
étant donné sa structure à deux caractères qui permet un grand nombre de 
combinaisons. Le sigle est, par exemple, utilisé comme abréviature du pluriel 
de pages (pp.) ou pour désigner le Parti Populaire (PP) portugais ou son 
leader Paulo Portas (PP) : dans ces deux derniers cas l’homonymie par 
rapport se résout facilement par l’utilisation de majuscules. 

Dans la presse économique, FMI (Fundo Monetário Internacional) est 
rarement remplacé par le sigle anglais IMF (International Monetary Fund). 
Le sigle anglais se limite aux textes de la même langue, évitant l’homonymie 
avec l’entreprise de consulting portugaise IMF (Informação de Mercados 
Financeiros). Seule la marque du genre différencie ces deux sigles : « o 
IMF » (port. Fundo masc.) vs « a IMF » (port. empresa fém.). 

De l’observation de notre corpus, nous concluons que l’usage de la 
réduction est privilégié au détriment de son extension pour des raisons 
d’économie, l’extension étant seulement mentionnée pour résoudre des 
problèmes d’homonymie ou de répétition. Les marques du genre et du 
nombre des réductions sont une aide importante pour la désambiguïsation 
des cas d’homonymie. 

5.4 L’usage de points 

Les points utilisés dans les sigles peuvent être considérée comme un état 
initial de la réduction et aujourd’hui comme une incorrection, n’étant plus 
admis en orthotypographie depuis de nombreuses années (en France, ils ont 
commencé à disparaître dans les années soixante-dix, après la suppression 
des espaces). Malgré cela, nous en retrouvons encore dans certains docu-
ments institutionnels. Cependant, la tendance va dans le sens de leur 
disparition totale. C’est dans les sigles qu’on observe une hésitation entre 
l’utilisation des points et leur omission dans la mesure où la prononciation 
lettre par lettre est plus perméable à l’introduction de points. 

L’acronyme ONU (Organisation des Nations Unies) a évolué au cours 
des années en commençant par perdre ses espaces puis ses points dans sa 
graphie en capitales puis à majuscule initiale : 
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O. N. U. [ɔεny] → O.N.U. → ONU → Onu [ony]. 
Actuellement, l’acronyme lui-même est soumis à réduction du fait que 

ONU peut être simplement noté NU (Nations Unies). Comme la réduction 
NU est prononcée lettre par lettre de façon à éviter la confusion avec un 
homophone, elle provoque une régression de l’acronyme (fr. [ony]) vers le 
sigle (fr. [εny]). 

5.5 La variation orthographique 

La phase de transition entre les différents niveaux d’évolution – de l’état 
initial avec points et capitales jusqu’à la phase de lexicalisation sans points ni 
capitales, avec ou sans majuscule selon que l’acronyme est un nom propre ou 
un nom commun – est l’un des principaux facteurs responsables des hésita-
tions en ce qui concerne la représentation graphique des réductions. De telles 
variations résultent des multiples combinaisons possibles entre réductions, 
points, majuscules, espace et symboles, incluant des signes graphiques. 

Les indices boursiers constituent un excellent exemple de variation. 
Voyons l’indice de la bourse française CAC (Compagnie des Agents de 
Change ou Cotation Assistée en Continu dans sa version électronique) ; il 
présente les variations suivantes : CAC 40, CAC40, CAC-40, Cac-40. 

La malléabilité d’adaptation linguistique que la prononciation prête aux 
acronymes permet, d’une part, que le passage d’un sigle à un acronyme se 
fonde sur des critères de créativité qui dépassent les limites naturelles des 
niveaux d’évolution des réductions. Il y a des cas d’inversion de lettres qui 
aident la prononciation ; dans d’autres cas, c’est la prononciation qui déter-
mine la graphie de la réduction par la substitution ou par l’ajout de lettres. 
L’indice de la bourse de Londres – FTSE, Finantial Times Stock Exchange – 
apparaît avec sa variation acronymique Footsie dont la facilité de pronon-
ciation a motivé l’évolution du sigle à l’acronyme. 

L’extension de la réduction peut aussi être l’objet de variation, 
généralement au niveau des mots fonctionnels ou de la marque du nombre 
d’une des unités lexicales ou terminologiques constituantes. La CMVM, 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários [Commission du marché des 
valeurs mobilières], responsable de la régulation des marchés boursiers et des 
agents qui y opèrent, est aussi désignée comme Comissão de Mercado de 
Valores Mobiliários ou Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. 

6. La traduction 
La problématique de la traduction des réductions est partagée par les 
traducteurs et par les linguistes. Doit-on ne pas traduire les réductions, 
utilisées ipsis verbis comme dans la langue de départ, ou devra-t-on plutôt 
chercher leur équivalent dans la langue d’arrivée? Face à la complexité de la 
prise de décisions sur ces questions, le traducteur devra se montrer prudent 
lors de l’utilisation de réductions. Il est toujours nécessaire de rechercher 
leurs extensions et leurs significations exactes, soit à travers la consultation 
de textes scientifiques et techniques, de journaux et de revues, soit par 
l’observation attentive des néologismes qui s’installent à tout moment dans 
les langues. Il est non seulement indispensable de connaitre la perspective 
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adoptée par la langue d’arrivée dans la sélection de la langue (nationale ou 
étrangère) privilégiée pour l’extension des réductions, comme le recon-
naissent Gehenot (1975) et Rodríguez González (1993), mais aussi les spéci-
ficités des variations linguistiques dominantes dont les options peuvent être 
distinctes dans un même système linguistique, soumis à des conditions 
d’ordre géographique. 

À titre d’exemple, observons le cas du portugais européen et du portugais 
du Brésil à propos de la désignation d’une même organisation internationale : 

une institution n’est pas toujours connue par le même sigle au Portugal et au 
Brésil. Par exemple, au Brésil, on appelle OTAN (Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord) l’organisme qui, au Portugal, est désigné par NATO 
(North Atlantic Treaty Organisation), à cause de la vulgarisation du sigle 
anglais. (Cunha & Cintra 1984 : 117) 
Toutefois, alors qu’au Portugal, on a adopté l’extension en langue portu-

gaise pour désigner le Síndrome de ImunoDeficiênça Adquirida [syndrome 
d’immunodéficience acquise], sida, l’extension privilégiée au Brésil est 
l’anglais Acquired Immunodeficient Syndrome, AIDS. Rodríguez González 
(1993) explique la même tendance du portugais européen et de la langue 
espagnole dans le traitement de cet acronyme par le fait que l’extension en 
langue nationale est plus euphonique, même si la prosodie ne joue pas 
toujours un rôle décisif dans la sélection d’une unité lexicale réduite. 

Face aux problèmes de traduction sous-jacents à l’usage des réductions, la 
solution la plus viable paraît être l’adoption du sigle ou de l’acronyme 
internationalement connu, alors que les sigles ou les acronymes spécifiques 
d’un système linguistique défini devront être l’objet de traductions aussi 
littérales que possible. Toutefois, la tendance de la langue à adopter une 
extension des réductions en langue étrangère ou en langue nationale pourra 
aider à trouver la traduction la plus fidèle. 

7. Connaître et utiliser correctement des réductions : une question de statut 
socioprofessionnel 
La non-maîtrise des réductions de la part des locuteurs constitue une situa-
tion inoffensive dans un contexte quotidien. Cependant cette ignorance peut 
avoir des conséquences si elle se manifeste en situation de langue de 
spécialité : 

Il suffit d’ouvrir un journal ou d’écouter les informations pour s’apercevoir 
que le monde d’aujourd’hui se divise entre une élite de connaisseurs de sigles 
et d’acronymes et une masse ignorante qui continue à désigner les 
fonctionnaires de la DRSU 21 comme des éboueurs. (José Júdice, «CCB 22 
quê?», Metro, 27.06.2007) 
Du fait de leur fonction essentiellement dénominative, l’emploi de 

réductions peut avoir des buts opposés : divulguer des concepts obscurs au 
plus vaste public ou, au contraire, en restreindre l’usage et la compréhension 
à un public spécialisé. La communication rapide et efficace avec les initiés 
 
21. DRSU : Divisão de Resíduos Sólidos Urbanos, en français : Division des déchets solides urbains. 
22. CCB – Centro Cultural de Belém, en français : Centre Culturel de Belém. 
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ou l’opacité véhiculée par les réductions – souvent utilisées comme des 
codes – stimulerait le sentiment d’appartenance à un groupe, selon la théorie 
du « shop talking » développée par Percebois (2001), associée à la « théorie 
du secret », pour des raisons de sécurité, et du « show talk », pour le 
renforcement de l’inclusion dans un groupe. En effet, la connaissance de 
l’extension ou de la signification des réductions au sein d’un groupe 
socioprofessionnel constitue une marque de statut, confirmant la 
différenciation entre non-initiés ou profanes et spécialistes, un fait que Calvet 
(1980) a aussi souligné. 

L’interview à la RCP, Rádio Clube Português [Radio Club Portugaise], 
du candidat du PSD, Partido Social Democrata [parti social-démocrate], 
Fernando Negrão, lors des élections municipales de 2007 à la Mairie de 
Lisbonne, illustre parfaitement les dommages que la méconnaissance des 
sigles peut provoquer sur l’image publique d’un locuteur. Candidat à la 
Mairie de Lisbonne (CML, Câmara Municipal de Lisboa), il a confondu 
IPPAR, Instituto Português do Património Arquitectónico [Institut Portugais 
du Patrimoine Architectural], EPUL, Empresa Pública de Urbanização de 
Lisboa [Entreprise Publique d’Urbanisation de Lisbonne] et EPAL, Empresa 
Portuguesa das Águas Livres [Entreprise Portugaise des Eaux Libres]. Ce 
faisant, il s’est montré peu compétent pour un homme politique. Il a d’abord 
fait allusion à l’EPUL en disant IPPAR. S’apercevant de son erreur, il a 
procédé à une rectification encore moins claire, affirmant que l’EPUL était 
l’« entreprise d’approvisionnement en eau de la ville de Lisbonne » 23 pour 
en demander l’extinction puis demander la suppression de l’IPPAR, en totale 
ignorance de la signification de ces acronymes. Ajoutons que l’IPPAR avait 
été supprimé huit mois auparavant pour donner naissance à l’IGESPAR, 
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico [Institut de 
Gestion du Patrimoine Architectural et Archéologique]. Sa perte de 
crédibilité après l’incident a pu provoquer sa défaite électorale, un cas 
d’école pour l’impact de la langue sur la vie politique d’un pays. 

Des erreurs fréquentes naissent aussi de l’ignorance des locuteurs à 
l’égard de l’unité correspondant au sigle ou à l’acronyme. Inversement, on 
peut être capable d’utiliser un sigle ou un acronyme correctement sans en 
connaître l’extension comme nous l’avons vu à propos de l’ETA. C’est 
l’argument auquel recourent certains auteurs pour faire du sigle ou de 
l’acronyme des signes autonomes. 

Conclusions 
L’abondance des réductions dans les langues apparaît comme un reflet du 
progrès technologique qui caractérise la société contemporaine, encourageant 
continuellement une communication rapide. Le pouvoir et le prestige qu’elles 
ont acquis en termes économiques et politiques ont alerté les institutions sur 
l’importance du phénomène, surtout en ce qui concerne la rédaction 
technique, comme on le voit dans le Code de Rédaction Interinstitutionnelle, 
texte de référence pour l’uniformisation documentaire dans l’UE : 

 
23. Blogue Ante et Post, interview vidéo de Fernando Negrão à la Radio Club Portugaise (en ligne). 
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Si l’on peut toujours user avec modération des abréviations, il n’en est pas de 
même des sigles et des acronymes, qui se multiplient dans le langage 
moderne et que l’on rencontre fréquemment dans le jargon de l’Union euro-
péenne. 24 
En plus de cela, les différents codes typographiques – marches à suivre ou 

chartes graphiques (« manual of style » ou « style guide » en anglais) – des 
institutions nationales reconnaissent de plus en plus l’importance des sigles, 
des acronymes, des abréviatures et des symboles dans la rédaction de leurs 
documents, en mettant en garde rédacteurs et lecteurs à propos des normes 
d’écriture et des difficultés que les réductions présentent dans le cadre de la 
rédaction et de la traduction de documents. 

En tant que processus de créativité linguistique, les indices élevés de 
succès des sigles et des acronymes dans les communautés linguistiques et 
scientifiques s’expliquent par la capacité qu’ils présentent en termes de 
création de néologismes, soit par néologie lexicale ou terminologique, soit 
par dérivation, composition et emprunt ou encore création consciente 
d’unités lexicales ou terminologiques motivées. De nouveaux sigles et 
acronymes sont quotidiennement créés dans l’intention d’atteindre un double 
objectif : la désignation de nouveaux concepts et la divulgation d’unités 
lexicales ou terminologiques largement connues et vulgarisées par l’usage, 
contexte dans lequel le pouvoir globalisant de la langue anglaise est devenu 
crucial. Par ailleurs, l’influence de l’anglais en tant que langue privilégiée 
pour la création de néologismes, surtout en recourant au décalque lexical, 
apparaît pour satisfaire les besoins d’actualisation du vocabulaire général et 
de spécialité, en s’intégrant facilement dans la langue. 

