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Editorial 

Louis-Marie Clouet 

 

Ce Bulletin du CRATIL ouvre ses « pages virtuelles » à des champs d’expertise et des contributions 

d’origine différentes. Nous avons souhaité mettre en valeur les expertises variées qui sont portées par 

les enseignants chercheurs de l’ISIT et par nos partenaires internationaux. Ainsi Agata de Laforcade, 

responsable du pôle juridique de l’ISIT, présente un essai d’analyse sur les difficultés de répression de 

la petite délinquance. Outre une formation de juriste linguiste existant depuis plus de 30 ans, l’ISIT a 

déployé depuis 3 ans une formation certifiante de communication interculturelle juridique pour les 

élèves avocats de la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC) de Versailles. L’interculturalité 

juridique est parallèlement un axe de recherche de plus en plus important dans le cadre du 

déploiement de réglementations européennes devant être articulées aux droits nationaux, et donc à 

des cultures juridiques nationales. Dans ses travaux de recherche, Agata de Laforcade s’intéresse ainsi 

à l’interculturel juridique dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

La recherche en terminologie est un autre axe de recherche privilégié. Nous accueillons dans ce 

numéro une contribution du Pr. Roberto L. Benardi, professeur en Communication et Traduction 

des langages technique, scientifique et économique, à l’UNINT – Università degli Studi 

Internazionali de Roma (ex Luspio). Son article se focalise sur une analyse critique de l’intrusion 

irraisonnée à ses yeux d’anglicismes dans la communication des institutions publiques italiennes. Sa 

critique rejoint ainsi l’analyse développée dans une note de recherche terminologique rédigée par des 

étudiants du Master 2 Communication interculturelle et traduction, sur les anglicismes dans le monde 

des affaires. 

Le bulletin du CRATIL mettra ainsi en valeur régulièrement des travaux de qualité d’étudiants de 

niveau Master. Outre la note sur les anglicismes dans le monde des affaires, nous inaugurons ces 

publications avec trois notes de recherche terminologiques sur des sujets aussi divers que les 

néologismes dans le domaine du végétarisme ; les facultés cognitives, les difficultés de langage, de 

communication et de compréhension associées à l'autisme ; et enfin, la terminologie médicale 

intersexe en langue anglaise. 
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Dans le champ de la traduction, Sandrine Peraldi présente une communication sur le projet européen 

TransCert mené par un consortium d’universités et de grandes écoles de traduction. Ce projet vise à 

élaborer des formations en ligne permettant la délivrance d’une certification des traducteurs. 

L’objectif final de TransCert, à travers la certification des compétences du traducteur, est de valoriser 

la qualité des prestations de traduction et d’améliorer les conditions d’emploi des traducteurs, en 

œuvrant pour leur reconnaissance aux yeux des recruteurs et en favorisant leur mobilité, non 

seulement en Europe, mais dans le monde entier. 

Enfin, dans le champ du management interculturel, Louis-Marie Clouet présente une communication 

valorisant le rôle clé que peut jouer la traduction en tant d’aide à la décision et au déploiement de 

politiques de management et de ressources humaines au sein de multinationales. Cet article s’appuie 

sur un projet de recherche appliquée mené au sein d’un groupe français internationalisé par une 

équipe d’étudiants managers-traducteurs du Master Management interculturel : l’équipe a participé 

ainsi à l’élaboration d’un référentiel de compétences et d’une grille d’évaluation annuelle et à leur 

traduction de l’anglais en cinq autres langues. La traduction a été une condition clé pour que ces 

outils RH soient bien compris et utilisés par les managers locaux, dans leur langue maternelle, et que 

cette nouvelle politique RH harmonisée soient déployée de manière efficace et comparable dans tous 

les contextes locaux où le groupe était implanté. 
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TransCert: Trans-European Voluntary Certification for Translators 

Sandrine Peraldi 

 

Presentation of TransCert project 

The need for multilingual translation has increased at rapid pace, and the labour market for 

translators and language services has undergone profound changes. Maintaining translator’s 

employability relies on multilingual and technological skills, productivity, problem-solving strategies 

and high quality translation that create added value in the translation activity. 

The issue of innovative translator education has been addressed by professionals and academics 

specialising in the field of translation studies for many years. In 2009, the DGT “Symposium on the 

Translator Profile” brought together experts from the European Master in Translation (EMT) 

network, European institutions, the language industry and professional associations, to discuss the 

effects of the recent challenges in the language industry, the essential skills translators have to acquire 

in order to adapt to the new scenarios and skills expected to be required in the future, as well as 

stakeholder needs. They concluded that advanced and innovative translator education at tertiary level 

was now being delivered by the EMT Network and the OPTIMALE project (Optimising 

Professional Translator Training in a Multilingual Europe), but the highest standards of quality and 

professional relevance needed to be maintained in vocational educational training, other than at 

tertiary level, as well. 

Certification has already proved its value in many fields with regards to employability. According to 

international translators associations or accreditation organisms representatives1, certification 

increases employability and constitutes, when it is reliable, a real reference for employers. 

Considering the growing needs for translation in Europe and around the world, employers and 

customers need to be reassured, especially when they are unable to evaluate by themselves the quality 

of the services. Even though degrees delivered by higher education institutions guarantee initial 

training and enable students to acquire the basics of a profession and knowledge, certifications attest 

technical knowledge and professional know-how and are therefore an even stronger quality assurance 

for employers and clients. 

                                                           
1 Panel discussion at the XXth FIT World Congress: “Translator Certification: sound and defensible?” by Alan Melby 
(ATA), Sandrine Peraldi (ISIT), Natacha Dalügge-Momme (FIT Europe), Marion Boers (SATI), Denis Bousquet (FIT 
North America, John Beever (NAATI), Changqi Huang (TAC). 
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As there is currently no EU-wide agreed certificate for the job role of Translator, and no agreed 

training scheme in vocational education and training beyond the tertiary level, TransCert aimed at 

providing continuing professional development and a Trans-European certification for translators. 

The TransCert project is deeply rooted in the realities of today’s global translation market, 

characterized by technological advances – most notably the rapid development of machine 

translation – and the globalization of communication. 

The Transcert training program will allow translators to benefit from continuing education adapted 

to their levels and needs; Transcert will alsoprovide training on skills that are essential to adapt to 

new scenarios. The TransCert certification will help translators meet the new demands of businesses 

in terms of credentials, which will increase their international mobility and improve their visibility, 

leading in turn to higher salary expectations.  

Objectives 

TransCert is a pilot project designed to establish the feasibility of voluntary certification for 

translators at European level. Within the program, a complete certification and training program 

(including certificate, training scheme, training materials, eLearning portal, etc.) for the job profile 

Translator has nonetheless been developed. 

At a micro level, the innovative approach of the TransCert certification scheme combines best 

practices in translation quality assurance, industry certification at European level and international 

standards in personal certification. The TransCert concept fosters the integration of learning with 

working life by offering learning modules based on practical case studies and industry best practices. 

TransCert offers: 

 Joint certification framework agreed between all stakeholders, 

 Certification portal, 

 Skill card for the job profile Translator, 

 Skill card based training, 

 Skill card based examination scheme, 

At a macro level, the TransCert training programme will hopefully assure that continual education 

process of employees will be fostered. The TransCert skill-set will raise awareness of the value and 
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importance of languages for Europe’s linguistic diversity. By establishing standards of professional 

practice, the TransCert certification aims at ensuring professional competence and competitiveness. 

At a global level, the broad consensus on certification standards at European and international level 

will contribute to the awareness and knowledge about the job role Translator and enhance the 

prestige of the profession. Through increasing transparency and recognition of translators’ 

qualifications, the TransCert certification will lead to improved employability and equality in the 

labour market regardless of geographic origin or gender. EU-wide recognized certificates is believed 

to be a real benefit for all parties involved. The recognition by certifiers and training providers in all 

European countries including large countries like France, Germany, Spain, Scandinavian and Eastern 

European countries, etc., leads to better job and business opportunities in the European and global 

markets. The same training programme will be offered all over Europe so that the project will 

contribute to the mobility of people, which is a prerequisite for empowering employment. This way, 

TransCert will contribute to the professionalization of the entire translation industry all over Europe 

and beyond Europe. 

Stakeholders 

The TransCert project has been developed jointly by all stakeholders of the translation industry in 

order to assure quality standards in Europe and beyond Europe. 

The consortium consists of the following partners: 

 Project Coordinator: University of Vienna, Austria, 

 ISIT (Institut de management et de communication interculturels) – Paris, France, 

 KU Leuven, Belgium, 

 ISCN (International Software Consulting Network) - Graz, Austria, 

 Intertext Fremdsprachendienst – Berlin, Germany, 

 EUATC (European Union of Associations of Translation Companies) - Brussels, Belgium, 

 GALA (Globalization and Localization Association) - Bicester, United Kingdom. 

TransCert’s Consortium and Advisory Board represent all stakeholders involved in the translation 

sector: industry, associations, agencies, SMEs, training institutions, translators. Experience in the 

USA and Australia, among others, through the representation of various translators associations on 
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the Advisory Board, provides TransCert with valuable inputs on existing certifications and 

contributes to the quality assurance of the TransCert project. 

ECQA 

In order to facilitate the implementation of the TransCert certification and training program, it was 

decided to draw from the European Certification and Qualification Association’s (ECQA) expertise 

to constitute the framework of the certification. ECQA provides a harmonized international 

certification scheme for many professions. In other words, it provides the same exam pool, exam 

rules and the same electronic exam system for all certification exams in its member countries. 

Certification systems validated by ECQA meet international standards, in such a way that complying 

with ECQA rules will allow the certification established by the TransCert project to be recognized in 

all European Union countries. 

Best practices 

TransCert will develop a EU-wide agreed certification and training scheme for the job profile 

Translator in vocational education and training, as well as a common European assessment 

framework and examination scheme. The innovations of the project are expected to contribute to 

the optimization of new translation curricula at European level. 

TransCert aims at building on and feeding into the work being carried out, among others, by EMT 

and OPTIMALE in Europe, and by ATA beyond Europe, contributing to their goals but also 

benefiting from their results in co-occurring manner. 

The TransCert certification is about conformity assessment, as in conforming to a standard. It builds 

on several existing standards, notably EN 15038 (certification of a Translation Service Provider) and 

ISO 17024 (certification of persons). 