Les intérêts économiques et politiques, aiguisés par une conjoncture 
macroéconomique difficile, motivent la création de sigles et acronymes qui, 
associés à la langue anglaise, se disséminent dans le monde avec une certaine 
rapidité et acquièrent un pouvoir suffisant pour véhiculer des stéréotypes aux 
connotations positives (BRICS) ou discriminatoires, voire diffamatoires 
(PIGS, STUPID). 

Les réalités recouvertes par des sigles et des acronymes se présentent 
majoritairement comme des organismes ou des institutions sans motivation 
inhérente (ONU, PPP) ou des ensembles spécifiquement motivés (PIGS, 
BRICS). À propos de ces derniers, il semble exister un critère de décision 
d’appartenance, interne au groupe, dans le cas des acronymes à connotation 
positive, comme dans celui de l’invitation faite à l’Afrique du Sud de 
rejoindre les BRIC. Au contraire, les pays appartenant au groupe des PIGS, 
STUPID et leurs variantes, ont vu leur nom associé à des formes péjoratives 
sans avoir eu un quelconque pouvoir de décision. 

Le recours aux acronymes motivés peut être compris comme une tactique 
aux répercussions économiques et linguistiques, qui favorise ou dévalorise 
stratégiquement l’image d’une institution ou d’un pays dans le panorama 
mondial. La facilité de prononciation et de mémorisation justifie le succès 
des réductions à base acronymique, en contribuant pour leur reconnaissance 
 
24. 1997, act. 2011, Code de rédaction interinstitutionnel, chapitre 10.6. Sigles et acronymes (en 
ligne). 



264 SUSANA DUARTE MARTINS 

globale, leur stabilité linguistique et leur permanence temporelle. 
Le pouvoir que l’usage universel confère aux sigles et aux acronymes est 

renforcé par l’autonomie qu’ils acquièrent dans les langues, en fonctionnant 
comme unités lexicales ou terminologiques indépendantes et en se soumet-
tant aux règles et conventions linguistiques standard. Comme le dit Calvet 
(1980 : 109-110, 119), une « représentation de la langue, l’écriture, prend par 
rapport à la langue une certaine autonomie et lui propose ses propres créa-
tions, ses néologismes. […] [Le sigle] n’est plus une abréviation, renvoyant 
sans arrêt à son origine, il est une unité du système. » 
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La metáfora es probablemente la potencia más fértil 
que el hombre posee. 
« La métaphore est probablement la puissance la 
plus fertile que l’homme possède » 

José Ortega y Gasset, Obras completas III, p. 372.  

 
Introduction 
La question de la métaphore a été abordée de diverses manières, à différents 
niveaux, et a été tout au long du temps l’objet d’innombrables réflexions, en 
particulier d’ordre philosophique, linguistique et esthétique. Entre autres 
multiples disciplines, nous l’avons rencontrée par exemple dans l’anthro-
pologie, dans l’économie et dans l’écologie, qui utilisent des métaphores 
telles que « sécurité alimentaire », « mondialisation » ou « globalisation », 
« développement durable », pour formuler et signifier quelques-unes de leurs 
convictions actuelles. Considérée comme une voie d’accès fréquemment 
utilisée par les savants qui, par ce truchement, peuvent tester leur capacité à 
produire et à fonder la connaissance, on peut penser que, dans le domaine de 
la science, la métaphore constitue en quelque sorte une nécessité, un 
instrument de qualité pour la communication de la connaissance. Néanmoins 
il faut souligner que le contexte d’où surgit la métaphore doit, dans de tels 
cas, être très bien compris pour ne pas exposer celle-ci au risque d’opacité ou 
d’ambigüité nocive ou perverse. C’est après avoir pris toutes ces précautions 
que nous avons choisi l’expression « flexibilité tropicale » pour nous livrer 
ici à une analyse minimale, que nous nous efforcerons d’approfondir à un 
autre moment. 

La complexité de l’étude de cette métaphore requiert sans aucun doute 
une constante « ré-analyse » des théories sur lesquelles elle se fonde. Selon 
Isabelle Oliveira, dans Das Teorias Clássicas às Contemporâneas (Des 
théories classiques aux contemporaines) :  

Rappelons que le terme « métaphore » vient du mot grec metaphora qui 
signifie « transposer, transporter, se déplacer vers », ce qui implique un 
ensemble de processus linguistiques selon lesquels des éléments ou des 
caractéristiques d’un objet déterminé sont transférés à un autre objet de sorte 
que ce second objet fonctionne comme s’il était le premier. Le mot Meta-
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phora est lui-même une métaphore, une demande d’emprunt en mouvement. 
(Oliveira 2009a : 1) 
Le premier à aborder ce thème a été Aristote, qui définit metaphora 

comme un terme générique applicable à toutes les figures de rhétorique. 
D’où le fait que, dans son sens large, il est rapporté à la rhétorique. Pourtant, 
en distinguant la metaphora poétique de la metaphora rhétorique, il a permis 
de la penser aussi bien dans le cadre de la fonctionnalité mimétique de la 
poésie que dans celui de l’efficacité de persuasion du discours. À partir de 
cette double réflexion, dans sa Poétique (chapitres 21 et 25) et dans sa 
Rhétorique (livre III), Aristote définit metaphora comme « le transport d’un 
mot qui désigne autre chose, transport qui va soit du genre à l’espèce, soit de 
l’espèce au genre, soit de l’espèce à l’espèce, soit selon l’analogie ». Cette 
définition a exercé une influence sur l’histoire poétique et la rhétorique de la 
métaphore jusqu’au XVIIIe siècle. 

Dans cette perspective, la métaphore, en tant qu’élément essentiel, surgit 
comme substitution d’un mot au sens figuré au mot propre, comme 
l’explique Isabelle Oliveira (ibid. : 2) en se référant aux quatre catégories de 
metaphora proposées dans la définition d’Aristote, que nous allons main-
tenant exposer :  
1. Celle du genre à l’espèce, qui consiste à établir un rapport d’inclusion 

(utilisation d’un mot à sens plus large). 
2. Celle de l’espèce au genre, relation logique opposée à la précédente. 
3. Celle d’association de ressemblance entre deux noms. 
4. Par analogie (ou par proportion). 

Il convient ici de souligner que dans cette dernière sorte de métaphore – 
la métaphore par analogie ou par proportion – quatre termes sont liés les uns 
aux autres par paires et que le rapport entre les éléments en lien est 
analogique. De cette manière A, B, C et D sont mis en rapport de telle sorte 
que le rapport de B avec A est analogue à celui de D avec C. 

Pour la rhétorique post-aristotélicienne, la métaphore par analogie est 
considérée comme la véritable métaphore, car y est présent un rapport 
analogique de ressemblance entre deux idées « dont l’une transfère des 
caractéristiques déterminées à l’autre qui les acquiert comme siennes ». 

Avec le temps, la vision classique selon laquelle la métaphore n’est 
utilisée que pour atteindre un effet discursif et exprimer de manière plus 
noble la réalité ambiante va se transformant peu à peu. Dans la vision roman-
tique par exemple, la fonction essentielle de la métaphore réside dans l’ex-
pression de l’imagination, ce qui intensifie une activité inhérente au langage. 

Dans la perspective du XXe siècle, les idées essentielles défendues par les 
romantiques sont acceptées, spécialement celle de la dissolution du lien entre 
pensée et objet décrit. Richards affirme que la métaphore oriente la pensée, 
ce qui nous met en face de la métaphore conceptuelle. Dans ce sens, elle 
résulte de la co-présence de deux termes en interaction. Loin de constituer un 
mode exceptionnel d’utilisation du langage, la métaphore constitue le mode 
même de fonctionnement du langage. Pour Black, bien que, dans la méta-
phore, l’attention se concentre sur un mot particulier (focus) isolé du reste de 
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la phrase (frame), cette figure n’en résulte pas moins d’un énoncé complet, 
ce qui spécifie le processus d’interaction proposé par Richards. Dans la 
théorie de Ricœur, la métaphore se situe entre le mot et la phrase, dans la 
mesure où la contextualisation du mot par l’énoncé répond à la focalisation 
de l’énoncé par la parole. D’où l’allusion de Ricœur au fait que la métaphore 
vivante, en opposition à la métaphore morte, n’est en rien étrangère au 
pouvoir générateur d’énergie auquel il se réfère, l’élément galvanique décrit 
par Lotman et Gasparov. 

Parmi les théories contemporaines, à simple titre d’illustration, on peut 
citer la Théorie de la Pertinence de Sperber et Wilson, où la différence entre 
le langage littéral et le langage métaphorique réside dans le degré d’écart 
entre la pensée de celui qui parle et la proposition exprimée. Goalty 
considère que la compréhension de la métaphore dépend de la situation et du 
co-texte, entre lesquels il existe essentiellement un continuum. On peut 
encore citer dans les théories contemporaines celle d’Eleanor Rosch qui 
propose une Théorie des Prototypes, c’est-à-dire des meilleurs exemples, 
comme modèle, dit alternatif, en opposition au modèle classique ; et, dans ce 
même courant de pensée, Lakoff établit un rapport entre métaphore et 
catégorisation en raison de ce qu’il voit en elle de fondamental dans la 
pensée, dans la perception, dans l’action et dans le discours humains. Pour 
lui, au-delà d’une simple question de mots et avant toute autre chose, la 
métaphore est une question de pensée et d’action, étant donné qu’elle 
intervient dans tous les aspects de la vie, de la pensée, du langage et des actes 
culturels. Ainsi l’approche cognitive de la métaphore introduit-elle la notion 
de métaphore conceptuelle, laquelle ne réside pas dans les mots mais dans 
des images mentales, établissant ainsi des projections d’un domaine source 
sur un domaine cible, ce qui permet de construire et de reconnaître 
linguistiquement les expressions métaphoriques explicites. 

La théorie du Blend, de Fauconnier et Turner, définit la métaphore en 
lexicologie comme une unité lexicale simple ou complexe du domaine du 
lexique général de la langue qui introduit une comparaison implicite entre 
deux référents, dans des situations de la vie quotidienne, au moyen 
d’expressions figurées propres à chaque langue. Quant au thème de la 
Métaphore Terminologique, un thème sur lequel la réflexion est encore peu 
avancée, il s’inscrit dans le cadre de la langue de spécialité et obéit a un 
modus operandi qui lui est propre. 

Cherchant à réfléchir sur l’usage de la métaphore dans la Géographie 
nouvelle, nous essaierons d’un côté de comprendre les mécanismes 
d’élaboration de la métaphore interactive dans un texte de Milton Santos 
(1926-2001) et, d’un autre côté, de justifier son usage comme métaphore 
terminologique. À cette fin, à titre d’exercice et dans le but de parfaire notre 
méthode de recherche et d’approfondir par la suite notre étude, dans laquelle 
nous inclurons les questions de la technosphère, de la psychosphère et de la 
sémiosphère – une étude que, toutefois, il ne nous est pas encore possible de 
mener à bien en raison du peu de temps dont nous disposons pour aborder 
d’emblée un sujet aussi complexe – nous nous sommes fixé comme objet de 
notre réflexion l’expression « flexibilité tropicale ». Il s’agit d’un modeste 



270 SÔNIA MARIA DE ARAÚJO CINTRA 

travail initial – inédit à notre connaissance – qui se justifie, nous semble-t-il, 
par l’importance d’une approche de ce genre pour nous permettre de mieux 
comprendre ce qu’est la métaphore et ce que représente la géographie 
humaine dans le monde d’aujourd’hui. Notre principal objectif est d’exposer 
la nécessité de l’usage de la métaphore pour la conception, l’expression et la 
mise en place de nouvelles théories de la connaissance scientifique du monde 
d’aujourd’hui, engagé dans un dynamisme continu et rapide, au moyen de 
l’étude de cas de la Géographie nouvelle. 

1. La métaphore dans la Géographie nouvelle 
Dans Por uma Geografia nova, le géographe brésilien Milton Santos affirme 
que : 

Chaque fois que les conditions générales de réalisation de la vie sur la terre se 
modifient ou que l’interprétation de faits particuliers touchant à l’existence de 
l’homme et des choses connaît une évolution importante, toutes les 
disciplines scientifiques se voient obligées d’opérer un réalignement pour 
pouvoir exprimer en termes de présent, et non plus de passé, cette parcelle de 
la réalité totale qu’il leur revient d’expliquer. (Santos 1996 : 1) 
Nous déduisons de la citation ci-dessus que, pour formuler la nouvelle 

connaissance, l’actualisation ou la « re-signification » de la Géographie 
nouvelle, il est nécessaire d’introduire de nouveaux mots (néologismes) ou 
d’utiliser des mots déjà connus auxquels on attribue un nouveau sens. La 
métaphore étant un important procédé de dénomination dans le monde des 
sciences et de la technique, son étude peut représenter une grande contri-
bution à l’interprétation et à l’enrichissement des concepts formulés et 
élaborés par Milton Santos. Cette citation d’Isabelle Oliveira justifie son 
extension à la Géographie : 

Les études sur la métaphore ont suscité l’intérêt non seulement de secteurs 
qui, comme la littérature, lui sont traditionnellement liés mais aussi de divers 
domaines de la connaissance, entre autres la linguistique, la philosophie, 
l’anthropologie culturelle, les sciences cognitives et la didactique. (Oliveira 
2009b) 
L’expression « flexibilité tropicale » se trouve dans la Théorie des Deux 

Circuits (supérieur et inférieur) de l’économie, pour lesquels Milton Santos 
donne l’explication suivante : 

On peut en simplifiant présenter le circuit supérieur comme constitué par les 
banques, le commerce et l’industrie d’exportation, l’industrie urbaine mo-
derne, les services modernes, les grossistes et les transporteurs. Le circuit 
inférieur quant à lui est constitué essentiellement par des formes de 
fabrication non liées au « capital intensif », par les services non modernes 
fournis « au détail » et par le commerce non moderne et de petite dimension 
(Santos 2004 : 40). 
Néanmoins, dans Pensando o Espaço do Homem (1982), le géographe 

s’était déjà référé aux métamorphoses du travail des pauvres dans les grandes 
villes et avait créé ce qu’il nomme « flexibilité tropicale », concept qu’il 
reprend dans A Natureza do Espaço : 
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Dans les grandes villes, surtout dans le Tiers Monde, la précarité de 
l’existence d’une parcelle importante (quelquefois la plus grande partie) de la 
population n’exclut pas la production de besoins calqués sur la consom-
mation des classes aisées et en réponse auxquels une division du travail 
imitative, peut-être caricaturale, trouve les raisons de s’installer et de se 
reproduire. Mais, dans ce cas, le cadre d’occupation n’est pas fixe : chaque 
acteur est très mobile et peut sans conséquence traumatique exercer des 
activités diverses au gré de la conjoncture. Ces métamorphoses du travail des 
pauvres dans les grandes villes créent ce qu’ailleurs nous avons appelé 
« flexibilité tropicale » (Santos 2002 : 324). 
Loin donc d’adopter un ton réprobateur ou péjoratif, le géographe, sans 

porter de jugement de valeur (formel ou informel) présente ce dynamisme, 
que son ample expérience et sa sensibilité affinée avaient pu constater, 
comme trouvant parfaitement place dans la totalité de l’espace géographique. 
Il s’agit là, selon lui, de rapports créés à partir d’une proximité et d’une 
garantie de communication entre ceux qui y sont associés. Dotés d’une 
grande capacité d’adaptation, ces rapports sont « flexibles » et leurs multiples 
combinaisons créent et recréent sur le terrain même la solidarité entre les 
participants, une solidarité différente de la solidarité imposée par la 
coopération de type hégémonique selon un modèle qui « est commandé de 
l’extérieur au milieu géographique et social sur lequel il pèse » (Santos 
2002 : 324). 

Également à propos des deux circuits de l’économie mentionnés plus 
haut, Michel Rochefort, se référant au secteur non officiel dans son livre Le 
Défi urbain dans les pays du Sud, – œuvre qui demanderait à être appro-
fondie – attire notre attention sur la notion de « secteur informel ». 

Ceci dit, nous cherchons à réfléchir sur des concepts, toujours en 
évolution, et sur le pouvoir qu’a la métaphore conceptuelle de produire de 
nouvelles métaphores. Si la métaphore terminologique, circonscrite dans le 
système de la langue, demande le degré zéro de polyphonie, elle peut, dans le 
discours, être polysémique, ce qui la rend périlleuse dans certains contextes 
qui requièrent la précision. Serait-ce le cas des métaphores de la Géographie 
nouvelle, l’une – parmi d’autres – de ces sciences qui cherchent à analyser et 
à interpréter le monde du présent dans son dynamisme accéléré ? 

Pour répondre à cette question, reprenons donc la métaphore néologique, 
qui finit par favoriser tout ce qui naît. Son surgissement est spontané, 
étranger au dictionnaire : c’est avant tout un événement discursif qui pourra 
par la suite se voir consacré dans le système de la langue. Le mot français 
flexisécurité en est un bon exemple, qui associe des notions non évidentes 
pour tous les emplois et la sécurité professionnelle et peut être traduit en 
portugais par « flexisegurança ». Il y a néanmoins des cas où l’on attribue à 
des mots connus un nouveau sens, ce qui aboutit à une nouvelle expression. 

Cela semble bien être le cas de « flexibilité tropicale », une expression 
mentionnée ci-dessus, et à laquelle recourt le géographe brésilien pour 
légitimer positivement l’action « informelle » dans les grandes villes, sur ce 
qu’il appelle le « territoire utilisé », c’est-à-dire dans l’espace qui appartient 
à tous, bousculant ainsi la logique structurelle consistant à opposer formalité 
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à informalité, une opposition créée par l’hégémonie économique du marché 
global, ceci grâce à une variation, d’ordre populaire, qui met en place des 
actions de « subsistance solidaire sur le lieu », et donc de résistance à la 
globalisation. 

Du point de vue de son fonctionnement, cette expression évoque l’inter-
action de deux domaines différents, celui de la physique et celui de la géo-
graphie. Aussi peut-elle être comprise comme « métaphore interactive, qui ne 
peut être interprétée que par inférence », comme il ressort du cours donné par 
Isabelle Oliveira (2009d) sur Le Fonctionnement cognitif de la métaphore 
terminologique. Toutefois, avant de procéder à l’analyse des deux termes 
interactifs et de la « flexibilité tropicale » qui en est la résultante, il convient 
de nous arrêter un moment sur la pensée de Milton Santos pour replacer la 
métaphore dans son contexte et en mieux comprendre le sens. 

2. Sur le Territoire utilisé et le Lieu 
Considérant l’espace géographique « comme le résultat de la conjugaison de 
systèmes d’objets et de systèmes d’actions » 1, Milton Santos découvre l’idée 
de totalité comme « territoire utilisé », autrement dit l’espace de tous (Santos 
2002 : 100). 

L’univers vu comme une sphère, métaphore proposée par Pascal, semble, 
estime-t-il, avoir gagné en réalité dans les actuelles conditions de la globa-
lisation ; le centre est partout ; notre rapport au monde a changé parce que 
nous le voyons tout entier, via satellite. De cette façon, chaque lieu à sa 
manière est le monde ; ce qui nous renvoie à Tolstoi, chez lequel la 
compréhension du lieu qu’est le village lui-même permet la compréhension 
de l’universel. Ou, comme l’affirme la géographe brésilienne, Maria Adélia 
Aparecida de Souza, « tous les lieux sont virtuellement mondiaux » (dans 
Santos 2002 : 314). À la lumière de ces concepts, le monde acquiert le sens 
d’objet commun, d’un lieu où existe également « l’évènement solidaire ». 
D’où l’importance du lieu en tant qu’espace de l’évènement solidaire comme 
nous le verrons plus avant. 

À partir de la notion d’espace comme « ensemble indissociable de 
système d’objets et de systèmes d’actions », nous pouvons reconnaître le 
contenu géographique du quotidien, dans son ordre mondial et dans son 
ordre local. La catégorie de totalité est en quelque sorte une clé qui nous 
ouvre à « l’entendement » du processus permanent de totalisation, lequel est 
en même temps « un processus d’unification et d’individuation » (Santos 
2002 : 25).  

Milton Santos affirme que les lieux se créent et se recréent, se rénovant 
ainsi à chaque mouvement de la société. Selon le géographe, la division du 
travail est le moteur de ce mouvement. À partir du système technico-
informationnel du monde du présent, se mettent en place des conditions 
matérielles et politiques qui justifient la production d’une intelligence 
planétaire. Celle-ci n’est pourtant pas à la portée de tous les hommes, ce qui 
engendre des injustices socio-spatiales de toute sorte. Une réaction contraire 
 
1. Note au lecteur : Milton Santos, à d’autres moments, préfère au terme « conjugaison » celui 
d’« indissociable ». 
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à cette hégémonie « globale » est l’« événement solidaire » qui constitue le 
lieu, compris comme l’« espace de l’évènement solidaire » (Santos 2002 : 
324). 

3. Sur la « flexibilité tropicale » 
En ce moment, notre intention est d’analyser, encore que de manière pré-
caire, la métaphore « flexibilité tropicale », pour en comprendre mieux le 
sens et, par voie de conséquence, comprendre l’analyse du monde du présent 
– dans son processus existentiel dynamique, accéléré par l’utilisation de la 
technique informationnelle – telle que nous la propose la Géographie nou-
velle. 

Comprise comme métaphore interactive, conformément à ce que nous 
avons mentionné antérieurement, la « flexibilité tropicale » est la résultante 
de l’interaction de deux domaines de la connaissance scientifique, à savoir 
ceux de la physique et de la géographie. 

Le premier terme, le mot « flexibilité », dénote qualité de ce qui est 
flexible, aptitude à diverses choses ou application, soumission, docilité. C’est 
un dérivé de flexion : acte de se plier ou de se courber, courbure ; par 
ailleurs, du point de vue de la grammaire, il correspond à la variante des 
désinences dans les mots déclinables et conjugables. Tout nous renvoie au 
sens de transformation, faculté de s’adapter à de nouvelles circonstances. Du 
Dicionário Enciclopédico Luso-Brasileiro : Flexibilidade (cs), s.f. (lat. 
flexibilitate). Qualité de ce qui est flexible : a flexibilidade do aço (la flexi-
bilité de l’acier). Fig. Aptitude de l’esprit à des études et à des travaux de 
nature diverse. Docilité. Servilité. 

Des différents sens énoncés par le dictionnaire, si nous prenons en 
considération la légitimité que Milton Santos attribue à l’évènement solidaire 
du lieu comme résistance au pouvoir hégémonique, la seule notion qui ne 
saurait convenir est celle de subserviência (servilité), ou encore de curvatura 
submissiva (attitude de celui qui se courbe en signe de soumission). Par 
contre l’idée de flexion en tant que qualité de ce qui est variable et en 
particulier « aptitude à des travaux de nature diverse », opposée à ce qui est 
de nature dure, inflexible, raide, s’applique parfaitement. Le transfert de sens 
du mot Physique – passant de matière moléculaire adaptable à une activité 
commerciale variable – fait que les actions dites « flexibles » sont incluses 
dans la totalité de l’espace de manière positive, comme quelque chose qui 
fait partie du quotidien de la vie dans les villes d’aujourd’hui, comme 
manière de résister à la perversité du système capitaliste, acteur déterminant 
du marché global, sélectif et source d’exclusion. 

Comme le dit Milton Santos : « le marché global est une autoréférence, 
étant donné que sa finalité est le marché global lui-même ». Dans ce sens, la 
globalisation, à son stade actuel, « est une globalisation perverse pour la 
majeure partie de l’humanité » (Santos 2004 : 334). Les actions dont nous 
avons dit qu’elles étaient « informelles », susceptibles d’être déconsidérées, 
d’être l’objet d’une discrimination générale, sont ainsi légitimées, comme 
actions coexistant aux côtés de la « formalité », légale. 
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Le second terme de la métaphore « flexibilité tropicale », le mot 
« tropical », renvoie en premier lieu aux sujets se rapportant aux régions 
tropicales, plus problématiques et socialement moins favorisées ; aux 
tropiques au climat brûlant et aux maladies typiques de ces régions. Que 
nous dit le Dicionário Enciclopédico Luso-Brasileiro ? Tropical, adj. 2 
genres (de trópico). Relatif aux tropiques : climat tropical. Qui se trouve 
sous les tropiques : régions tropicales. Qui vit sous les tropiques : plantes 
tropicales. Chaleur tropicale : chaleur comparable à celle des tropiques. 
Fleurs tropicales, celles qui s’ouvrent le matin et se referment le soir. 
Tropique, s.m. (du grec tropikos, du latin tropicu). Chacun des deux cercles 
de la sphère, parallèles à l’équateur, et entre lesquels s’effectue le mouve-
ment annuel, apparent, du Soleil autour de la Terre. Astron. Tropique du 
Cancer, dans l’hémisphère boréal (Nord). Tropique du Capricorne, dans 
l’hémisphère austral (Sud) (Voir planisphère, latitude, terre, zone). Les 
régions tropicales ou intertropicales sont les plus chaudes du globe et 
forment la zone torride. Par analogie, on appelle chaleur tropicale une 
chaleur très forte. Année tropique, Intervalle de temps entre deux passages 
successifs du soleil à l’équinoxe du printemps. 