Project milestones 

Laying the foundations 

The framework of the training was designed within Work Package 4, containing assessment 

framework and training need analyses and leading to the development of the skill card and the 

training materials. 
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An analysis of existing certifications was performed by ISIT in order to base research on a solid 

background and to understand how certifications for translators usually work. This analyse aimed at 

determining which features could be applied to a European certification for translators. An overview 

of five associations’ certification systems was performed:  

1. ATA,  

2. CTTIC (Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council),  

3. NAATI,  

4. SATI (South African Translators' Institute),  

5. TAC (Translators Association of China).  

A comparative table of these five systems was drawn up in order to analyse the differences between 

translators’ certification bodies across the world, to summarise the main characteristics of each 

association and to get an overview of the existing certification bodies. The comparative table used 

the following criteria: 

 Eligibility requirements, 

 Nature of test (number of texts/words, test duration, type of texts), 

 Number of test sessions per year, 

 Grading system, 

 Current overall pass rate, 

 Levels of certification, 

 Means for checking a translator holds the certification, 

 Fees (certification/testing/membership), 

 Practice test availability (nature, fees). 

Also, surveys conducted among translation sector professionals yielded useful information for the 

work on the skill card as well as the training modules. KU Leuven performed an analysis of current 

assessment frameworks in order to define the assessment methodology in adult and vocational 

education and training. Surveys conducted by GALA and FIT (International Federation of 

Translators) among language industry representatives were used to evaluate how the labour market 

assessed the skills and skill gaps of applicants. University of Vienna performed an analysis of existing 
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ICT2-based training, including a SWOT analysis, to help determine training needs and establish 

training design. 

Skill card 

The University of Vienna (WP4 coordinator), with ISIT as leading partner, was in charge of drafting 

a proposal for the TransCert skill card that was the basis for consensus among the various 

stakeholders of the project. The development of the skill card at the core of the TransCert project 

implied collecting data about existing skills sets and labour market needs, followed by careful analysis 

and reflection, in order to define essential knowledge and skills needed by employees for high quality 

translation. The objective of the ECQA skill card was to identify and to name the essential 

components of translatorial know-how (skills) in order  

 to provide a signal of quality and trustworthiness,  

 to increase public trust in the quality of translation products and services, and  

 to provide a qualified and trustworthy pool of recognizably trained and good translators.  

In other words, the ECQA Skill card is used to identify the skills that translators will have to learn in 

order to be competent translators, and to meet the translation and language industry needs. 

Translator certification within the TransCert certification scheme is about conformity assessment, 

and therefore about translator skills with respect to producing acceptable target texts that meet the 

project specifications. In addition, the ECQA skill card will establish the validity and the reliability of 

translator certification examinations.  

We started drafting the skills hierarchy by gathering and analysing documentation, then listing 

competences most often mentioned, and eventually organizing them according to ECQA's 

standards. The OPTIMALE project conducted an employer survey in 2011 to identify the skills 

corresponding to employers' needs and demands. We started our analysis with this document, as it 

was the most relevant with regard to TransCert global aim of increasing employability. Several 

categories were identifiable on the basis of the survey results, such as technical skills, translation 

project management skills, and translation skills.  

We kept on moving forward with our research with the EMT Competence profile for translators 

(2009). This document was used to verify the skills already identified and to complete with other 

skills that were not mentioned in the OPTIMALE document.  
                                                           
2 Information & Communication Technology. 
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Having established our first list of skills and skills unit on the basis of the skills identified in the 

OPTIMALE and EMT documents, the ECQA skill card quality checklist enabled us to define the 

frame and standards for our skill card. Following ECQA's skill card standards made it possible to 

organize skills in a clear structure and to include the KSAs (Knowledge-Skills-Abilities) concept in 

our skills hierarchy. We then took a step back to review and to complete the skill card with what 

seemed to be missing, according to our own experience and additional documents (e.g. Intertext 

competences grid, TermNet skills definition for the job role Certified Terminology Manager etc.). 

The resulting ECQA skill card for the job role Certified Translator (CTR) is organized around the 

following 7 skill units, including each a certain number of learning elements that, in turn, include 3 to 

6 performance criteria each: 

 Language skills, 

 Translation skills, 

 Domain-specific skills, 

 Information mining and terminology skills, 

 Personal translation management skills, 

 Technological skills, 

 Transcultural skills. 

Bearing in mind that TransCert is a pilot project designed to establish the feasibility of a European 

certification for translators, possible future developments of the skill card will need to address the 

issue of domain specialization. Although a certain number of possible domain specializations was 

identified, skill units are meant to enable a global assessment and therefore do not give detail about 

domain specialization, which is spread between the "information mining and terminology" and 

"domain-specific" skill units. Possible solutions to this issue would be to develop separate, shorter, 

but more targeted skill cards for each specialization, or to develop one skill unit per specialization 

and add it to the general skill card. In addition to the ECQA skill card, ISIT also drafted proposals 

for a professional skill card (graphical representation and database registration) and for an assessment 

skill card that could offer a basis for further development. 
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Training materials 

The TransCert training package was then developed within Work Stream 5: training structure and 

learning portal were designed and training material and exam questions were drawn up. 

The structure of the training programme and the choice of the modules to be included relied on the 

results of the preliminary surveys discussed above in Part “Laying the foundations”. and the partners’ 

expertise in the field of translator training. The analysis of existing assessment frameworks by KU 

Leuven showed that the most important aspects of a "good translation" are meaning transfer, 

linguistic correctness, and terminology. The surveys conducted among the language industry by FIT 

and GALA defined the skills that seem to be underdeveloped, specifically among beginner 

translators: technological skills, management skills, domain-specific skills, and information mining 

and terminology skills. Finally, the analysis of existing ICT-based training (Vienna survey) uncovered 

the core skills of current training programs: translation skills, information mining and terminology 

skills, domain-specific skills, and technological skills. 

Considering these results and comparing them with the skill card, the partners then decided which 

skills needed to become part of the TransCert translator training program. Language skills were 

considered to be a prerequisite for becoming a good translator and therefore excluded from the 

scope of the training. As a core competence of translators, translation skills were included in the 

training program and in an assessment framework created and based on different evaluation methods 

(PIE-method and holistic method). The translation skill unit covers various elements, from 

translation strategies and proficiency to professional ethics and the social role of a translator. 

Domain-specific skills were also considered essential and cover a wide variety of domains in the 

training program, although domain specialization as such remains an open issue for further 

development (see above Part ”Skill cards”). Information mining and terminology skills are likewise at 

the core of the profession. Although part of many existing training programs, these core 

competences appear nevertheless to be underdeveloped and were therefore included in the 

TransCert framework. Likewise underdeveloped among translators, personal translation management 

skills have also been incorporated in the TransCert training program based on the existing 

specifications (EN, ISO etc.). Besides being underdeveloped in translators having passed their degree 

time ago, technological skills develop very rapidly, which is why they need to become one of the foci 

of continuous training. Finally, including transcultural skills in the training scheme brings innovative 

European added value to the TransCert program. 
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Each learning element included in the defined skill units has been transformed into a learning 

module combining theoretical information, practical exercises and home assignments. The 18 half-

day modules are scheduled over two consecutive weeks on a 9-day grid. On the basis of a self-

assessment, TransCert trainees will build up their personalized training package of up to 6 elements 

designed to help them become fit for the final exam. Taken within two months after the training, the 

final exam includes testing on all the 18 learning elements and has a required pass rate of 66% (or 12 

elements). 

Trial phase 

In order to assess the relevance and the quality of the training modules, a trial session was organised 

by ISIT with a pool of 50 people ranging from Master students, academics and professional 

translators. The trial was organized in almost real conditions. It took place between May, 5th and 

20th, 2014, and it was based on morning and afternoon online sessions. The use of the GotoMeeting 

application enabled live interactions between the trainers and the trainees. All sessions were also 

recorded and made available with all relevant pedagogical material in order to allow the participants 

to go through the modules at their own pace. A online survey was then conducted in order to gather 

trainees and trainers feedback about the level of technicity and relevance of the training, the usability 

of the Moodle platform, the adequacy of the assignments, etc. 

While the overall impression seemed to be very positive from a statistical point of view, we did 

notice in the comments provided by the participants a slight dichotomy between Master students and 

young professionals on the one hand, and more experienced translators, on the other hand.  

We received indeed excellent feedback from students and young professionals, according to whom 

lectures were “very well researched, well prepared and comprehensive in their presentation” and contained “lots of 

tips, resources, links, literature, etc.” 

However, some of the modules didn’t meet the expectations of more experienced translators who 

were looking for more innovative and mind-stricking content : “I also think that some of the material, 

whilst very well researched, comprehensively collated and professionally presented, may be for beginners in the industry 

rather than more "seasoned" translators.” 

Based on these findings, it is therefore strongly believed by the Consortium that, in addition to the 

existing training program provided by Transcert, a more “advanced level” should also be developed 
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in a near future in order to meet the various and sometimes highly complex needs of professional 

translators. 

Conclusion 

Voluntary certifications for translators already exist around the world, but the topic has always 

spurred controversy and concern in Europe. TransCert partners have had to tackle difficult 

questions since the premises of the TransCert project, notably the political issues related to the 

crucial role of translation in European communication and the practical issues attached to 

certification in what amounts basically to an endless number of language combinations resulting 

from European multilingualism. The challenges TransCert has had to address are numerous: first, 

convincing language industry stakeholders of the usefulness of the project and showing them the 

potential advantages of a certification. Second, convincing the European Commission of the actual 

feasibility of such a certification. And last but not least, establishing a certification acceptable for all 

industry stakeholders - academics, translation service providers, companies, institutions, international 

organizations and, of course, translators themselves - in all European countries. As this pilot project 

now moves on to its final stages with the translation of the training structure into French and 

German (WP7), these different visions are progressively being reconciled and many challenges have 

been met.  

While some issues still need to be addressed (such as tackling the numerous linguistic combinations 

and domain specialization; distinguishing between training and certification, etc.), we are today many 

steps ahead on the road to reach TransCert ultimate goals of guaranteeing comparability, promoting 

competitiveness, increasing employability and ensuring sustainability in the translation profession in 

Europe and beyond. 
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L’italien des institutions publiques, une langue bien perméable aux 

anglicismes 

Roberto L. Benardi 

 

Résumé en français : Les réflexions de cet article portent sur l’état de la communication auprès de 

quelques institutions publiques italiennes, notamment le Gouvernement et les Ministères, et de 

l’utilisation de plus en plus croissante d’emprunts linguistiques intégraux, à savoir des anglicismes à 

l’état pur, dans la langue officielle utilisée, l’italien. On présente d’abord quelques considérations de 

nature historique, culturelle et sociale sur la place naturelle des emprunts étrangers dans une langue, 

sur les phases physiologiques de la linguistique de tout idiome; de ce fait, on remarque une tendance 

accrue depuis les années quatre-vingt, souvent injustifiée et même d’une manière décontractée, à 

recourir à l’emploi de formes anglo-américaines dans toute sorte de discours, de celui économique-

financier jusqu’à celui culturel, même là où le terme de correspondance en italien existe déjà. Ce 

phénomène se vérifie dans presque toute la production des documents officiels provenant du 

gouvernement italien, de ses ministères ainsi que de plusieurs autres organismes publics, tels que la 

Chambre des députés. L’objectif est de mettre en lumière ces intrusions injustifiées dans le cadre de 

toute communication institutionnelle, dans la logique de la variation diaphasique (émetteur d’un 

message, le message en soi, le canal de transmission, destinataire du message). Une série de passages 

extraits de documents publics est présentée pour apporter des exemples de ce phénomène qui s’est 

sensiblement amplifié avec la mondialisation des modes de vie et des contacts de toutes sortes en 

créant un genre de « italiese » désormais grandissant dans la société italienne. Les résultats soulignent 

bel et bien le vide législatif en matière linguistique et de l’utilisation de la langue officielle de la part 

des institutions publiques italiennes qui devraient, au contraire et à l’exemple de leurs homologues 

françaises, dicter la règle du maintien et de la défense de langue dans un pays, au-delà des modes et 

des tendances qu’une globalisation acharnée impose. Au contraire, l’utilisation constante des 

anglicismes en italien semble être perçue comme une façon moderne et « cool » de s’exprimer. La 

langue demeure parmi les biens immatériels d’un pays et de sa culture intrinsèque ; c’est pourquoi elle 

doit être protégée en tant que patrimoine à conserver et à diffuser à tous les niveaux et dans toutes 

les pratiques, surtout au niveau éducatif, d’une société.  
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Mots clés : italien, communication, institutions publiques, anglicisme, législation 

 

Abstract in English: 

The reflexions in this article focus on the status of communications in public Italian institutions, 

such as Government and Ministries and the more and more frequent use of anglicisms in the Italian 

language.    A number of  considerations of a historical, cultural and social nature are first outlined 

and reveal the natural insertion and place of acquired foreign words in a language as well as to the 

physiological phases related to any idiom.  In fact, one can notice the increased tendency - often 

unjustified and casual – to integrate Anglo-American expressions as part of all types of speeches : 

economic, financial, cultural, even with the existence of Italian expressions.  This phenomenon 

occurs in almost the entire output of official documents issued by the Italian Government, Ministries 

and other public institutions such as the Chamber of Deputies.  The objective of the article is to shed 

light on these unjustified intrusions that appear in institutional communications using the logic of 

linguistic diaphasic variation  : the sender of a message, the message in itself, the channel of 

transmission, the receiver of the message.    Passages chosen from official papers are presented as 

examples of this increasing trend that has emerged from the globalization of life-styles and contacts 

of every nature and resulting into a kind of “italiese” by now ubiquitous in Italian society.  Results  

clearly underline the clear vacuum in the legislation of the official use of Italian, at least in public 

Italian institutions that should, following the French example, dictate rules to safeguard and protect 

the language of a country, beyond the fads and trends of an expanding and ever more aggressive 

globalization.  On the contrary, the frequent use of anglicisms in the Italian language is accepted as a 

modern and cool way to express oneself. Language is one the immaterial values of a country and its 

inner culture.   For this reason it must be protected as a heritage to cherish and to share with all the 

levels and in all practices, especially at the educational level of a society. 

Essayer de comprendre un phénomène 

Être citoyen italien comporte bien des avantages mais aussi des agacements. Le citoyen italien, et je 

pense surtout à ceux qui ne comprennent pas forcément l’anglais ou l’anglo-américain, doit endurer 

toute une série d’intrusions, justifiées et non, de terme anglo-saxons dans le discours politique, 

économique et social des institutions publiques préposées à toute une série de services et relations 

étatiques. S’agit-il d’une mode, d’une façon d’être « cool », de mêler les cartes en parlant avec des 
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termes étrangers ou, tout court, d’un manque de pragmatisme, et par conséquent d’une atonie 

diffuse, dans la défense de sa propre langue ? Assurément, cela souligne l’absence de politique 

linguistique générale dont l’Italie souffre depuis quelques années, absence qui fait que l’italien se 

laisse imprégner de plus en plus d’anglicismes sans une règle comportementale. Le phénomène des 

« forestierismi » n’est pas d’hier. Depuis le XVIIIe siècle, l’italien a assimilé dans son vocabulaire des 

gallicismes, des germanismes et des anglicismes ; à son tour il a prêté ses mots à ces langues, 

expressions qui sont devenues des vraies expressions de contexte (il suffit de penser au grand succès 

de l’expression « la dolce vita » qui n’a pas besoin de traduction du point de vue linguistique ou 

socio-culturel). Les années 50-60 du « boom » économique ont été une sorte de partage des eaux, où 

l’Italie s’ouvrait au monde et les Italiens commençaient à voyager et à se faire remarquer sur la scène 

internationale grâce à leur industrie, leurs produits de marque et leur accueil chaleureux (contexte 

exprimé dans le film Vacanze romane de William Wyler sorti en 1953). 

L’Italie s’ouvre au monde et la langue enregistre ces changements. Cela est naturel et même essentiel 

pour que la communication à tous les niveaux de la société s’adapte aux mutations devenues 

désormais à l’ordre du jour de l’époque. Les emprunts linguistiques se faisaient, se font et se feront 

toujours. Ces emprunts font partie d’un processus régulier pour la survie et l’efficacité de la langue 

même et de ses langages sectoriels, surtout lorsqu’ils sont les ambassadeurs d’un style de vie étranger 

et d’un statut social particulier tels que leader, flirt, week-end, cocktail, baby-sitter. Déjà dans son étude de 

1980, Gaetano Berruto s’intéresse à ce phénomène survenu plus massivement après la Deuxième 

guerre mondiale. Il parle d’une augmentation importante des intrusions étrangères (Berruto, 1987)3. 

Mais est-on pour ou contre ces intrusions, surtout de ces anglicismes à l’état pur, dans la langue 

italienne ? Doit-on utiliser la correspondance italienne d’un mot, s’il existe, ou en forger une sur 

mesure, ou encore laisser le terme « barbare » s’accommoder parmi la syntaxe et la morphologie 

d’une langue ? Si l’on s’inspire de « la bonne cuisine », celle qui se forge avec des ingrédients simples 

et les plus naturels possible, il serait question d’équilibre et de bon sens presque mathématiques : pas 

trop de quelque chose, un peu de ceci, un peu de cela, une bonne dose de cela et finalement un brin 

de ceci. La langue se nourrit de la même façon pour que son pouvoir assertif et son harmonie 

                                                           
3 L’auteur parle de l’évidence de ce phénomème dès les années 1980 : « Quanto ai forestierismi, è evidente e fisiologico 
che nell’italiano ne siano entrati molti in un periodo come il secondo dopoguerra, in cui i contatti internazionali si sono 
sempre più intensificati e le innovazioni scientifiche, tecnologiche e di costume ed economico-finanziarie viaggiano a 
ritmo incalzante. … È però altrettanto vero che il fenomeno ha raggiunto negli ultimi lustri dimensioni vistose ». 
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communicative restent vivants et compréhensibles à tous et de ce fait « digestible » comme les bons 

mets. 

Les emprunts linguistiques portent différents visages, souvent peu reconnaissables. Dardano les 

définit clairement (Dardano, 1991) : emprunt intégral, lorsque le mot ou la locution passent tels quels 

d’une langue à l’autre (ex. budget, computer, upgrade, check in, tunnel, etc.) ; adapté, lorsque le mot 

d’origine subit une adaptation mais sans changer sa racine pour s’adapter à l’autre langue (ex. dollaro, 

crauti, sponsorizzare, cliccare, le plus récent elevatore, etc.) ; avec calque morphologique (ex. 

grattacielo = skyscraper, pausa caffé = coffee break, etc.). La présence, plus ou moins élevée de ces 

« intrus », dans divers langages sectoriels de la vie sociale et productive de l’Italie n’est pas une 

nouveauté. C’est comme ouvrir la porte de sa maison à un inconnu sans chercher à connaître son 

identité, de le laisser entrer et s’installer dans le salon sans savoir de qui il s’agit ! L’informatique en 

est un champ exemplaire. 80% des termes et des expressions en italien de ce domaine sont des 

locutions et d’une terminologie provenant directement des États-Unis et assimilés tels quels dans ce 

langage. Illustrons comment un Italien énoncerait de simples procédures informatiques : «Accendere 

il computer ; effettuare il login ; iniziare il download ; spostare il mouse ; fare il back up dell’hard 

disc », etc. Une fois ces termes étrangers entrés dans l’usage courant, indépendamment du contexte 

sectoriel linguistique, ils s’installent et dictent la norme. Les traductions officielles de documents, de 

textes, de revues, de sites internet n’aident guère ou peu à ce sujet se limitant, la plupart des cas, à 

infiltrer certains termes ou terminologies tels quels dans la version italienne. Le terme correspondant 

en italien n’est pas utilisé même lorsqu’il existe, à preuve ce cas d’un mot illustrant le succès dans la 

finance des dernières années, le spread4.    