À côté de l’allusion aux régions tropicales comme ayant un climat chaud 
problématique et qui sont socialement moins favorisées, il y a la définition 
même du mot tropique : « chacun des deux cercles de la sphère, parallèles à 
l’équateur et entre lesquels s’effectue le mouvement annuel, du Soleil autour 
de la Terre », définition qui justifie l’emploi intelligent et élégant de l’ad-
jectif tropical dans la métaphore « flexibilité tropicale ». Essayons de mieux 
expliquer : si on l’entend comme totalité, le mouvement en question, une fois 
transposé dans l’espace géographique, nous renvoie, d’un côté à la division 
mondiale du travail, où la part dévolue à cette région, à laquelle appartient la 
majorité des hommes de la planète, est avant tout le travail manuel mal 
rémunéré, en opposition à l’autre région, dont la population est nettement 
minoritaire et à laquelle reviennent le profit et la plus-value dans l’actuel 
système capitaliste ; et, d’un autre côté, il nous renvoie à la coexistence 
parallèle des deux circuits de l’économie mondiale, dans les lieux analysés 
par Milton Santos, comme Circuit supérieur et Circuit inférieur, comme nous 
l’avons signalé plus haut, page... 

En créant la métaphore « flexibilité tropicale » pour désigner les varia-
tions d’actions commerciales visant à assurer la subsistance des pauvres du 
monde, Milton Santos non seulement inclut ces derniers dans le « territoire 
utilisé, espace de tous », mais il élève cet effort de travail « tropical » – qui 
s’ouvre le matin et « se ferme » pour ainsi dire le soir, comme les fleurs 
tropicales – à la condition de résistance, dénonçant ainsi les maléfices causés 
par l’hégémonie de l’économie globale actuelle. 

Par le truchement de cette métaphore, il révèle la créativité des hommes 
pauvres et lents de la planète, dont la présence enrichit la diversité « socio-
spatiale » 2, s’opposant ainsi au raidissement accéléré du marché global 
(autoréférent), anticipant de cette manière le déclin de la Période Technico-
Scientifique-Informationnelle dont la domination perverse, entre autres 
 
2. « C’est de ce côté que la ville trouve le chemin de l’avenir » (Santos 2002 : 323). 
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mécanismes, passe par l’usage sélectif de la technique ; il révèle également 
l’émergence simultanée de la Période Populaire de l’Histoire, marquée au 
coin de l’humanisme (interactif), qui se manifeste déjà dans le monde à partir 
de ces lieux. Si nous transposons dans la Géographie nouvelle le sens de la 
problématique tropicale, nous constatons qu’elle réside bien plus dans les 
injustices socio-spatiales que dans le climat excessivement chaud.  

4. Considérations finales 
Reprenant la phrase de Ortega y Gasset placée en épigraphe, nous avons 
complété la pensée de cet auteur selon lequel seule la métaphore facilite 
l’évasion 3. Nous avons alors déduit de la brève analyse de la métaphore 
interactive « flexibilité tropicale » la nécessité pour nous d’incorporer 
également le domaine de l’astronomie aux deux domaines choisis au départ – 
de la physique et de la géographie ; en effet, si nous considérons la totalité de 
la Terre comme sphère, ce qui correspond au concept d’hémisphères, c’est la 
fragmentation. Si nous transposons cette notion dans la Géographie nouvelle, 
dans le sens de « territoire utilisé », certains traits saillants de la langue 
générale dans le terme « flexibilité » : attribut physique de ce qui est flexible, 
variable, interagissent avec la spécificité de la terminologie « tropicale ». 
Pour désigner une nouvelle compréhension de l’espace géographique, 
comme « espace de tous, territoire utilisé » dans le monde actuel, le 
géographe Milton Santos – Prix International de géographie Vautrin Lud, 
Paris, 1994 – s’est servi de deux termes connus de la langue générale 
(flexibilité et tropical) et a créé la métaphore « flexibilité tropicale », dont la 
spécificité est restreinte, inscrite aujourd’hui dans la langue de spécialité 
pour structurer et communiquer la nouvelle connaissance d’actions inter-
actives de la nature de l’espace dans la Géographie nouvelle, à laquelle il 
s’est consacré jusqu’à la fin de ses jours. Analyser cette métaphore nous a 
permis de mieux comprendre son œuvre et le monde dans lequel nous vivons 
pour, qui sait, contribuer nous aussi à la construction d’un avenir plus digne 
pour l’humanité à laquelle nous appartenons tous. 

La métaphore doit être comprise non seulement comme un terme de 
substitution, mais aussi comme une opération mentale de catégorisation. En 
effet selon Isabelle Oliveira : « C’est un changement essentiel qui a conduit 
aux théories de la métaphore comme opération de l’esprit, dont la première 
fonction est de nature cognitive et non pas ornementale et rhétorique », 
comme le pensait Aristote (Oliveira 2009a : 189). 

Réfléchir sur « flexibilité tropicale », métaphore créée à partir de la 
pensée de Milton Santos – considéré également comme un philosophe de la 
technique – nous permet d’accéder à une nouvelle vision du monde où, 
suivant ses propres paroles : « si la population, c’est-à-dire l’homme rénové, 
est appelée à jouer un rôle fondamental dans la réorgarnisation de la société 
et de l’économie, les ressources humaines retrouveront leur rôle central » 
(Santos 2009b : 86). Devant une telle perspective d’avenir, s’allument les 
« lumières fragiles de l’espérance » (Rochefort 2008 : 43). 

L’importance de la métaphore « flexibilité tropicale », à côté d’autres qui 
 
3. « Solo la metáfora nos facilita la evasión » (Ortega y Gasset 1955 : 373). 
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exigent encore recherches et analyse dans ce contexte, nous amène à penser à 
l’urgence de la transdisciplinarité nécessaire à la connaissance et à l’ex-
pression du monde d’aujourd’hui. Dans ce sens, connaître et comparer les 
métaphores équivalentes dans d’autres langues – la langue française par 
exemple – est également une tâche qu’il conviendra de réaliser un jour. 

Néanmoins, sachant qu’il y a dans ce champ de recherche énormément de 
choses à découvrir et à étudier, nous tenons à redire au terme de cet exposé 
que celui-ci constitue une brève réflexion sur l’utilisation de la métaphore 
dans la Géographie nouvelle. Mais peut-être pourra-t-il par la suite constituer 
également le point de départ d’un dialogue interdisciplinaire. 
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Introduction 
La création de l’Union européenne et du Mercosul, l’augmentation des 
échanges commerciaux dans le monde, le développement de l’information et 
des connaissances, etc., ouvrent le champ à de nouvelles recherches en 
terminologie technique aussi bien bilingue que monolingue, mais également 
entre les variantes d’une même langue, ce qui rend nécessaire la connais-
sance de la diversité phraséologique entre deux normes linguistiques pour le 
spécialiste et pour le traducteur. Tout cela suscite une augmentation de la 
production de textes de spécialité et de traduction scientifique et technique y 
compris dans le domaine de la cuisine qui favorise différents types d’échan-
ges tels que linguistiques, culturels, commerciaux, etc. 

La globalisation a internationalisé les ingrédients les rendant presque tous 
disponibles dans le monde entier. Elle a mis à la disposition de la com-
munauté globale les recettes culinaires par l’internet et par des programmes 
culinaires télévisés, sans compter les nombreuses options de restaurants 
thématiques, de boutiques spécialisées en équipements de cuisine présentes 
dans toutes les grandes villes du monde et la grande quantité de textes 
imprimés sur l’art de cuisiner et/ou relatif aux différentes cuisines. Tout cet 
échange rend indispensable la compréhension de la terminologie relative aux 
ingrédients, aux ustensiles, aux techniques, etc. pour une utilisation correcte 
de ces moyens de plus en plus accessibles.  

Au cours d’entretiens avec quelques professionnels de la cuisine, nous 
nous sommes rendu compte du fait qu’il y avait une grande carence d’ou-
vrages produits pour les professionnels en cuisine au Portugal, raison pour 
laquelle nous en avons conclu que cette communauté linguistique a besoin 
d’un dictionnaire terminologique de cuisine destiné aux étudiants et aux 
professionnels de ce domaine. Selon Fausto Airold, un des chefs qui m’a 
reçu, il y a peu de littérature en portugais européen parce que, à son avis, il 
n’y a pas de marché qui encourage les professionnels à produire (ou à 
traduire) des ouvrages sur la gastronomie. Il ajoute aussi que beaucoup de 
livres écrits en portugais utilisés dans les formations en hôtellerie sont en 
portugais brésilien parce que la plupart des grands ouvrages sur la cuisine 
sont traduits dans cette variante. Cependant, les étudiants ont des difficultés à 
comprendre certains termes du PB. 
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Ce même professionnel, également formateur de formation profession-
nelle dans ce domaine, interrogé à propos du matériel utilisé dans ses cours, a 
affirmé que les formateurs préparent (et traduisent) leur propre matériel pour 
le mettre à la disposition des élèves 1 (formandos, en formation), étant donné 
que la plupart des ouvrages consultés sont d’après lui en français ou en 
anglais. 

Casais (2003 : 98) renforce cette idée en affirmant que les « cours polyco-
piés » 2 traditionnels élaborés par les professeurs de l’enseignement supérieur 
sont un exemple de manque d’uniformité du langage employé au Portugal. Si 
certains professeurs cherchent à n’employer que des termes vernaculaires 
déjà établis et reconnus au sein de la communauté, d’autres présentent des 
cours polycopiés (sans doute de spécialité) qui sont élaborés et souvent 
traduits par eux-mêmes et semblent se prévaloir du proverbe Cada cabeça a 
sua sentença. Chaque professeur fait sa propre traduction des termes et les 
élèves finissent par éprouver des difficultés dans l’étude des matières par 
manque de clarté terminologique. Le même phénomène se produit à la 
consultation d’ouvrages traduits vers le Portugais du Brésil et l’emploi de ces 
termes qui ne sont pas reconnus de ce côté de l’Atlantique.  

On en arrive donc à mesurer l’importance d’élaborer un dictionnaire 
terminologique contrastif, monolingue de cuisine incluant les phraséologies 
et tenant compte de la variation des UPS. Pour répertorier les UPS deux 
corpus textuels représentatifs et comparables se trouvent en phase de com-
pilation ayant un mot pour chaque variante. Ils sont constitués de recettes et 
de techniques culinaires qui ont été les genres de textes choisis pour ce 
recherche parce que selon Cabré (2002) un linguiste qui veut décrire les 
unités terminologiques doit les chercher en productions orales et écrites des 
spécialistes. Faulstich (1997) affirme que « c’est seulement dans la dimen-
sion vocabulaire d’un corpus textuel, de préférence spécialisé, qu’il est 
possible d’évaluer ce qui varie et comment les terminologies varient ».  

Étant donné que la recherche est élaborée au Portugal, elle tient compte 
des besoins des Portugais qui utilisent des œuvres brésiliennes. L’idée est de 
partir du portugais brésilien pour arriver au portugais européen en réalisant 
un dictionnaire pour la compréhension des UPS destiné aux étudiants du 
domaine, mais aussi comme mentionné précédemment pouvant servir aux 
producteurs de textes comme les traducteurs car ces derniers doivent, outre le 
fait d’acquérir des connaissances générales dans leurs domaines de travail, 
connaitre leurs terminologies et avoir accès à la phraséologie de ce domaine. 
Cependant la microstructure lexicographique prétend permettre – plus que de 
comprendre la signification du terme –, de rencontrer des éléments pour 
produire un texte visant, de cette forme, les nécessités réelles de ces pro-
fessionnels qui manquent de ressources appropriées pour l’usage adéquat des 
UPS présentes dans les langues de spécialité. 

Il est important de souligner que le concept d’art culinaire est entendu, 
dans ce travail, comme un processus de transformation d’aliment avant d’être 
 
1. Au Portugal, um formando est une personne qui suit une formation alors qu’au Brésil c’est celui 
qui est sur le point d’être diplômé (en dernière année de n’importe quel cycle d’étude). 
2. Polycopié est l’équivalent d’apostille en PB.	  
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consommé et comme tel c’est la séquence continue des opérations néces-
saires pour le développement de l’art de cuisiner. C’est dans cette dimension 
que, pour répertorier les UPS, la carte conceptuelle de l’art culinaire a été 
établie, en se structurant comme un processus de cuisiner des aliments qui 
sont orientés vers deux directions, l’une étant une chronologique et l’autre 
une thématique.  
  • Chronologique : elle est en accord avec les séquences de l’art de cuisiner, 

autrement dit, elle englobe les termes qui vont depuis la sélection des 
ingrédients et des ustensiles en passant par les techniques culinaires qui 
seront utilisées dans la confection des plats jusqu’au service de table.  

  • Thématique : elle divise l’art culinaire en quatre sections conceptuelles 
(ou thématiques) dénommées dans ce travail : 

 1. Ingredientes ; Ingrédients ; 
 2. Ações (verbos) ; Actions (verbes); 
 3. Utensílios ; Outils, Ustensiles ; 
 4. Resultados (pratos elaborados) ;  Résultats (plats élaborés). 