Toujours selon l’étude de Berruto, la présence des anglicismes est considérable dans certains langages 

sectoriels et aussi chez des groupes de parlants qui sont loin de représenter la grande masse des 

diverses utilisations de l’italien. Ceci se vérifie dans les années 1980 lorsque l’utilisation des 

anglicismes était surtout un fait de mode et de marque de standing alors qu’aujourd’hui, 30 ans après, 

cette utilisation est beaucoup plus diffusée et s’étend à bien des couches de la population, rendant 

ainsi sa propagation plus sournoise, conjuguée aux moyens de communication qui influencent les 

modes de vie. En gros, le rapport comparé de la présence d’anglicismes entre la langue italienne et la 

                                                           
4 Le cas du cinéma est emblématique : la créativité italienne néoréaliste et le film d’auteur des années 1960-70 dictaient la 
route à suivre pour les terminologies d’apparat où maintenant les anglicismes l’emportent (back stage, movie, home 
theatre, box-office, etc.). 
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langue française montre un rapport de presque 2 pour 1 (principalement dans les expressions 

utilisées dans les journaux et les revues), selon une étude de Silvia Manuelli5. Il existe de toute 

évidence une lacune législative sur le contrôle linguistique en Italie, surtout en ce qui concerne la 

communication au niveau publique.  

En comparaison, la France s’est dotée d’une législation dès les années 1970 grâce à la loi Bas-Lauriol 

(1975), suivie par une autre loi, la loi Toubon, intégrant la matière en 1994 et, encore en 1996, par le 

Décret n°. 96-602 du 3 juillet 1996 qui institue la Commission générale de terminologie et de 

néologie avec le soutien des différentes Commissions spécialisées de terminologie et de néologie. De 

son côté, l’Italie n’a jamais connu de telles interventions législatives, à part l’article 1 de la loi du 15 

décembre 1999, n°. 482 attestant que « La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano » où sont définies les 

minorités linguistiques et l’utilisation de l’italien dans les écoles et dans les communautés italophones 

à l’étranger. On s’est limité à un théorique Consiglio Superiore della Lingua Italiana (CSLI) qui n’a jamais 

vu le jour à cause d’un projet de loi 2001 empêtré la même année. Il existe cependant une bien 

ancienne institution, l’Accademia della Crusca, fondée à Florence en 1583 et qui encore de nos jours 

constitue le phare pour le maintien d’un bon italien et pour toute question linguistique rattachée à 

son utilisation. On lit dans le site en ligne que « L’Accademia della Crusca è da più di quattrocento anni 

l’istituzione di riferimento per la lingua italiana e il suo Vocabolario (1612) ha fornito un modello di riferimento per 

tutta la lessicografia moderna »6. L’Accademia est l’entité de référence pour la langue italienne. Mais quelle 

efficacité ce modèle a-t-il si, de nos jours, les institutions publiques italiennes ne s’y réfèrent guère ou 

pas du tout ? Alors qu’une institution publique devrait se présenter comme le modèle du bon parler 

et en devenir une référence, le citoyen italien se retrouve à naviguer dans une mer de communiqués 

verbaux (à la radio, à la télévision, etc.) ou écrits (communiqués de presse, rapports et relations de 

ministres, lettres circulaires) qui lui sont adressés avec une panoplie de termes non italiens ou non 

traduits, même lorsqu’il existe un terme italien correspondant.  

Des exemples contextualisés7 

Depuis 2013, les divers gouvernements italiens ont mis plusieurs fois l’accent dans les médias sur le 

fait d’introduire une « service tax », à savoir une taxe qui devrait couvrir des services essentiels fournis 

                                                           
5 Selon une étude très détaillée de Silvia Manuelli couvrant un échantillon de journaux et revues italiens et français publiés 
en octobre 2013. 
6 www.accademiadellacrusca.it   
7 On utilisera les italiques pour mettre en évidence certains termes dans le contexte où ils sont employés, en particulier 
pour les anglicismes. 

www.accademiadellacrusca.it%20%20
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par les municipalités. À ce point, l’Italien moyen a pu se demander par exemple ce qu’était cette 

« service tax » alors que l’institution préposée aurait pu utiliser la simple locution italienne « tassa sui 

servizi ». Autre exemple, l’emploi du terme « slides » (chéri par le gouvernement de M. Renzi) est 

utilisé pour donner un air de fraîcheur à la présentation officielle du programme gouvernemental à 

l’aide de simples diapositives mais entendu de façon si incisive et révolutionnaire peut-être grâce à sa 

présentation à l’anglaise, suscitant aussi par ricochet la réaction satyrique des médias et des 

humoristes8 : « Que sortira-t-on du chapeau de magicien pour l’usage du terme slides ? » et ainsi de 

suite. On se demande alors si l’usage de ces formules linguistiques, exprimées dans une langue autre 

que l’italien, ne soit pas une sorte d’escamotage pour créer une impression analgésique lorsqu’il s’agit 

de mettre la main dans le portefeuille des italiens. Mais il nous vient à l’esprit, un peu intuitivement, 

que le fait de faire avaler l’amère pilule économique avec des instructions pas trop claires ni 

compréhensibles, renforcées par une touche de snobisme à l’anglaise, est bel et bien voulu et qui sait 

nécessaire. Ainsi, la locution en anglais de « service tax » a été ipso facto transcrite sur les documents et 

sites officiels de plusieurs municipalités importantes (par exemple Rome, Milan, Florence, 

Pescara…).  

Dans une note officielle de novembre 2013 adressée aux entreprises et émise dans le bulletin 

information du gouvernement italien « Il Governo Informa: Notizie da Palazzo Chigi »9, le lecteur italien 

est confronté à deux beaux anglicismes techniques assez difficiles à assimiler si l’on n’est pas 

spécialiste ou ne fréquente pas le secteur des finances. Les deux locutions sont « corporate bonds » et « 

credit crunch ». Les deux termes seraient facilement traduisibles en italien comme l’illustre notre 

proposition utilisant l’italique et, à la limite, en laissant les termes anglais entre parenthèses : « Per la 

diffusione di canali di finanziamento delle imprese sul mercato alternativi obbligazioni societarie 

(corporate bonds) e complementari al credito bancario, idonei a contrastare efficacemente il stretta 

creditizia (credit crunch), si vogliono mobilitare progressivamente fino a 20 miliardi di euro di credito 

aggiuntivo… ». 

Dans un autre communiqué, toujours émis par le gouvernement italien et paru en 2007, on peut lire 

dans un bref passage la présence d’anglicismes de nature financière. Nous mettons entre parenthèses 

la version italienne existante : « temi all'ordine del giorno saranno il recepimento della direttiva Mifid 

                                                           
8 Ce terme a aussi un lien dans la page principale internet du Gouvernement où on renvoie à un site social de partage 
« Slideshare ». 
9 Consultable aussi en ligne à l’adresse www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=74111 

www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=74111
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e l'esame degli aspetti più rilevanti in materia di corporate governance (autorità aziendale) piccole e 

medie imprese e asset management (gestione patrimoniale)10.” Ainsi, dans tout ce qui touche les finances 

et les investissements, autant publics que privés, l’utilisation d’expressions en anglais devient la règle 

et la tendance s’étend aussi à la définition desoutils de support informatique : « Il BTP Italia infatti è 

l’unico titolo di Stato non collocato tramite le aste tradizionali del Tesoro, ma acquistabile on-line 

tramite il proprio Home Banking ». Ces deux expressions pourraient très bien être traduites en italien 

par « in linea » et « Banca in linea »11. Parmi les dispositions urgentes les plus récentes, émises par le 

gouvernement de M. Renzi en faveur de l’emploi, on retrouve le « Jobs Act » qui serait traduit en 

italien par « Decreto lavoro o sulle professioni ». Ce texte traite des façons de régler une situation 

difficile en matière de travail pour les plus jeunes, pour ceux qui ont perdu leur emploi et aussi pour 

créer un terrain fertile au niveau national en matière de création d’emplois. Un sujet plus que délicat 

en ces temps de crise. Le titre tente de paraphraser son sens « Jobs Act: le misure per favorire il 

rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele12 ». L’appellation en 

anglais donnée à cet ensemble de mesures si importantes touchant l’emploi est probablement 

employée autant pour donner un ton frais, léger et dynamique que, selon l’exécutif, devrait inciter 

confiance aux citoyens. Mais cette expression est-elle bien comprise dans sa portée ? Un simple 

« decreto sulle professioni » quoique moins éclatant ou « glamour » n’aurait-il pas suffi, au lieu de 

singer la récente loi de l’administration américaine « American Jobs Act » ? 

Ce qui frappe d’emblée dans ces textes, c’est surtout l’utilisation « décontractée » par les bureaucrates 

italiens de ces expressions assez poussées de la finance anglo-américaine, en particulier celle des 

experts (bourse, sociétés de financement, banques commerciales, entreprises, etc.) ; ces agents de 

l’administration publique devraient plutôt viser dans leurs communications une approche facilitée et 

vulgarisée envers les utilisateurs, les citoyens. Giuseppe Picciano parle justement d’un mélange 

malheureux (« l’italiese ») qui s’est créé entre les anglicismes et l’italien engendré par la 

bureaucratisation (Picciano, 2008). Ce mélange serait-il le résultat d’un manque d’approche raisonnée 

et de rigueur linguistique vu l’absence d’une norme légiférée imposant des critères socio-éducatifs 

communs ? Ou bien le fait d’utiliser l’ « Italiese » donne-t-il un air cool à qui le parle ou l’écrit et, par 

conséquent, il s’inscrit dans une mode et des tendances « trendy »? Les deux sont vrais. Le fait de ne 

                                                           
10 En ligne sous www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2007/comunicato_0063.html 
11 Site du Gouvernement www.governo.it/GovernoInforma/campagne_comunicazione/btp_italia/ 
12 Site du Gouvernement 
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_lavoro/Interventi%20per%20il%20lavoro.pdf 

www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2007/comunicato_0063.html
www.governo.it/GovernoInforma/campagne_comunicazione/btp_italia/
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_lavoro/Interventi%20per%20il%20lavoro.pdf
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pas avoir une loi régissant la matière, du moins pour les établissements publiques, et le fait de se 

conformer passivement à la mode de parler l’« italiese » s’associent et contribuent à créer cet 

aboutissement à la fois confortable et dangereux pour les usagers de la langue italienne. Le 

phénomène de l’intrusion facile des anglicismes dans la langue publique italienne a aussi et surtout 

été favorisé avec l’avènement de la dite ère de la globalisation. Cette phase historique qui a marqué le 

passage du XXe au XXIe siècle13 a révolutionné de façon radicale les moyens et les modes de 

communiquer. L’italien, entendu dans sa version de langue classique, n’a pas eu la force d’être perçu, 

à partir des institutions publiques, comme une koiné forte et acceptée par toute la communauté des 

parlants. L’italien a dû succomber à la force brisante de l’anglo-américain dans de nombreux secteurs.  