1. Variation terminologique  
Les théories terminologiques classiques n’acceptent pas la variation et la 
synonymie parce qu’elles soutiennent que les termes sont des unités précises 
et univoques avec des dénominations spéciales et objectivement construites 
pour des concepts. Elles démontrent de grandes préoccupations surtout aux 
niveaux méthodologiques et normatives et non théoriques ; Cabré expose les 
principes qui doivent présider les travaux liés à l’étude des termes et esquisse 
les grandes lignes de la méthodologie relative aux banques de données 
terminologiques (v. Cabré 1993 : 23). Cependant, la pratique du travail ter-
minologique a montré, contrairement à ce qui a été idéalisé dans ces théories, 
qu’il n’existe aucune relation univoque entre terme et concept. Pour les 
nouvelles tendances de la terminologie, les UT sont étudiées dans le discours 
spécialisé, ayant comme point de départ le terme et non le concept, en 
démontrant, ainsi, qu’une même UT peut présenter plusieurs significations 
dépendant de la spécialité qui est utilisée et peut encore présenter des 
dénominations distinctes selon le degré de spécialisation des textes.  

D’après Fernando Lara (1999 : 51-53), il serait raisonnable de supposer 
que l’élaboration culturelle de la signification des vocabulaires soit produite 
par l’action de différents membres d’une communauté de façon hétérogène. 
« Les expériences créent les distinctions » et le terme technique n’est pas une 
élaboration verbale aliénée aux processus de signification des langues 
ordinaires rendant impossible de le laisser du côté de la culture car « il n’y a 
pas de moyen de défendre l’idée selon laquelle les concepts clairs et distincts 
préexistent aux significations des langues ».  

La variation terminologique entre le PB et le PE dans le cadre de l’art 
culinaire sera considérée comme un type de variation linguistique tenant 
compte de la variation dénominative proposée par M. M. Suárez de la Torre 
(2004 : 11). Cette variation dénominative est comprise comme une existence 
de formes lexicales distinctes pour se référer à un même concept. Quelques 
exemples du castillan : marketing ecológico et mercadeo ecológico. 
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La méthode choisie pour traiter les variations, dans ce travail, tient 
compte des différences de fréquence de l’usage au sein de deux commu-
nautés linguistiques dans une perspective communicative professionnelle (au 
terme de cette recherche). Elle s’appuie sur quelques tendances socialement 
orientées, notamment ou plus particulièrement la socioterminologie (Gaudin 
1993), la Théorie Communicative de la Terminologie (Cabré 1999) et la 
Terminologie Culturelle (Diki-Kidiri 2000). Ces tendances définissent le 
terme comme un signe linguistique qui est aussi chargé de subjectivité et de 
polysémie de manière qu’il n’existe pas une frontière rigide entre mots et 
termes. Ainsi, la terminologie est structurée dans le discours spécialisé en 
montrant non seulement un intérêt pour le texte comme un tout, mais aussi 
pour les autres unités émettrices de connaissance qui dépassent la limite du 
terme, comme la phraséologie spécialisée. 

2. Phraséologie spécialisée 
La phraséologie dans le cadre de la terminologie est récente, cependant dans 
la langue générale son intérêt date de l’Antiquité « comme le montre saint 
Augustin, au IVe siècle, pour qui les expressions comme in saeculum peuvent 
être traitées comme des unités en dépit de leur configuration multi vocabu-
laire » (Bevilacqua 1996). Cependant les phraséologies des textes spécialisés 
ont commencé à susciter l’intérêt des chercheurs à partir des années 90, en 
détachant l’étude de la phraséologie spécialisée due à la production crois-
sante de textes spécialisés et de la traduction scientifique ainsi que de l’am-
plification d’objet d’étude de nouveaux paradigmes terminologiques comme 
l’inclusion d’UPS dans les dictionnaires terminologiques. 

Face aux divergences existant parmi les chercheurs des unités phra-
séologiques, une telle étude se configure comme problématique produisant 
ainsi différentes propositions par rapport à leurs propres conceptualisations. 
Pour certains, la phraséologie se limite aux expressions idiomatiques propres 
à une langue et pour d’autres, elle inclut les proverbes, les locutions et les 
lexies composées, etc.  

Selon Roberts (1993) « non seulement le terme phraséologie n’est pas 
défini, mais il est aussi utilisé selon différentes acceptions par différents 
linguistes ». Déjà pour Blais (1993) « la notion de phraséologie est vague et 
se modifie selon la documentation consultée. Elle recouvre, dans la totalité 
ou en partie, ce que nous désignons comme des composés, des collocations, 
des expressions idiomatiques, des locutions, des expressions fixes, des co-
occurrentes et d’autres expressions du genre. » Pour Pavel (1993) la 
phraséologie est une cooccurrence usuelle de certains éléments (noms, 
verbes, adjectifs, adverbes, syntagmes) dans une phrase ; une combinaison 
polaire autour d’un noyau terminologique qui détermine, au moins en partie, 
le choix de co-occurrent. Daniel Gouadec (1994) l’a défini comme des 
chaînes de caractères spécialisés utilisés systématiquement dans un propre 
domaine conceptuel ou encore dans des situations communicatives bien 
déterminées. Sa proposition est principalement tournée vers le travail du 
terminologue, du traducteur, du rédacteur et du réviseur car il pense que 
dominer ces unités est synonyme de compétence d’utilisateur.  
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Malgré l’absence de consensus en la matière, la plupart des chercheurs 
définissent les phraséologies comme des unités polylexicales, autrement dit, 
des combinaisons d’unités lexicales construites par plus de deux mots gra-
phiques (elles ne sont pas nécessairement des lexèmes) ; elles peuvent aussi 
comprendre un morphème (comme à vista et à pronto) ; elles présentent une 
stabilité et une fixation comme par exemple :  
 

PB PE 
É de comer rezando É de comer e chorar por mais 
Jogar fora Deitar fora 

 
Ainsi, la désignation du concept relatif à la phraséologie est assez variée 

selon ce que nous pouvons voir dans le tableau suivant 
 
Dénomination Auteur 
Collocation  Heid 1998 

Martin 1992 
Desmet 1995 - 1996 
L’Homme 1998 - 2000 

Combinaison fixe de lexémes  Ettinger 1982  
Cooccurrence Lainé, Pavel & Boileau 1992 

Pesant & Thibault 1993 
Entité phraséológique Gouadec 1994 

Bevilacqua 1996 
Expression fixe ou figée  Zuluága 1975 

G. Gross 1998 
Ranchhod 2003 

Expression idiomatique Fiala 1987 
Phrasème Gréciano 1993 
Phrasélogisme  Tristá 1988 

Blais 1993 
Pavel 1993 
Gouadec 1994 
Bevilacqua 1996 

Locution Casares 1950 
Locution phraséologique  Bally 1951 
Syntagme fixe Fiala 1987 
Specialized lexical combination (SLC)  L’Homme 1997 - 2000 
Unite complexe Fiala 1987 
Unité phraséologique spécialisée  Cabré, Lorente & Estopà 1996 
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Dans ce travail, nous aborderons le concept d’UPS défini selon Bevilác-
qua comme étant une unité syntagmatique formée par un Noyau Termino-
logique (NT) qui représente un nœud de connaissance dans la structure ou 
dans la carte conceptuelle de l’art culinaire. Le trait principal de l’UPS est la 
combinaison fixe (ou cristallisation) de deux ou de plusieurs mots 
graphiques, étant donné que l’un d’eux est une UT culinaire qui pourra être 
nominale ou verbale. Cependant, les UPS sont des combinaisons de mots qui 
contiennent, au moins, une unité terminologique dans sa structure, elles 
présentent une fixation (ou semi-fixation) et une fréquence importante dans 
l’art culinaire.  

Selon Gouadec (1994 : 173), « faire une phraséologie c’est expliquer ce 
que les expressions signifient, à quoi elles servent et comment elles se com-
portent ». Nous nous proposons ainsi d’identifier, de contraster et de décrire 
les UPS qui apparaissent en art culinaire du PB et du PE, avec l’intention de 
créer un outil qui soit utile à des traducteurs, des étudiants du domaine et 
aussi à ceux qui s’intéressent aux variantes diatopiques du portugais.  

Pour ce faire, il est surtout indispensable d’établir des critères pour 
reconnaitre et déterminer les limites entre les Unités du Discours (UD) et les 
Unités Phraséologique Spécialisées (UPS).  
 
Unités de Discours  Unités Phraséologiques 

Peu de fréquence  Beaucoup de fréquence  

N’est pas fixe  Fixe 

Peuvent avoir la même structure syntactique 

 Inclusion, au minimum, d’un terme 
dans sa structure 

3. Collecte des UPS  
D’après Cabré (2002) un linguiste qui décrit les unités terminologiques doit 
les chercher dans les productions orales et écrites des spécialistes. Faultstich 
(1997) affirme que ce n’est que dans le vocabulaire d’un corpus textuel, de 
préférence spécialisé, qu’il est possible d’évaluer ce qui varie et comment les 
terminologies varient. Cependant selon ce qui a déjà été souligné pour 
répertorier les UPS, deux corpus textuels représentatifs et comparables en 
Cuisine se trouvent en phase de compilation, un pour chacune des variantes, 
et ces derniers sont constitués de recettes culinaires et de techniques de 
préparation.  

Pour ce faire, nous stipulons que le choix des corpus textuels de cuisine 
doit se faire selon 4 critères:  
1. Être représentatif du domaine de la cuisine ; 
2. Se fonder sur les deux variantes de langue portugaise : à savoir le 

portugais brésilien et le portugais européen ; 
3. Être des recettes ou des techniques culinaires se limitant au registre écrit 

de la langue ;  
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4. Être synchronique.  
Les textes choisis pour la constitution des corpus sont des informations ou 

des instructions sur les manières de traiter les détails techniques du domaine 
(comment fait-on ?) et des recettes de plats salés (plats principaux et entrées) 
et des desserts (gâteaux, tartes). Ils doivent être des :  
1. Recettes ou techniques culinaires écrites (ou traduites) par des spécialistes 

du domaine, de préférence provenant de livres spécialisés écrits (ou 
traduits) en PB et en PE par les natifs des respectives variantes destinés à 
des professionnels et aussi au personnel travaillant en cuisine.  

2. Recettes de noms égaux et de résultats différents, comme massa podre, 
qui, au Brésil, est de la pâte brisée faite à base de graisse et de farine 
utilisée pour faire des tartes, des pâtés, etc., cependant qu’au Portugal, le 
même terme désigne une pâte faite de restes récupérables d’autres pâtes.  

3. Recettes de préparations similaires et de noms différents comme 
rocambole (PB) e torta (PE) qui est un gâteau fait de génoise (pão-de-ló) 
fourrée. 

4. Instructions de techniques similaires comme « battre les blancs en 
neige » : bater claras em neve (PB) vs bater claras em castelo (PE). 
Que ce soit de la cuisine nationale n’est pas important, le plus important 

est que ce soit le même plat, contenant, dans la mesure du possible, les 
mêmes ingrédients et utilisant les mêmes techniques de préparation comme 
par exemple le sushi qui est japonais mais très consommé au Brésil et, 
récemment, répandu au Portugal en raison de la substitution des restaurants 
chinois par des japonais.  

4. Critères d’identification des UPS 
Les UPS possibles sont produites à l’aide d’un programme de concordance 
appelé AntConc, développé par Lawrence Antony de l’Université de Waseda 
au Japon, disponible gratuitement sur son site. 

À partir des résultats obtenus, des critères établis seront appliqués pour la 
sélection de combinatoires qui seront postérieurement analysées pour la 
confirmation de l’existence d’un terme validé ou non. 

Les critères de bases adoptés pour identifier les UPS sont :  
1. Contenir au minimum un terme (nominal ou verbal) ; 
2. Exprimer un processus du domaine et non designer un concept ; 
3. Avoir un figement important. 
 

PB PE 
Acertar o sal Retificar o sal 

 
Cet exemple contient un terme culinaire (sel), il se réfère à un processus 

spécifique du domaine et possède une fixité importante en PE et en PB selon 
ce que nous pouvons trouver dans les corpus.  
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Pour l’heure, nous n’avons pas l’intention de tester le degré de fixation 
des UPS mais de rappeler qu’il faut établir des critères pour leurs sélections 
avant qu’elles ne soient introduites dans le dictionnaire. Comme mentionné 
ci-dessus, l’objectif ici est de contribuer avec des éléments à enregistrer des 
UPS permettant la consultation de ces unités par des traductions et par des 
travaux des étudiants en cuisine ainsi que par des professeurs et par des 
étudiants de « langue portugaise instrumentale » (enseignement des langues 
dans des buts professionnels assez proche des LEA). 