L’un des secteurs d’activité où l’Italie, avec la France et quelques autres pays, joue un rôle capital c’est 

celui de l’alimentation. En vue de la grande Exposition internationale 2015 de Milan, la dialectique 

sur les aliments, la nourriture et l’agriculture est à l’ordre du jour. Il s’agit, naturellement, d’un thème 

qui est un enjeu mondial et dans lequel l’Italie, avec son secteur d’excellence agro-alimentaire, a 

quelque chose à dire. Pourtant, dans une récente déclaration du Ministre de l’Agriculture italien, 

Maurizio Martina, pour promouvoir le fait de manger italien dans son propre pays, s’y retrouvent 

parsemés des termes essentiels à cet argument, tels que « cibo » (nourriture) et « vino » (vin) exprimés 

en anglais (l’italique est de nous): 

« Siamo leader al mondo per qualità - ha proseguito il Ministro - con 264 prodotti Food e 523 Wine, 

con un altissimo potenziale, in termini di export, legato alla sfide della promozione e della tutela anti-

imitazione nei Paesi esteri…14 ». 

À part les autres deux anglicismes historiquement naturalisés dans la langue italienne (leader et export), 

des termes comme food et wine nous paraissent bien exagérés pour parler d’éléments primordiaux de 

la table dans un discours écrit en italien. On peut prôner le prétexte que le secteur alimentaire italien 

est une figure de proue parmi le monde entier et qu’il est sage de l’internationaliser le plus possible, 

mais de là à s’adresser à des Italiens en utilisant des mots clé cibo et vino exprimés en anglais avec food 

et wine pour les convaincre de manger italien, cela est simplement paradoxal. On pourrait bien à ce 

point ajouter le mot-dièse #ioparloitaliano à la campagne du Gouvernement #iomangioitaliano. 

                                                           
13 Pensons au bogue informatique global qui aurait dû disjoncter tout le réseau informatique mondial. 
14 En ligne sous www.governo.it/GovernoInforma/campagne_comunicazione/io_mangio_italiano/index.html 

www.governo.it/GovernoInforma/campagne_comunicazione/io_mangio_italiano/index.html
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Depuis désormais une quinzaine d’années, le Gouvernement italien a essayé de renouveler son 

vocabulaire. La « langue de bois », bien qu’elle existe encore, a été épaulée par la langue de la 

globalisation, du parler international, moderne et décontracté grâce à l’attrait de l’anglo-américain. 

Son influence n’est pas toujours bénéfique sur le public italien. En émergeront deux contextes 

d’interlocuteurs : d’un côté une génération qui n’est pas accoutumée à cet italien imprégné de termes 

anglais crus (il s’agit en général des gens d’un certain âge et/ou éduqués à une culture plus classique), 

de l’autre côté une génération « trendy » et plutôt jeune qui se laisse tenter par ce nouveau vocabulaire 

et qui l’utilise abondamment et sans scrupules en dépit du mot italien. Symbolique à ce propos est 

l’utilisation, très fréquente de nos jours parmi les jeunes mais erronée, du terme « location 15» pour 

exprimer un endroit (luogo, posto) où faire une fête, par exemple, ou bien se retrouver et suivre un 

événement, un concert de musique pop, etc.  (« il concerto si terrà in una location fantastica »). Il s’agit 

au final de cette même forme imprécise et non exemplaire de communiquer que celle utilisée 

officiellement par les Ministères de l’Etat italien. Prenons comme exemple une note assez récente de 

la fin d’avril 2014 annonçant un colloque national sur les états généraux de l’archéologie en Italie. 

Cette note évoque explicitement une « location » pour indiquer le lieu où aura lieu cet important 

événement culturel, organisé par le Ministère des biens et des activités culturels et du tourisme. On y 

lit : « Location migliore per parlare di archeologia non poteva che essere l’antica Saticula, che nel corso 

del tempo si è ritagliata uno spazio sempre più importante sul tema, entrando nel panorama regionale 

dell’archeologia grazie anche alla mostra ‘Sulle tracce di Saticula’…»16. 

Dans un autre ministère, celui du travail, il y a une vogue depuis une dizaine d’années pour définir les 

activités de compétence avec le terme « welfare », c’est-à-dire du bien-être social. D’ailleurs, dans 90% 

des cas, le ministère se définit lui-même de cette façon : « Ministero del Welfare », sans parler des 

médias (télévision, radios, internet) qui utilisent le terme en anglais lorsqu’ils en rapportent des 

nouvelles. Cela a évidemment créé de l’hésitation parmi le public d’un certain âge ou qui n’est tout 

simplement pas à l’aise avec l’utilisation des formulations étrangères dans les services publics de base 

d’un pays. Un exemple de l’appelation welfare souvent utilisée se retrouve dans la section du réseau 

consacré à l’aide pour l’emploi (Rete dei servizi per il lavoro). Dans ce répertoire des références 

législatives importantes touchant la création et le partage du travail au niveau national et européen, 

                                                           
15 « Venue » est le bon terme, alors que « location » prête une fausse ressemblance de signification avec l’italien « luogo » et 
ne désigne pas exactement la même chose en anglais. 
16 Site du Ministère www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1689204460.html 

www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1689204460.html
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1689204460.html
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on peut lire : « La creazione in Europa di un sistema di servizi per il lavoro “misto” rappresenta da 

sempre la forza dei modelli di welfare to work »17. Un modèle de « welfare to work » à mettre en 

pratique et à suivre mais dont la compréhension n’est pas si claire si vous demandez à un citoyen 

italien de vous l’expliquer. 

A l’occasion du dernier recensement lancé par l’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica,  certaines 

catégories sociales et productives du pays (chercheurs, enseignants, étudiants, journalistes,  

sociologues, experts en informatique, etc.) sont invitées à répondre à des questions sur l’utilisation 

des données officielles du 9e recensement national. L’initiative se présente déjà avec un titre attrayant 

et agile marqué d’un anglicisme : « Il contest del Censimento economico dell'Istat ». « Contest », en 

italien « concorso » ou « competizione », est le nouveau terme employé pour parler d’un événement 

où quelqu’un est invité à  participer et donner sa contribution, même seulement en tant que 

spectateur (on entend souvent dire « ho partecipato a un contest sportivo »18). La page en question du 

site de l’ISTAT est d’ailleurs parsemée d’anglicismes pour rendre apparemment le « contexte » 

sympathique et amical avec l’utilisation de termes tels que data challenge, non profit, policymaker, desktop, 

slide, form, data warehouse, help desk. Le terme « contest » tombe dans l’aire sémantique des activités 

culturelles ou sociales et serait d’assez récente acquisition dans le vocabulaire des organismes publics. 

Comme bien d’autres mots de nature économique, financière et informatique, il semble avoir eu du 

succès avec l’avènement de l’internet, ce qui prouve bien que tout domaine peut être victime de ces 

tournures et/ou vocables non autochtones, qui trouvent ainsi une la voie d’accès libre grâce à ce 

moyen qui les dédouane rapidement et facilement. Il résulte de ce fait que les autorités publiques, qui 

devraient être garantes du bien parler, au moins dans leur secteur de compétence, ont intégré 

officiellement ces emprunts étrangers dans la production de leurs documents.   

Un dernier exemple significatif a été tiré d’un document officiel de la Camera dei Deputati (la 

Chambre des députés), l’une des institutions-phares de la représentation des citoyens dans l’apparat 

étatique (avec le Sénat et le Quirinale, siège du Président de la République). Dans la section des 

documents officiels, sous la rubrique « Temi dell'attività Parlamentare - Lo spettacolo », on lit l’extrait 

suivant tiré d’un document émis le 17 juillet 2013 et faisant référence aux interventions et au soutien 

accordés au monde du spectacle en temps réel (notamment le théâtre) ; on y lit : « Interventi per lo 

spettacolo sono stati previsti dal D.L. 91/2013 (L. 112/2013) - che, in particolare, ha reso permanente il tax credit 

                                                           
17 Site du Ministère www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/Pages/default.aspx 
18 Site de l’Istat http://www.istat.it/it/archivio/112697 

www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/Pages/default.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/112697
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per il cinema e ha disposto la rideterminazione dei criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo »19. À 

priori, il est surprenant qu’un anglicisme déjà bien en vogue tel que « live » n’ait pas remplacé l’italien 

« dal vivo », alors qu’un autre intrus s’est glissé parmi ces quelques lignes lorsqu’il est question de 

matière financière avec une expression technique, la tax credit, à savoir en italien le déjà bien connu 

« credito fiscale ». 

Si, en définitive, les termes étrangers peuplent le langage des institutions publiques italiennes, ce sont 

les termes anglo-américains qui prévalent constamment ; bien sûr, d’autres intrusions linguistiques y 

sont présentes mais d’une autre façon et avec une moindre portée. Les expressions françaises s’y 

glissent de temps à autre mais dans une mesure bien inférieure, souvent pour exprimer une valeur 

sémantique ou des significations différentes par rapport à l’italien qui utilise un terme semblable mais 

non pertinent dans ces mêmes contexte et sens. C’est le cas de « tranche » souvent employée dans les 

finances pour exprimer la partie à verser d’un fond public accordé en guise de financement ; par 

exemple « una prima tranche tra il 30% e il 50% dell'agevolazione riconosciuta, che potrà essere erogata a scelta 

dell’impresa, in due modalità alternative […] una seconda tranche erogata alla conclusione del piano di attività »20. 

Les termes italiens disponibles ne sont pas appropriés au contexte financier. En effet, « trancia » ne se 

réfère qu’à la mécanique (une machine qui coupe, qui tranche), alors que « trancio », par ailleurs au 

masculin, est employé surtout dans le contexte alimentaire (« un trancio di pesce spada »), comme le 

français l’admet aussi (« une tranche de pain »). Finalement, il s’agit d’un exemple déjà étudié par 

l’herméneutique allemande, où tout en ayant la même signification originaire de partie, morceau, 

portion, le terme « tranche » varie selon les contextes et n'est pas défini relativement à un seul signe 

isolé21. 

Facteurs culturels et d’éducation 

Ce phénomène peut ne pas paraître en soi si pertinent. Pourtant, il faut faire attention : il est vrai que 

les « forestierismi » existent depuis la naissance d’une langue et contribuent à l’enrichir en permettant 

l’expression d’un concept ou d’un système de principes issus de réalités nouvelles dont cette langue 

n’a pas encore développé de terme ou d’expression pour définir ontologiquement la nouvelle réalité. 

Mais cela ne doit pas au contraire devenir une intrusion ou une mode quand la langue dispose déjà de 

                                                           
19 Site de la Camera dei Deputati http://www.camera.it/leg17/465?area=12&tema=150&Lo+spettacolo#paragrafo5595 
20 Site du Ministero Sviluppo Economico sous www.governo.it/backoffice/allegati/70995-8655.pdf 
21 Un article intéressant sur le débat toujours actuel entre signification et sens est celui de François Rastier portant sur 
l’apport de l’herméneutique allemande des Lumières (de Ernesti à Schleiermacher). 

http://www.camera.it/leg17/465?area=12&tema=150&Lo+spettacolo%23paragrafo5595
www.governo.it/backoffice/allegati/70995-8655.pdf
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ses propres moyens pour arriver à identifier les nouvelles propositions que la réalité génère à chaque 

instant. La tendance à réhabiliter des termes anglais est désormais un fait souhaité, voulu et même 

pratiqué par toute une classe de technocrates privés autant que publics sous le prétexte de rendre leur 

langage sectoriel plus moderne, plus « friendly » et, par conséquent, plus attrayant. Ceci signifie-t-il que 

l’italien décline ou qu’il n’a pas la force d’une langue moderne, agile et fraîche ? L’italien sera-t-il 

relégué à une étiquette stéréotypée de langue de l’opéra, de la Commedia dell’arte, de la culture mais pas 

nécessairement de la vie quotidienne, des innovations, de l’informatique et du savoir moderne 

dérivant de plusieurs disciplines qui évoluent de nos jours à un rythme accéléré ? Nous voulons bien 

croire que non. Il est notoire que la langue italienne, comme on a déjà vu, a toujours eu une facilité à 

intégrer des néologismes étrangers de toute sorte selon les moments historiques de son évolution 

linguistique, tout en gardant un équilibre physiologique à l’intérieur de sa structure 

morphosyntaxique. La présence d’éléments lexicaux provenant d’autres langues témoigne justement 

des contacts et des relations entre idiomes et l’italien ne fait pas exception. Cela aide aussi à 

l’intégration culturelle et par ricochet au dialogue parmi les peuples (Giovanni Adamo, Valeria Della 

Valle, 2012 22) en sauvegardant aussi leur richesse expressive que la variation diastratique donne 

naturellement à une langue, en dépit d’une globalisation uniformisant les us et coutumes. Mais un 

problème se pose lorsque cette structure linguistique doit faire face à des modifications inutiles, voire 

même frivoles, et par conséquent déroutantes pour l’essence de la langue en soi. Nous sommes ainsi 

d’accord avec ce que Giuseppe Antonelli écrit dans son article « Fare i conti con gli anglicismi I – I 

dizionari dell’uso 23» que les pourcentages physiologiques des anglicismes, favoris désormais par tous 

les médias, deviennent le signe d’une invasion qui préoccupe et qui, tout comme supporter une 

température élevée ou abuser d’un aliment chez l’être humain, peuvent provoquer des malaises. Cela 

n’est pas acceptable et devrait stimuler en chacun de nous l’amour pour la défense de sa propre 

langue. 

Toutefois, peu nombreux sont les termes ou les locutions qui ne seraient (et on utilise le 

conditionnel) guère traduisibles en italien, à moins de créer des périphrases. L’expression « checkout », 

par exemple, écrite en un seul mot en anglais est utilisée toujours plus fréquemment dans les hôtels, 

les auberges et les structures de réception pour dire le « rilascio della stanza », expression en italien 

presque inutilisée et même paradoxalement de compréhension immédiate assez difficile. Ici l’italien 

                                                           
22 Dans leur étude, ces auteurs distinguent trois sortes de « forestierismi » : irremplaçables, utiles et superflus. 
23 Article disponible dans le site de l’encyclopédie Treccani à la page 
www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/italiano_inglese/antonelli.html 

www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/italiano_inglese/antonelli.html
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devrait par conséquent avoir recours à une périphrase mais vu la vitesse de la vie d’aujourd’hui où 

tout se règle dans une économie de paroles et souvent par des codes ou des acronymes, nous 

pouvons bien comprendre cette utilisation sans toutefois la justifier. Par contre, il est difficile de 

comprendre les cas où le terme anglais remplace celui italien qui ne serait pas constitué par une 

périphrase, surtout lorsqu’il s’agit d’un organisme ou d’une institution publique qui s’emploie bel et 

bien à élargir un anglicisme sans une vraie raison pratique ou linguistique. Le célèbre syntagme 

anglais de « spending review » est devenu très à la mode. La force de l’expression anglaise semble 

adoucir sa signification et même donner un ton décrispé par rapport à la version italienne de 

« Resoconto di spesa / resoconto delle spese ». C’est fort probablement pour cette raison que depuis 

le gouvernement de M. Monti (novembre 2011 - avril 2013), cette locution est entrée en grande 

pompe dans le vocabulaire écrit et verbal des institutions publiques préposées à l’exécution de ce 

nettoyage des dépenses inutiles et autres gâchis24. Le document officiel portant le numéro de 

protocole 94542, émis par l’Agenzia delle Entrate, (l’agence en charge du contrôle fiscal des 

contribuables), en est un exemple dès son titre illocutoire, bref et pragmatique, « Chiusura di uffici 

territoriali in applicazione della spending review ». Ceci dit, il existe une pléthore d’exemples où les 

expressions italiennes déjà existantes et en usage ont été délogées par d’autres en anglais, du jour au 

lendemain, du simple passage d’un gouvernement à l’autre.  

La belle et complète grammaire italienne de Zanichelli, parue pendant les années 1995-1999, écrivait 

que « È il caso di ricordare che alcuni anglicismi sono stati sostuiti in tutto o in parte con vocaboli 

italiani : così per esempio nel linguaggio sportivo: fallo-foul […], rete-goal 25» (Dardano, Trifone 

1995). À notre avis, ce n’est plus le cas. Il s’agit d’une constatation d’ordre épistémologique : la 

vivacité d’une langue, c’est sa survie et la langue évolue avec son utilisation. Il faut considérer 

évidemment les formes de ce progrès (au moins) du point de vue linguistique que les diverses 

époques ont imposé dans la transmission du savoir par le bais de la langue. Les termes anglais sont 

aujourd’hui plus forts et attrayants que jamais, à tel point que là où des termes italiens existent, ils 

n’arrivent guère à s’imposer dans leur propre domaine linguistique, même par les institutions 

publiques. Si cela est la feuille de route à parcourir, soit ! Mais à quel prix ? À notre humble avis, un 

                                                           
24 À ce propos, la célèbre Enciclopedia Treccani, référence parmi les dictionnaires du savoir en Italie, s’exprime sur 
l’assez bas degré de lisibilité du langage économique-financier : « Insomma, in qualche modo, l’adozione della locuzione 
dall’inglese nella forma non adattata sembra più cogente che in altri casi, anche se non aiuta a sollevare il repertorio del 
linguaggio economico-finanziario presente in certe pagine dei giornali da un assai basso indice di leggibilità » (Silverio 
Novelli). 
25 Il faut se rappeler que certains anglicismes ont été remplacés totalement ou en partie par des termes italiens : comme 
par exemple dans le langage du sport « fallo-foul […], rete-goal ». 
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bon compromis à trouver sur cette réflexion sociolinguistique serait d’apprécier davantage le terme 

autochtone lorsqu’il existe déjà et ne pas le condamner à devenir désuet pour une simple question de 

style ou de mode en le remplaçant par un terme « étranger ». La langue doit s’amplifier de sa force 

d’attraction avec ce qu’elle représente pour une communauté, une nation, la fierté de s’exprimer 

d’une façon unique tout en étant ouverte aux contacts avec les autres langues pour permettre sa 

métamorphose naturelle, ontologique. Le contraire, à savoir s’abandonner comme un terrain de 

passage et de bataille avec de termes barbares, crus et opinés, gratuitement utilisés et assimilés, ne 

pourra que la paupériser lentement et, en dernière instance, la dépouiller de sa beauté et de son 

expressivité propres.  

Un dernier exemple, qui témoigne d’un phénomène en expansion socialement et culturellement, a été 

donné par l’introduction il y a quelques années, en 2008, de la « Social Card », la carte qui offre une 

aide financière mensuelle de base aux familles et aux personnes démunies, service encore en vigueur 

aujourd’hui et élargi aux immigrants. Le terme italien « tessera sociale » existe depuis toujours et tous 

le comprennent. Un phénomène assez nouveau dans la linguistique de la communication italienne 

introduit des locutions en anglais s’adressant à la tranche sociale la plus basse et la moins scolarisée, 

alors que ces formes en anglais, si fréquentes pendant les années 1980, étaient surtout un signe 

distinctif du parler bourgeois et huppé. Depuis son installation au pouvoir, l’actuel gouvernement de 

M. Renzi a confirmé cette juste action sociale qu’est la « social card » en l’accordant aussi aux immigrés 

ressortissants hors de l’Union européenne. 

À ce point final, la comparaison naturelle va vers l’État français. Et notre question porte d’abord et 

simplement sur la raison pour laquelle la France s’est donnée une règle claire et efficace par 

l’adoption d’une loi touchant l’utilisation du vocabulaire français (écrit ou verbal) dans le secteur 

public ou touchant des intérêts nationaux, pour qu’il y ait toujours une traduction officielle en 

français là où le terme ou l’expression dérivent de l’anglais ou de l’anglo-américain. Est-ce d’abord 

une question de fierté  envers sa propre langue nationale, de pouvoir dire les mêmes choses sans 

recours à des termes étrangers peu compréhensibles ou mal adaptés à la coexistence linguistique avec 

le français ou simplement pour des raisons plus logiques et pratiques, pour mieux faire comprendre 

de quoi l’on parle ou pour mieux communiquer sans possibilité de malentendus, d’ambiguïtés et en 

bout de ligne des intentions inintelligibles? On peut croire qu’un faible degré de fierté existe envers la 

langue italienne aujourd’hui. Si le « ventennio » fasciste de Mussolini avait, au contraire, exaspéré 

l’italianisation de la pensée et de ses termes, en en faisant une partie intégrante de la propagande du 
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régime, en bâtissant un pays fort et musclé aussi dans les expressions de sa communication, nous 

nous retrouvons aujourd’hui aux antipodes. Très facilement, et même d’une façon abusive, nous 

assistons à la mise de côté du terme ou de l’expression en italien là où ils existent et expriment 

clairement leur sens ou leur signifié. Ceci est devenu fréquent aussi dans les organismes d’état et 

publiques où le parler « italiese », on l’a vu, occupe une place de plus en plus évidente et déterminante. 