5. Les UFE dans le dictionnaire 
Comme on l’a déjà dit, le dictionnaire sera divisé en quatre sections concep-
tuelles dans lesquelles les fiches seront en ordre alphabétique en respectant la 
structure suivante:  
1. Illustration (si possible) : une image associée à l’UT pour renforcer la 

définition.  
2. Entrée : UT en PB. 
3. Catégorie grammaticale (faisant référence à l’UT de PB). 
4. Variantes : Ce sont des termes utilisés en PB, mais selon la recherche, 

elles sont moins fréquentes que l’entrée de l’UT. Leurs variations sont 
enregistrées sous la forme morpho-syntactique et orthographique. 

5. Équivalent : UT équivalente en PE ; au cas où nous ne trouvons pas 
l’équivalent, chiffre 0 (zéro). 

6. Définition : (en PB). 
7. UPS : toutes les combinatoires identifiées comme UPS en PB et leur 

équivalent respectif en PE. 
8. Définition de l’UPS. 
9. Renvois : ce sont les relations de significations dans l’œuvre, avec deux 

types de renvois constants : dans la macrostructure (variantes et 
synonymes) et dans la microstructure du vocabulaire selon la carte 
conceptuelle de l’art culinaire.  

10. Contextes : extraits de recettes pour une meilleure perception de l’usage 
de l’UT. 

11. Note conceptuelle : relatif à la définition de l’UT en PE, au cas où cette 
dernière possède une signification différente dans les deux variantes ou 
informations importantes pour la compréhension de l’UT ou des UPS. 

12. Synonymes (s’il en existe) : Sont des formes différentes qui cherchent à 
recouvrir des significations rapprochées. Ils auront tous une entrée propre 
et, dans ces cas, le champ de la définition sera composé de la rémission à 
l’UT principale par Sin. Ils seront cités à la fin dans la fiche de l’UT 
choisie et préférée.  
Pour donner une idée de l’outil proposé, voici le schéma d’une fiche 

projetée 3 : 
 
3. Ce schéma est encore provisoire.	  
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Nous pensons que cette microstructure lexicographique pourra permettre 
aux traducteurs non seulement de comprendre la signification de l’UT mais 
aussi de trouver les éléments pour produire un texte. De cette façon, elle vise 
à atteindre les nécessités réelles de ces professionnels qui manquent de res-
sources appropriées pour un usage adéquat des UPS présentes dans les 
langues de spécialité. 
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6. Considérations finales 
En discutant avec quelques professionnels du domaine de la cuisine, nous 
comprenons que le Portugal manque d’ouvrages culinaires destinées à des 
étudiants et à des professionnels de l’écrit en PE. Cependant, étant donné que 
le marché portugais est petit, autrement dit, outre le fait de posséder peu 
d’habitants, le marché gastronomique se limite à l’utilisateur/lecteur, il n’y a 
personne d’intéressé par ce travail. Ce fait constitue l’une des principales 
difficultés communicatives entre ces professionnels et est également une des 
principales causes qui les amène à consulter des œuvres brésiliennes, ce qui 
renforce l’idée selon laquelle un dictionnaire technique contrastif ente PB et 
PE, qui inclut les UPS de la cuisine, pourra éliminer cette lacune et, qui sait, 
pourra même motiver la production de textes en PE.  

Nous avons conclu que, au Portugal, la communication entre les spécia-
listes de l’art culinaire se fait à travers la langue étrangère et, qui est produite 
en portugais, est mélangée de termes étrangers, principalement des galli-
cismes. Cela se justifie par l’indiscutable suprématie de la cuisine française 
et par le fait que la France est le berceau des plus célèbres chefs et de la 
haute gastronomie, outre le fait d’avoir influencé d’autres cuisines (en ame-
nant dans d’autres pays, à travers leurs chefs, la base de la cuisine française). 

La bibliographie technique utilisée dans les formations en hôtellerie, au 
Portugal, semble être en français et en anglais ce qui a produit une doute : 
est-ce que tous les étudiants des formations en cuisine seront bilingues ? Un 
des chefs m’a dit que non et ce sont eux, en tant que formateurs, qui sont 
chargés de traduire les matériels nécessaires à la formation.  

Cette recherche a été faite en territoire portugais, cependant, la vision que 
nous avons construite de la communication entre spécialiste de la cuisine se 
fait « de là à là-bas ». Toutefois, nous prétendons la faire au Brésil dans le 
futur pour nous faire une idée de ce que les professionnels de la cuisine de 
l’autre côté de l’Atlantique se communiquent entre eux et quelles sont les 
œuvres les plus utilisées dans les formations en gastronomie. Cela 
n’empêche pas que nous puissions comprendre que les grandes œuvres 
culinaires d’origines françaises sont traduites en PB, comme c’est le cas de 
l’œuvre Le Cordon Bleu : des desserts et leurs techniques, ce qui explique 
l’usage de ces livres écrits dans cette variante par les étudiants portugais. 
Ainsi, en visitant les sites web des écoles de gastronomie, nous pouvons voir 
la bibliographie suggérée par les professeurs et nous avons constaté qu’elle 
est en PB.  

En ce qui concerne la phraséologie, malgré le fait qu’il n’y ait pas de 
consensus, nous constatons que la majeure partie des linguistes consultés 
menant des recherches sur ce thème définissent la phraséologie comme une 
unité polylexicale, en lui attribuant comme principales caractéristiques la 
stabilité syntaxique et sémantique et le figement.  

Avec la présentation de ces résultats partiaux, les objectifs proposés pour 
ce travail ont été atteints. Nous espérons, dans le futur, présenter de 
nouveaux résultats obtenus à partir de la continuité de cette recherche et 
contribuer l’élaboration d’un dictionnaire contrastif en cuisine qui tiendra 
compte de la variation des UT ainsi que des UPS en cuisine. Nous essaierons 
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ainsi de le conclure avec le maximum de rigueur terminologique et avec une 
grande précision entre les deux variantes linguistiques (PB et PE) car le 
Brésil et le Portugal, malgré la distance et la diversité, restent unis par la 
langue portugaise et maintiennent des échanges culturels constants. Alors, il 
est indispensable qu’ils se comprennent réellement bien.  
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Introduction 
Par sa nature même, l’homme est un être libre, mais c’est aussi un être 

sociable attentif à son besoin inné de convivialité. 
Pour qu’il y ait une convivialité pacifique et une vie organisée il faut qu’il 

y ait un ensemble de règles.  
Pour cela tous les peuples, depuis les plus primitifs, ont toujours eu des 

normes régulatrices de cette convivialité, c’est-à-dire de liberté et de socia-
bilité de l’homme. 

Ces normes peuvent être religieuses, morales, éthiques, liées à une édu-
cation, à la diplomatie, l’étiquette, etc., mais également juridiques.  

Ainsi les normes juridiques déterminent et protègent efficacement ce qui 
appartient à chacun, contribuant de manière spéciale à la coexistence paci-
fique entre les personnes. 

La science du droit n’est pas une science de l’être, mais la science qui se 
préoccupe des valeurs, plus précisément de la mesure des valeurs. Les 
normes juridiques les déterminent efficacement en vertu de leur pouvoir 
coactif. 

Tandis que par rapport à la désobéissance à une norme éthique, à 
l’étiquette, etc., il n’y a pas de véritable force pour obliger l’individu à s’y 
soumettre mais à peine une sanction sociale ou provenant de la communauté, 
pour ce qui est de la désobéissance à une norme juridique, il y a des moyens 
propres, coactifs, normalement étatiques pour forcer la personne à accomplir 
cette norme, avec des sanctions matérielles ou des suppressions de droits.  

L’idée selon laquelle les normes juridiques sont dictées par la justice était 
déjà défendue par les philosophes grecs (Platon, Aristote, Plutarque), c’est-à-
dire le concept de iustitia selon lequel la justice attribue à chacun ce qui est à 
lui, ne permettant ni abus, ni préjudice pour personne.  

Contribuant à la convivialité pacifique, il y a l’Ordre, il y a la Tranquil-
lité, il y a la Paix. En effet, il ne peut y avoir d’ordre basé sur des injustices ; 
il y aurait tout au plus un ordre imposé par la force. Mais si la force peut 
vaincre, seule la justice convainc. 

Or, ce n’est qu’en parvenant à convaincre les gens que l’on peut amener 
la tranquillité qui est un élément de paix. 
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C’est l’ensemble des normes juridiques qui s’appelle Droit 

Droit = « ius » 
La principale caractéristique externe des normes juridiques, qui les 

distingue de toutes les autres normes (sociales ou autres), est son caractère 
coercitif, sa force impérative. 

Le droit (ius) est fondamentalement une force (vis), imposée ou déclarée 
et socialement acceptée.  

C’est également en raison de leur caractéristique interne que les normes 
juridiques se distinguent des autres normes sociales par leur contenu, car 
c’est toujours à partir de leur essence propre qu’il revient à tous de suivre les 
préceptes : 
 – « honeste vivere », exercer avec droiture ses droits, 
 – « alterum non laedere », ne pas léser autrui, 
 – « suum cuique tribuere », attribuer ou ne donner à chacun que ce qui est à 

lui. 
Ce qui signifie qu’en s’interdisant d’abuser du droit, en se limitant à 

l’usage du droit et en s’imposant de respecter le droit des autres, on par-
viendra à la synthèse parfaite de l’aménagement du système juridique. 

Il s’agit de principes universels et qui orientent toute la vie sociale et 
juridique depuis l’Antiquité, présents chez les philosophes grecs et les 
jurisconsultes grecs et romains et qui se trouvent aujourd’hui dans divers 
systèmes juridiques modernes ou contemporains. 

Le mot « ius » 

Aujourd’hui encore, l’origine du mot « ius » ne fait pas l’unanimité. 
Le langage juridique primitif n’était pas technique, c’était avant tout un 

langage commun, qui pouvait être compris par tous. 
Ensuite, alors que le langage commun évoluait, le langage juridique s’est 

fixé, en se transformant en langage technique. 
Les philosophes et les juristes ne sont pas d’accord sur son étymologie. 
Les uns considèrent que « ius » est un mot primitif, les autres, un mot 

dérivé. 
Selon les uns il vient de « iussum » (ordre) et « iussum » du verbe 

« iubere » (ordonner, prescrire) – en ce sens ius signifierait ce qui est prescrit 
ou ordonné. 

D’autres pensent que le mot « ius » vient du sanscrit yu, yug, yung, qui 
signifie liane, lien, fermeture, circonscrit, tribunal. 

Ainsi le « ius » serait ce qui est établi par les juges du Tribunal qui 
reflètent dans leurs décisions la pensée de la communauté, soit ce qui est 
juste (iustum) et réprouvant ce qui est iniustum (anormal ou contre la norme). 

De cette manière « ius » aurait plus à voir avec l’activité judiciaire. 
Finalement et de façon plus moderne, il y a ceux qui pensent que « ius » a 

son origine dans le primitif sanscrit « yaus » = pur, bon, saint, qui correspond 
à la forme latine archaïque « yous » ou « ious » qui signifie « provenant de la 
divinité ». 
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D’ailleurs il y a des juristes et des philosophes qui pensent que le mot est 
dérivé de « Ioves » ou « Iovis » qui est la forme très ancienne de « Iupiter ». 

Ainsi dans sa structure originale, il y aurait un contenu ou un sens 
religieux qui n’est pas perdu encore aujourd’hui considérant le : 
  – Jurar (iurare) et 
  – Juramento (iusiurandum). 

De sorte qu’il est extrêmement difficile de définir le droit car il s’agit 
d’une réalité complexe. 

Toutefois, nous pouvons, dès maintenant, aligner quelques idées ou 
acceptions : 
1. Ius (droit) sera tout ce qui a spécialement à voir avec ce qui est juste, 

exact, dû. 
2. Dans un sens normatif « ius » (droit) est la norme juridique ou l’ensemble 

de normes juridiques ou l’aménagement juridique qui détermine la façon 
d’être ou de fonctionner d’une communauté, ou encore les principes 
juridiques – ex : droit naturel, positif, international, portugais, espagnol, 
français, matrimonial, pénal, des obligations, de famille, des successions, 
du travail, etc. 

3. Dans un sens subjectif « ius » (droit) est le pouvoir ou la faculté de 
quelqu’un d’exiger, de faire, de posséder, d’avoir ou de retenir une chose. 
Ex : qui vend une chose a droit au prix et qui achète a droit à la chose 
vendue. 

4. Dans un sens objectif, « ius » (droit) signifie ce qui est juste, ce qui est dû 
la chose juste elle-même, ce que les juristes romains désignaient par la 
nature des choses (natura rerum). 

5. Selon une autre tendance « ius » (droit) signifie le lieu où l’on administre 
la justice, c’est-à-dire grosso modo le Tribunal. Ex : Celui qui 
n’accomplit pas son devoir doit être traduit en droit = au Tribunal. 

6. Selon une autre encore « ius » (droit) signifie le savoir juridique. Ex : 
« Alphonse étudie le droit » ou « Le droit est difficile ». 