Certes, on peut comprendre l’arrivée de nouveaux termes, jargons et expressions de la finance 

internationale, surtout de l’anglo-américain, toujours en évolution-ébullition dans ce nouveau XXIe 

siècle ; mais là encore, peut-on faire mieux pour ne pas tomber insouciants dans un parasitisme, ou 

encore pire un snobisme, linguistique insistant à ne pas vouloir les traduire et à les digérer crus et 

raides tels qu’ils ont débarqué de l’étranger ? 

Le pouvoir des institutions étatiques, soutenu par les organismes voués à la culture et à l’éducation 

(les écoles, les universités, les journaux, les postes de radio-télévision, les instituts culturels, les 

académies-musées, les associations, etc.), doit les inciter à faire réseau pour commencer à voir et à 

utiliser la langue italienne comme un élément unificateur social et culturel, tout comme Dante l’avait 

compris et fait. Si l’État existe, l’État doit défendre ses valeurs fondatrices et la langue est assurément 

parmi celles-là, sinon l’une des premières, avec l’appui s’il le faut d’une loi qui la défende. Si le 

Ministère de la culture a commencé, sous le ministre actuel M. Dario Franceschini, à donner des 

signes tangibles d’un grand effort de revalorisation et se déclarant contre la décadence même 

physique des biens de l’Italie, cela devra aussi s’étendre aux biens immatériels mais capitaux comme 

la langue. Le ministre a compris qu’il faut investir dans la culture en déclarant tout récemment que « 

Adesso non ci sono più scuse: veniamo da anni di tagli, è arrivato il momento di investire » 26. Voilà, il n’y a plus 

d’excuses, la langue est la culture. Il fait investir aussi mentalement pour que l’utilisation d’une 

langue, conservant ses propriétés de beauté linguistique, porteuse de charme dans ses expressions 

originales, soit aussi un bien à défendre, car de cela dépendra ensuite aussi l’intérêt de définir et de 

comprendre la beauté intrinsèque des choses d’un pays et d’un peuple.    

 

                                                           
26 Discours du Ministre, publié dans un communiqué de presse du 28 juillet 2014, sous le lien 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/LegislaturaCorrente/Dario-
Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231741334.html 
 
 
 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/LegislaturaCorrente/Dario-Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231741334.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/LegislaturaCorrente/Dario-Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231741334.html
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Translation as a key strategic tool for knowledge transfer: creating and 

implementing efficient HR evaluation documents in a French MNC  

Louis-Marie Clouet 

 

This communication aims at analyzing the phenomena of meaning construction, and the key role 

that translation can play in knowledge transfer in MNCs. Globalization, beyond the growing use of 

English as a new lingua franca, multiplies economic, cultural, leisure exchanges, but these exchanges 

take place in a growingly multilingual reality. Translation is nowadays at the heart of daily activities of 

many firms. In these multilingual and multicultural environments emerges a growing need of 

translation, as “all work of interlinguistic mediation, that allows communication between members of 

communities of languages” (Ladmiral 1989: 90). This paper will study to what extent translation can 

be taken into account in order to answer these needs of meaning building, in organization where 

people and groups from different cultures and languages coexist and have to cooperate.  

Translation process can be helpful to decode what is at stake in a context where knowledge transfer 

as an intercultural communication is needed. Inside multinational firms, managers find themselves 

more and more in this mediation role between cultures. What used to be and still is a particularly 

sensitive reality for collaborators in international mobility – be they impatriates (from the subsidiary 

abroad to the headquarters), expatriate (from the headquarters to the subsidiaries abroad), or Third 

Country Nationals (TCN), is also a growing and significant reality for managers in charge of 

multicultural teams.  

A case study will illustrate how translation can be placed at the heart of managerial practices that 

tend to aggregate entities and collaborators on a shared meaning, then translated in various languages 

and cultures of an international firm. It will present the elaboration of managers’ performance review 

documents and their translation in various languages, a project aimed at creating a “Managerial 

Competencies Model” (MCM) and the harmonization of performance evaluation (called “Annual 
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Review Form” (ARF), for an international firm named Y (7000 people in 40 subsidiaries, operating 

in more than 200 countries).  

The communication process linked to the creation of both key HR documents was a crucial 

condition of success: it was of vital importance that the subsidiaries adhere to the project, so that the 

HR tools would be really embraced and implemented, to avoid a counter-productive top-down 

communication from the holding, and to persuade the subsidiaries which already used their own HR 

tools to opt for the methodology defined for the whole group. It was also a clear objective that each 

manager should understand both documents “in the same spirit” as they were designed and intended 

to be implemented.   

The HR direction therefore made a strategic choice to associate translators to the whole HR 

document creation process: the target was to translate both key HR documents and how-to guides 

(called “quick guides”) in various languages in order to facilitate their understanding and their 

implementation by the subsidiaries managers.  

If translation is considered as an essential dimension when building a common sense, and when 

future users have to understand this common sense, translation should be place at the heart of 

knowledge transfer actions. Translation is not only the transmission of an unalterable meaning into a 

same version for a reader in another language, but clearly construction of a comparable meaning. It 

can lead to the implementation of comparable actions in different “universes of sense” (Iribarne). In 

that sense, translation can be considered as a key managerial competency and a strategic vector of 

knowledge transfer in MNCs. Research on the possible linkage between translation and knowledge 

transfer would therefore be very useful to answer a growing need of intercultural managers.  

Languages, translation and meaning elaboration 

Prerequisites about translation 

Giving sense consists to explain the basis of all action, as underlines Olivier Vassel (2011: 103): “an 

act, a decision make sense as far as they can be justified, evaluated and understood”. It means 

satisfying three basic needs (ibid.): the possibility to refer oneself to a “whole”, the existence of a 

frame of reference, the capacity to understand and explain. The coherence of these three elements 

will allow collaborators to adhere to and the firm’s strategy and policies: they stem from the 

articulation of discourse and acts, of a discourse incarnate in a particular context. Philippe 
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d’Iribarne’s researches (1989, 2007) have enlightened that individuals, even in a same firm, interact in 

reference to a “universe of sense” that is specific to their language-culture. 

If we consider, as Ladmiral and Lipiansky (1989) did, that “language is not only a communication 

tool”, but also “a symbolic order where representations, values and social habits found their 

foundation”, building sense in a MNC can not be thought as the simple transposition of a concept 

from the headquarters language to a subsidiary language, for instance. This elaboration implies to 

confront the symbolic order of the source-culture to the symbolic order of the target-culture: an 

exercise that can appear very difficult in order to “enter in the other’s mind” and above all, to go out 

the thinking patterns of one’s own culture (see François Jullien, notably 2012). This confrontation is 

precisely necessary in order to re-found the meaning in the target language-culture: “greatness of 

translation, risk of translation: creative treason of the original, equally creative appropriation by the 

host language; construction of the comparable” (Ricoeur 2004: 66). 

If one consider the translation process “at work”, a dichotomy can be identified between two 

psychological phases of “interpretation reading” and “re-writing”, and above all, a transitional phase 

of “un-verbalization” (déverbalisation) often neglected by approaches that consider translation as a 

word-by-word exercise. During this cognitive “un-verbalization” phase, a translator experiences a 

split of his own intellectual subjectivity into both languages at stake: a kind of translation salto mortale 

(Ladmiral 2005). 

It should be made clear what these “interpretation reading” and “re-writing” phases mean, to prevent 

any misunderstanding: translation is not a transcoding from one language to another, a univocal 

concordance between translation units. “Interpretation reading” should be understood as “the 

reading that interprets the original text to be translated” or “source text” (or the original discourse to 

be orally translated): it falls straightaway within a logic of interpreting the meaning. The second 

“rewriting” phase produces the target text or discourse in the target language of the translation 

process. It is therefore clearly a matter of rewriting the meaning in another “universe of meaning” 

(Iribarne 2009), if one stand precisely in a target-oriented logic, which give primacy to the 

understanding of the meaning by the reader over the respect of the author’s statement. 
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Translation, a paradigm for intercultural communication27 and a polysemous mediation  

A research-action programme led for the Franco-German Youth Organization (Ladmiral and 

Lipiansky 1989) studied intercultural communication based on group dynamics composed of French 

and German students, who were monolingual and bilingual at various degrees. These groups could 

not rely on a professional interpret, for cost reasons, and because the research team wanted to study 

“what was going on” in intercultural communication when the protagonists have to take themselves 

in charge this “translation” function, that both authors describe as a “mediation” in the full sense of 

the term (op. cit.: 46). This research program can carry interesting lessons, particularly for MNCs 

confronted with knowledge transfer and intercultural communication inside multicultural and 

multilingual teams.  

This signifier “translation” leads to a plurivocal signified, related to a multi-level translating 

mediation (Ladmiral 2010): 

- An interlinguistic mediation (“une médiation interlinguistique”), that passes a message through, from 

a source-language or an original language (Lo), to a target language or translation language 

(Lt), 

- An intercultural mediation, because this movement from Lo to Lt encompasses a parallel and 

simultaneous mediation work from a language-culture (LCo) to another (LCt), 

- A linguistic mediation (“une médiation langagière”): one does not translate the “text” of what is 

said, but the meaning, the “will to say” (“vouloir-dire”) that the text carries (Seleskovitch and 

Lederer 1984). One does not translate words, but the sense of a text or a discourse: both 

what the statement means, in a linguistic communication, but also what the speaking subject 

wants to say, the signification that the speaker puts into his/her statement: “the translator 

should not translate what is written, but what the translator thinks was thought by the one 

who wrote what he/she wrote when he/she wrote it”28 (Ladmiral and Lipiansky 1989: 53).  