7. Finalement « ius » (droit) signifie le patrimoine (actif ou passif) d’une 
personne. 

1. Prolégomènes à une science du droit 

1.1 Évolution de « derectum » 

Depuis très longtemps on trouve également dans les langues romanes le 
mot « derectum », pour désigner le droit (ius). 
 Portugais : dereito, direito 
 Roumain : derept 
 Castillan : derecho (derecho en espagnol ancien) 
 Italien : diritto 
 Français : droit 
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Toutefois, le mot droit dans les divers langues romanes, bien qu’il 
traduise « ius », ne provient pas de « ius » mais de directum ou mieux 
derectum. 

Or les symboles sont antérieurs aux mots. 
Ils sont plus éloquents. Pour les traduire verbalement on a besoin norma-

lement de plusieurs mots. Les mots expriment l’idée, en traduisant et en 
interprétant le symbole. Déjà dans le symbole rien n’est de trop et tout est 
hautement significatif. 

Le symbole du droit : une balance à deux plateaux. 
Symbole grec : la déesse Diké, fille de Zeus et de Thémis, rendait la 

justice en ayant dans la main droite une épée et dans la gauche une balance à 
deux plateaux sans fléau au milieu ; elle est debout, les yeux bien ouverts. 

C’était au moyen de cette balance qu’elle disait, selon son inspiration ou 
suivant l’ordre de Zeus (dire = déclarer avec solennité), être juste, avoir droit, 
quand les deux plateaux de la balance étaient en équilibre, à hauteur égale. 

Pour les Grecs, dans le langage courant, le juste (le droit) est ce qui est vu 
comme égal. 

Symbole romain : La déesse Lustitia rendait la justice en utilisant la 
balance, qui avait deux plateaux avec le fléau bien au milieu, qu’elle tenait 
des deux mains, debout et les yeux bandés. 

Il y avait droit (ius) quand Lustitia le disait, et elle le disait quand le fléau 
était totalement vertical, droit (rectum), parfaitement vertical (de + rectum). 

Ainsi il y a une convergence sémantique entre « ius » et « derectum », car 
ces deux mots expriment la même réalité – le droit – l’obtenant au moyen 
d’expressions verbales des parties significatives du symbole. 

C’est surtout à partir du IVe siècle que le mot derectum se trouve dans 
beaucoup de textes, à l’inverse de ius, celui-ci ayant comme signification la 
constitution impériale ou son ensemble comme source du droit. 

Les choses justes se dénommaient « ius directum » ou « derectum » (droit 
juste ou normes justes). 

Quand les choses injustes (ius iniustum), déclarent quelques spécialistes, 
les juges déclaraient le droit. 

Pour cela entre les IVe et IXe siècles le mot derectum ou directum dans les 
diverses langues romanes domine le mot « ius ». 

De là vient le fait que toutes les langues romanes ont définitivement 
adopté derectum (directum), qui a évolué jusqu’à aujourd’hui. 

1.2 Brève définition - Droit 

On peut donc dire que le terme droit est polysémique ; il présente une 
pluralité d’acceptions correspondant à des usages différents. 
(a) Droit comme synonyme de privilège ou prérogrative : 
 Ex : avoir droit à, réclamer ses droits… 
(b) Droit, synonyme de taxe : 
 Ex : payer des droits, droits de douanes… 
(c) Droit, synonyme d’honoraires : 
 Ex : droits notariés, droits d’auteur… 
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Le terme droit concerne une fois encore des concepts base : 
(a) Droit dans le sens d’ensemble de principes et de normes obligatoires qui 

régissent les rapports dans la société et déterminent ce qui peut ou ne peut 
pas être fait. 

(b) Science ou discipline qui étudie le système de normes qui régule les rela-
tions sociales. 

(c) Chacune des branches spécialisées dans laquelle se répartit la science du 
droit. 

2. Introduction au Droit de la famille avec un cas pratique 

2.1 Rapports entre langue et Droit 
Tant le droit que la langue sont des phénomènes sociaux, en ce sens que 

toute la société crée soit sa langue de communication, soit son droit qui 
régule, les deux étant des produits de la vie sociale et de ses habitudes. 
L’usage détermine la langue et constitue en même temps la source historique 
du droit – les droits sont des phénomènes étrangers basés sur la tradition. 

Droit et langue en tant que systèmes sont essentiellement évolutifs : la 
langue est vivante, le droit également, les deux sont en permanente transfor-
mation sous l’action des autorités ; un néologisme est pour la langue ce qui 
pour le droit est une innovation législative, les deux apparaissant souvent 
associés. L’importance de la langue est inégalable pour le droit car le texte 
est la matière première de l’activité juridique. 

Toutefois, un droit n’apparaît pas associé à une seule langue, ce qui 
signifie qu’un même droit peut s’exprimer dans plusieurs langues, encore 
que la transposition d’un droit de la langue naturelle où il est né à une autre 
constitue une tâche ardue pour les spécialistes. 

D’autre part, il y a déjà un certain temps que nous assistons dans les 
relations internationales au développement d’un droit supranational exprimé 
dans plusieurs langues. 

2.2 Le discours juridique 

1. Le discours de la jurisprudence 
2. Le discours juridico-scientifique 
3. Le discours commun (l’avocat) 

Le discours de spécialité d’ordre juridique contient des caractéristiques 
spécifiques qui le différencient des autres discours de spécialité. 

Ces particularités juridiques ont à voir avec le sujet de communication, – 
la personne qui parle et celle à qui elle s’adresse, – avec la terminologie et la 
syntaxe qu’il utilise. 

La technicité de la communication juridique a été rendue nécessaire par le 
besoin de précision. 

Le caractère général de la norme juridique est destiné à règlementer une 
grande variété de situations, généralement complexes, étant donné qu’il est 
impossible de prévoir au cas par cas selon la norme ; il est donc nécessaire 
d’interpréter les dispositions légales pour les appliquer au mieux à chaque 
situation. 
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3. Un vocabulaire exclusif et un discours propre 
Un terme appartient par son signifié à la terminologie juridique lorsque 

dans un système juridique déterminé, les protagonistes du droit lui attribuent 
un sens spécifique. 

Ce sens peut être exclusif, quand le terme appartient uniquement au 
vocabulaire juridique, ou partagé, quand il appartient aussi à la langue cou-
rante ou à d’autres domaines de connaissance. 

Exemples d’appartenance exclusive : 
  – Théorie générale : créditeur, illégal, X 
  – Procédure : cassation, déclinatoire, licitation 
  – Droit de succession : légataire, olographe, testateur 
  – Droit du crédit : fiduciaire, cambial  
  – Autres domaines : constitutionalité, criminaliste, salarial. 

Ces termes se caractérisent par leur monosémie (un seul sens), ce qui 
confère stabilité sémantique et précision au vocabulaire juridique. 

Prenons comme exemple le terme illégal : il qualifiera toujours un acte 
illicite, une action ou omission contraire à la loi provoquant un dommage à 
autrui ; il n’existe aucune autre acception pour le terme illégal, ni dans la 
langue courante ni dans le discours juridique lui-même. 

Il existe un second groupe de termes, et ils sont majorité, qui ont un sens 
dans le discours juridique et un autre dans la langue courante.  

Ces termes se regroupent en deux catégories : 
1. La première se compose de termes ayant un sens juridique principal et un 

sens extra-juridique dérivé : divorce, hypothèque, héritier… ; 
2. La seconde catégorie, à l’inverse, se compose de termes, et ce sont les 

plus nombreux, dont le sens principal se situe dans la langue courante 
mais qui ont acquis un sens technique dans la terminologie juridique : 
dénoncer, prescription, partie, cour… 
Exemples de termes partagés : 

 

Terme Discours juridique Langue courante 

Divorce 
 
Hypothèque 

Dissolution judiciaire du 
mariage 
Garantie d’emprunt 

Divergence, rupture 
 
Mise en danger 

Terme Langue courante Discours juridique 

Prescription 
 
Partie 
Instruire 

Verdict express 
 
Élément d’un tout 
Former, éduquer 

Mode d’acquisition ou 
extinction d’un droit 
Sujet de droit 
Enquêter 
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Il s’agit de termes polysémiques, difficiles à maîtriser dès lors que leur 
signification dépendra du contexte dans lesquels ils sont employés. 

4. Caractéristiques linguistiques du discours juridique 
Le discours juridique a en général recours aux mêmes règles de gram-

maire que les autres formes de discours. Il présente, toutefois, quelques parti-
cularités qui le différencient. 

Quelques traits qui marquent le discours juridique : 

4.1 Emploi de latinismes 
 

Termes en latin Au lieu de  

de cujus 
ab intestatum 
erga omnes 
ad exceptionem 

défunt 
sans faire de testament 
relativement à tous 
exceptionnellement 

 

4.2. Emploi de phrases latines ayant leur origine dans le droit romain 

 

Pacta sunt servanda 
Dura lex sed lex 
Lex specialis derogat generali 
Memini jus ignorare conceditur 

Les accords doivent être respectés  
La loi est dure mais c’est la loi 
La loi spéciale déroge de la loi générale 
Nul n’est censé ignorer la loi 

 

4.3 Redondances 

L’introduction fréquente de définitions de termes nécessaires à la pré-
cision, ainsi que la répétition de noms et de verbes : 
 J’authentifie et je signe 
 Fait et signé 
 Je jure et je promets 
 Je dois condamner et je condamne 
 Nous devons confirmer et nous confirmons 

4.4 Tournures impersonnelles 

La présence d’une certaine objectivité causée par l’usage de formes 
impersonnelles qui marquent une distance entre l’auteur et le destinataire 
donnant l’impression de neutralité, généralement au moyen de l’emploi de 
constructions avec le gérondif, avec des infinitifs ainsi que l’usage de la 
3e personne : 
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Gérondifs  Infinitifs Participes 3e personne 

Considerando que 
(Considérant) 
Resultando que 
(Il en résulte que) 
Fundamentando 
que 
(Sur la base de) 
Assim decidindo 
(Ainsi décidé) 

Celebrar 
casamento 
(Célébrer um 
mariage)  
Ditar sentença 
(Prononcer un 
jugement) 
Decretar 
divórcio 
(Prononcer le 
divorce) 
Assegurar a 
defesa 
(Assurer la 
défense) 

Dado que 
(Étant donné 
que) 
Ouvida a 
testemunha 
(Après audition 
du témoin) 
Transcorrido o 
prazo 
(Le délai étant 
expiré) 
Provados os 
factos 
(Les faits étant 
prouvés) 

O abaixo-
assinado 
(Le sous-signé) 
Que subscreve 
(Souscrivant) 
Se pretende que 
(Prétendu que) 
Se determina que 
(déterminé que) 

 
Le recours à ces constructions est destiné à occulter le sujet émetteur de 

l’énoncé dans le but de dépersonnaliser le discours. 

4.5 Voix passive 

 Foi requerida (Il a été requis) 
 Foi-me declarada (Il m’a été declaré) 
 Foi violado o disposto no artigo (Le dispositif de l’article a été violé) 

4.6 Nominalisations 

La nominalisation est fréquente ; elle consiste à déverbaliser un verbe en 
participe présent ou passé, lequel donne ensuite naissance à un substantif par 
dérivation : 
 

Participe présent > Nom Participe passé > Nom 

O adoptante (Le plaignant) 
O contratante (Le contractant) 
O declarante (Le déclarant) 
O representante (Le représentant) 
O exequente (L’exécutant) 
etc. 

O acusado (L’accusé) 
O adoptado (L’adopté) 
O assegurado (L’assuré) 
O inculpado (L’inculpé) 
O detido (Le détenu) 
etc. 

 
Les dérivés nominaux peuvent aussi concurrencer les verbes : 

 Procéder à l’admission au lieu d’admettre 
 Émettre un communiqué au lieu de communiquer 
 Faire un recours au lieu de recourir. 
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Ces caractéristiques ont comme résultat des textes parfois obscurs et 
compliqués et d’une lecture décourageante pour un non-spécialiste. 

5. La difficulté de la traduction juridique 
La traduction juridique comporte non seulement des difficultés lexicales, 

sémantiques et grammaticales (complexité de l’ensemble des termes juri-
diques, phraséologies, expressions et formules spécifiques…) mais 
également les difficultés provenant de la confrontation de systèmes juri-
diques différents, chacun d’eux représentant un système de pensée et d’ex-
pression lié à une culture. 

Ces difficultés seront beaucoup plus présentes quand les systèmes 
juridiques n’appartiennent pas à la même famille du droit (ex : systèmes 
juridiques anglo-saxons et systèmes juridiques romano-germaniques). 

5.1 Les faux amis 

Au terme portugais assinatura signifiant « signature », « abonnement », 
ne correspondra jamais le terme espagnol assignatura qui signifie « disci-
pline ». 
 

Portugais Espagnol  Espagnol Portugais  

Concorrência Competencia   Concurrencia Assistência 
participação  

Despacho  Resolucion 
administrativa 

 Despacho Gabinete 

Ganância  Avaricia, ambicion 
desmedida 

 Ganancia  Lucros, ganho 

 
Exemples avec le portugais, l’espagnol et le français : 
 

Portugais Espagnol Français 

Certidão de nascimento 
 
Assento ou certidão de 
casamento 
Certidão de óbito  
Procurações  
 
Documento 
comprovativo (foi 
apresentado doc. 
comprovativo de 
estabelecimento) 
Casamento averbado (o 
casamento averbado no 

Acta de nacimiento 
 
Acta de matrimónio 
 
Acta de defunción  
Poderes (se admite el 
voto por poder) 
Documento escrito (ser 
fundamentada y basada 
en documento escrito) 
 
 
Matrimónio anotado (el 
matrimónio anotado 

Extrait d’acte de 
naissance 
Acte de mariage 
 
Acte de décès 
Procuration 
 
Document certifié 
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nº  foi dissolvido por 
divórcio) 
Certidão emite-se (a 
presente certidão emite-
se a pedido da parte 
interessada hoje dia …) 
 
Lido e conferido 
Certificar assinatura 
(certifico que a assina-
tura que aparece junto 
de cada documento 
corresponde…) 

com el numero 000 fui 
dissoluto por divorcio) 
Emitir certificado (el 
presente certificado se 
emite a pedido de la 
parte interessada hoy 
dia …) 
Hecho e firmado 
Certificar firma 
(certifico que la firma 
que aparecer al pie de 
cada documento 
corresponde…) 

 
 
Émettre un certificat 
 
 
 
 
Lu et approuvé 
Authentifier la 
signature 

 

Conclusion 
Le droit requiert un certain nombre d’outils conceptuels et linguistiques ; 

il constitue une discipline à part entière ayant son originalité et singularité. 
Le droit n’est pas un amas de règles qu’il suffirait d’apprendre par cœur : la 
connaissance du droit ne se résume pas à une bonne mémoire. Le droit sup-
pose avant tout des méthodes fondées sur une certaine logique, impliquant 
des instruments techniques et une terminologie précise. On demandera au 
juriste de s’exprimer de façon rigoureuse d’un point de vue intellectuel. En 
clair, la mise en œuvre du droit fait appel à un savoir-faire particulier, à des 
méthodes spécifiques.  

Ainsi, cet article montre comment les juristes utilisent le langage et sou-
ligne, en s’appuyant sur de nombreux exemples, les exigences particulières 
qui sont les leurs (souci de précision, clarté, sérieux, structuration, etc.). 
Nous nous sommes aussi attaché à montrer dans une perspective comparée 
qu’il existe des langages juridiques, celui de la loi, celui de la doctrine ou 
encore celui de la jurisprudence. 

Enfin, nous avons envisagé les problèmes que pose le passage d’un 
monde juridique à l’autre. C’est l’occasion d’insister sur la notion de style 
juridique et sur les difficultés que soulève la traduction des textes juridiques 
d’une langue à l’autre.  
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Chères collègues, chers collègues,  
Chères amies, chers amis,  
Mesdames, Messieurs, 
Tout au long de ces deux journées de réflexion, nous avons eu droit à des 
débats et des discussions d’une grande richesse et pertinence. Cette mani-
festation aura ainsi contribué, à travers une présence massive et de qualité, à 
témoigner de manière éloquente de notre volonté de resserrer les liens de 
partenariat entre deux grands blocs : la francophonie et la lusophonie. Elle 
nous a surtout permis d’engager une réflexion commune sur les actions à 
entreprendre ensemble. Au bout de ces deux journées de débat, je retiendrai 
pour ma part quelques conclusions. 

Un grand nombre d’écrivains, de philosophes, de scientifiques, de poètes 
ont ajouté leurs pierres à l’édifice de ce qu’exprime la langue portugaise afin 
de nous offrir un trésor culturel. Une culture conçue comme un humus 
vivant, un humus de l’esprit enrichi par chaque génération et offert aux 
esprits de l’avenir pour y plonger leurs racines. Voilà pourquoi la langue est 
l’identité nationale. La langue « seule vraie patrie » selon l’expression 
abondamment reprise de l’illustre poète Fernando Pessoa, prise dans une 
identité linguistique et culturelle. 

Ainsi le portugais aussi bien que le français occupe-t-il une place de 
choix : la maîtrise de multiples formes de communication orale et écrite est 
exigée sur le marché du travail et conditionne l’accès à l’information, à la 
culture, à la vie sociale et à la citoyenneté ; le développement du secteur des 
services fait de ces deux langues de véritables acteurs de l’économie ; enfin 
ces langues sont elles aussi au cœur de la révolution introduite par les nou-
velles technologies. Toutes ces évolutions appellent des interventions pour 
assurer le respect de la diversité culturelle et linguistique mais aussi pour 
développer les passages entre les langues (apprentissage de plusieurs 
langues, traduction, interprétation, rédaction technique, banques terminolo-
giques...). La politique en faveur du portugais doit pleinement en tenir 
compte, en tirant parti des atouts dont il bénéficie comme grande langue de 
communication internationale et surtout comme ciment de la lusophonie. 

Toutefois, un cri d’alarme chargé de désarroi et parfois même de colère, 
nous l’entendons au quotidien : Le portugais perd du terrain ! Le portugais 
est en chute libre ! 
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Néanmoins, qui souhaiterait que l’on mît à mal son patrimoine linguis-
tique et identitaire? Avec ce scénario qui se dessine aussi sombre, le 
XXIe siècle pourra-t-il – ou non – proposer des solutions pour inverser le 
mouvement que l’on dénonce ? 

Depuis quelques années maintenant, nous sommes forcés de constater que 
l’enseignement de la langue portugaise est à la dérive et que son enseigne-
ment s’effrite en France. Face à ce constat, nous comprenons l’inquiétude de 
nos étudiants lorsqu’ils nous demandent si les cours qu’ils suivent sont 
vraiment « utiles ». Ils souhaitent savoir, tout simplement, si ce cursus va les 
aider à trouver un emploi. 

Il est vrai que nous découvrons une langue en péril pour des raisons 
budgétaires en France, pour des raisons de sous-considération, ou encore par 
manque d’affirmation et de volonté politique réelle. Le portugais n’est 
toujours pas une discipline majeure à l’université. Cette conception d’une 
langue peu utile a sans doute incité les décideurs à limiter le recrutement 
d’enseignants. Leur nombre tend à diminuer de façon vertigineuse. Il y a très 
peu de création de postes. Le naufrage lusitanien se poursuit malgré quelques 
efforts et quelques incitations. Le recrutement d’enseignants de portugais a 
chuté de 82 % en quinze ans. Dans ces conditions, il est difficile de faire face 
aux besoins des nouvelles filières LEA en portugais. 

La défense de la langue portugaise en Europe et dans le monde constitue 
un enjeu culturel, scientifique et politique de premier plan. Pour ce faire, 
nous disposons d’un atout précieux que l’on oublie insidieusement. Cet 
atout, c’est la lusophonie. 

La lusophonie est un espace en pleine expansion économique et démogra-
phique, attirant de plus en plus d’investisseurs. Le portugais est une langue 
d’avenir à découvrir puisque son utilité internationale s’affirme notamment 
grâce au Brésil, le géant de la lusophonie. 

L’affaire est de la responsabilité de chacun de nous en raison de la charge 
historique dont nous sommes tous investis. Elle est aussi de la responsabilité 
du gouvernement, dont je ne cesserai de dire, de quelque majorité qu’il soit, 
qu’il n’accorde pas assez d’attention à l’enseignement de la langue, pas assez 
d’exigence à son emploi, pas assez de moyens à sa diffusion. Parfois, trop de 
démagogies superposées nous font glisser vers une société d’assistance plutôt 
que de nous diriger vers une société d’ambition. 

Ces mots sont liés à des concepts de stratégie, et même, pour mieux dire, 
de géostratégie. Le portugais compte plus de locuteurs en dehors du Portugal 
que dans ses frontières, ce qui en fait une langue de grande dispersion géo-
graphique et vouée à l’accroissement. Ainsi, la volonté politique nécessaire 
pour replacer la langue portugaise dans toute sa plénitude doit se traduire par 
un projet global et non dans des mesures dispersées. Elle doit aussi s’accom-
pagner d’un effort international sérieux. Cela suppose une action réfléchie, 
concertée, pour offrir le meilleur à ceux qui veulent s’approprier notre 
patrimoine culturel – et non le fruit d’expérimentations hasardeuses destinées 
à satisfaire quelques chapelles. 

La dimension terminologique de nos langues, qui détermine leur capacité 
à nommer les réalités modernes, est essentielle. Ce colloque le montre, qui a 
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réuni des chercheurs en traduction, terminologie et rédaction techniques. Si 
nos langues ne sont plus inscrites ou ne s’inscrivent plus dans les sciences et 
techniques, elles sont condamnées à s’étioler, voire à disparaitre. 

Ce colloque a montré que nous avons les hommes et les femmes 
susceptibles, par leurs recherches, de relever les défis qui nous attendent. Il 
nous faut penser désormais aux moyens et aux actions de long terme que 
nous devons mener pour faire évoluer nos langues, conjointement, français et 
portugais. C’est là que la politique linguistique n’est plus tout à fait linguis-
tique, mais bel et bien politique. Sans moyens, nous en resterons aux vœux 
pieux. 

En guise de conclusion, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d’adres-
ser quelques remerciements. 

Mon premier va à tous ceux grâce à qui ce colloque a été un franc succès.  
Je remercie d’abord notre partenaire, l’Université Nova de Lisboa, en la 

personne de Teresa Lino, les membres du Comité d’organisation, et mon 
collègue Loïc Depecker qui s’est investi tout particulièrement dans la respon-
sabilité scientifique du colloque. Mes remerciements à mes étudiants qui ont 
mené à bien cette entreprise sans ménager ni leur temps ni leur peine. 

Mes remerciements vont également à Madame la Présidente de l’Uni-
versité Sorbonne Nouvelle Paris 3, Marie-Christine Lemardeley, qui a fait 
l’ouverture de ce colloque et qui a bien voulu nous accueillir dans la salle 
Bourjac pour cette manifestation. Sa présence à nos côtés témoigne de 
l’attachement de notre université à la recherche. 

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Monsieur Pierre Civil, 
Vice-Président du Conseil scientifique et de la recherche de l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3, dont la présence a donné un cachet particulier à 
cet événement. 

Permettez-moi aussi d’adresser mes remerciements les plus chaleureux à 
Madame Bénédicte Madinier, de la Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France, qui nous a honoré de sa présence et à qui j’exprime 
ma profonde gratitude. 

Mes plus vifs remerciements à Madame la Sénatrice Annie David, qui a 
mis à notre disposition le si convivial auditorium Monnerville. 

Mes sincères remerciements à Madame Fátima Ramos, Directrice du 
Centre Culturel de l’Institut Camões à Paris, en représentation de Monsieur 
l’Ambassadeur du Portugal qui nous a fait l’honneur de participer à la 
session inaugurale de ce colloque sans oublier de souligner l’importance du 
rôle de partenariat de l’Institut Camões dans la réalisation de cet événement. 

Je tiens aussi à remercier vivement l’ensemble des intervenants pour la 
qualité et la pertinence de leurs interventions et de leurs débats qui ont 
contribué à renforcer tout particulièrement l’éclat et la portée de cette mani-
festation. 

J’adresse également mes remerciements les plus sincères à toute l’assis-
tance – personnalités politiques, opérateurs économiques, universitaires, 
représentants des organismes internationaux en particulier Madame Maria 
Adelaide Cristóvão, coordinatrice de l’enseignement du portugais en France 
et Monsieur Artur Pinto Faria de la Fondation Pro Justitiae, représentants de 
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la presse, du Lusojornal et de la RDP – dont la présence tout au long de ces 
deux journées de réflexion dénote un intérêt certain pour le sujet de ce col-
loque. 

Mes sincères remerciements à Madame Maria de Jesus Barrosos Soares, 
Présidente de la Fondation ProDignitate, qui a porté toute sa vie la langue et 
la culture portugaises. Une grande Dame du Portugal dans le sens où elle 
s’investit énormément dans sa cause par choix et non par obligation, toujours 
en quête de nouveautés. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour 
Madame Maria de Jesus Barroso Soares, femme de caractère, authentique et 
sincère. Et le tribut de reconnaissance et de gratitude que nous devons lui 
offrir est immense, inquantifiable. Madame Maria de Jesus Barroso Soares, 
vous resterez un modèle pour quiconque aime les langues, la lusophonie et 
plus simplement… la vie. 

Chers collègues, chères collègues, chers amis, chères amies, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi de vous donner rendez-vous pour la prochaine 
édition qui aura certainement lieu dans d’autres contrées. Il faut savoir passer 
le relais. 
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