- A psycholinguistic mediation which includes, beyond what the speaker wants to say consciously, 

what he/she “wants to say unconsciously”, all these “discrepancies that could insinuate 

themselves” between what one wanted to say and what could be said. Particularly the “holes 

of communication” (slip of the tongue, sputtering, misunderstanding). 

                                                           
27 Lamiral and Lipiansky, 1989. 
28 “Le traducteur n'a pas à traduire ce qui est écrit, mais ce qu'il pense qu'a pu penser celui qui a écrit ce qu'il a écrit quand 
il l'a écrit”. 



 
 

37 
 

- Finally, a psychosociologic and psychorelational mediation. In the framework of a group dynamic, one 

will not try to translate what another said or wanted to say, but will rather try to reformulate 

in the target language want the speaker wanted or desired. The question is not to translate 

what the “text” (or discourse) says, but rather what the text does (Meschonnic 1999). The 

mediator inserts in his/her translation of the verbal content what he/she knows about the 

person who spoke, elements of their relationship, told or untold elements influenced by the 

context, at that given moment, by the group dynamic or by the history of this dynamic. The 

translation performs a “psychorelational and group relocalisation of contents of utterance” 

(Ladmiral 2010: 635). 

Intercultural communication covers all these mediations, understood as the various simultaneous 

forms of a global translation process, and knowledge transfer occurs and is supported by such 

mediations.  

Case Study: Translation at the heart of intercultural communication in an international firm 

On the basis of these approaches of translation process and role, the case study will illustrate what 

role could play such “managers translators” in order to overcome intercultural communication and 

management challenges. It is based on an Applied Research Project carried out by ISIT students 

during their second year of Master in Intercultural Management. As future managers, ISIT students 

have to fulfil a mission for a real client, be it a firm or an organization. This mission allows them to 

implement their management, consulting, and of course linguistic and translation competencies. 

They also have to write a Master thesis that analyses an intercultural communication and 

management problem. Their research field is based on their mission for the client and on interviews 

and questionnaires, depending on the methodology chosen.  

Building a shared meaning through HR process harmonization in a globalized firm 

In the framework of such an Applied Research Project, four ISIT students and future managers took 

part in 2011 2012 in a project aimed at creating a “Managerial Competencies Model” (MCM) and at 

harmonizing the performance evaluation for an international firm named Y (7000 people in 40 

subsidiaries, operating in more than 200 countries)29. 

                                                           
29 This case study is based on the mission led and on the Master thesis written by four ISIT students: Mathilde Aureau, 

Hortense Demonchy, Danièle Rauscher, Clémence Sardin, Comment gérer le transfert de pratiques RH à l’international ? 
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The Y group has internationalized from its French home market by external growth, taking over 

local entities in foreign countries. So far, the new holding had managed in a very decentralized way 

its new subsidiaries based in very different cultural environments. Until 2010, each subsidiary had its 

own Human Resources (HR) processes and tools or – for the smallest subsidiaries -, no HR 

processes. The holding HR coordinator however encountered many obstacles:  

- Language barrier was really hindering cooperation with some countries. 

- The HR coordinator had had to identify local HR point of contact. However, some 

subsidiaries were so small that they did not even have a HR department. Local finance 

director or even general directors were acting as HR directors. In that case, they did not 

spend much time on the holding HR projects.  

- On the other hand, some countries had already developed their own HR tools and processes, 

and were very eager not to let the holding impose new processes.  

The holding HR direction launched a program aimed at structuring and reinforcing the holding’s HR 

organization, and at giving HR tools to the subsidiaries that had no HR policies. HR managers at the 

headquarters choose a “glocal” approach, in collaboration with the subsidiaries, in order to gain 

consensus on two reference documents: 

1- A managerial competences platform, called “Managerial Competences Model” (MCM), 

2- A framework for the employees’ annual review, called “Annual Review Form” (ARF). 

These two documents were to be given with a “quick guide” written to help managers implement 

both new tools. Before being implemented in all subsidiaries, all documents were to be given the 

green light by the Group Y Executive Committee. 

                                                                                                                                                                                            
Exemples avec la création d’un socle de compétences managériales et l’harmonisation de l’évaluation de la performance, Research Applied 

Project, under the supervision of Frédérique de Graeve, ISIT, Master Management Interculturel, 2011-2012, 36 pages. 
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Source : Mathilde Aureau et al. 2012 

The “Managerial Competencies Model” would set up a reference for all managerial competencies 

and allow extracting same manager profiles for the whole group. The project was aimed at writing a 

chart with all competencies and to draw various typical managerial profiles. To date, subsidiaries had 

not clearly identified the competencies and proficiency levels for each management position. In order 

to do this, Group Y collaborated with a HR consulting firm, which brought its expertise in order to 

identify four key managerial competences: Financial efficiency, Organizational ability, Bring the best 

out of people, Strategic thinking. Each competence was divided in three or four dimensions. For 

each dimension, four proficiency levels were identified: Acquiring, Developing, Influencing, Leading. 

The document would define precisely which behaviours were expected for each dimension and each 

level of proficiency, in order to evaluate each manager and employee. 

The “Annual Performance Review” was aimed at harmonizing the evaluation practices of 

performance in the whole group, which were very different from one subsidiary to another, if there 

was an evaluation. Before the implementation of the evaluation tool, the Annual Review Form 

(ARF) consisted only in a few boxes with unclear titles. Furthermore, managers did not have to 

conduct performance review with their subordinates on a regular basis. Consequently, this project 

would impose at least one annual performance review between a manger and each of his/her 

collaborators, a mid-year review and another review at the end of the year. 
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This Annual Review was supposed to be based on an ARF with two main objectives:  

1- The ARF should allow to fix financial and sales objectives of each manager and the means to 

reach these objectives, 

2- It should also allow discussing the collaborator’s personal expectations: carrier development, 

formation needs, etc. 

During the process of creating both tools, the people involved encountered various difficulties, that 

enlightened the need of intercultural and translation competencies.  

Conference calls were organized so that subsidiaries’ managers could take part in the creation of both 

ARF and MCM. These conferences gathered around ten managers from various subsidiaries: 

Argentina, Austria, the Czech Republic, France, Germany, Italy, and the United States for the ARF, 

plus Brazil, China and Portugal for the MCM. The conference calls allowed the HR direction to 

listen to propositions made by local RH managers and to share experiences and thoughts between 

managers coming from different cultures and backgrounds. 

These meetings were aimed at synthetize the different performance evaluation processes in the more 

significant subsidiaries of Group Y, and to create a performance review form and a competences 

reference document in English, which should be as coherent and complete as possible. These 

conferences calls were launched because the HR direction really wanted to take into account the 

cultural differences in the subsidiaries and to “build a shared meaning” for HR policies inside the 

group: these meetings were therefore a pedagogical exercise as they paid attention to the 

participation and the point of view of each participant. 

Translation as a vector for creating and implementing a shared meaning 

Going back to the Group Y HR strategy, the communication process linked to the creation of both 

key HR documents was a crucial condition of success: it was of vital importance that the subsidiaries 

adhere to the project so that the HR tools would be really embraced and implemented, to avoid a 

counter-productive top-down communication from the holding, and to persuade the subsidiaries 

which already used their own HR tools to opt for the methodology defined for the whole group. The 

HR direction therefore made a strategic choice to associate translators to the whole HR document 

creation process: the objective was to translate both key HR documents and how-to guides (called 



 
 

41 
 

“quick guides”) into various languages in order to facilitate their understanding and implementation 

by the subsidiaries managers on the ground.  

ISIT students mission concentrated on two key missions: 

- Theyr translated these documents from English into French, then German, Spanish, and 

found resources to translate them into other languages (Italian, Portuguese). 

- In order to facilitate the implementation of the projects, they created a communication tool 

linked to both HR documents: understandable and operational tools, so that subsidiaries 

managers could rapidly and efficiently implement the new HR processes. These tools were 

supposed to give further information about the HR approach and methodology, and 

implementation schedules30.  

Mediation and intercultural consulting missions led by the “managers translators” 

The “managers translators” from ISIT first played a consulting role. They made recommendations 

on the importance of translating the HR documents into the various languages of the subsidiaries. 

The choice to translate into a specific language was based  

- on the strategic importance of size and economic weight of each subsidiary, 

- on the English proficiency of the employees. 

The HR documents were written in English, then translated into French, the source language of the 

translators. The ARF and MCM were then translated into Spanish, Italian, and Portuguese. 

Portuguese was rapidly taken into account in the translation process:  

- Both subsidiaries in Portugal and Brazil had a relatively important size, 

- Their employees generally did not speak and understand very well English. 31 

A contrario, German-speaking subsidiaries in Austria and Germany were supposed at first not to be a 

translation target. Their employees had a sufficient English proficiency and both subsidiaries were 

relatively small (notably the Austrian), not to adopt a German translation of the ARF and the MCM 

(and their quick guides). However, as soon as German and Austrian employees had heard of 

translations into other languages, their managers insisted to have the HR documents translated into 

                                                           
30 Mathilde Aureau et al., op. cit., p. 8 
31 Ibid, p. 13 
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German: the HR direction accepted to make a German version (which was also a mean to make the 

changes accepted in the German subsidiary).   

Managers translators took another important role in the HR creation process. They questioned and 

take into accounts nuances in order to create quick guides that would be written in a clear, concise 

and exhaustive manner for managers and employees everywhere in the world. This attention to 

clarity was correlated to a similar attention to pedagogy for each language and each culture: 

- The first version of the ARF document tended to insist on the employee: the effort to reach 

his/her objectives, how he/she would fulfil his/her missions… and yet, the document was 

supposed to involve the managers as well. The HR direction expected that the ARF 

document would systemise annual performance reviews, which were a key step in the 

development of Group Y collaborators. The ARF and the performance review were 

supposed to be a “pretext” for a real exchange of views between a collaborator and its N+1 

manager. The translation made by ISIT group therefore underlined this stake, with such 

terms “échangez” (“exchange”), “commun[e]” (“common”), “même[s]” (“same”) in the French 

version of the ARF. 

- The word “employee” was initially translated into the French word “employé”, which did not 

seem to pose any problem. However, in French, this word has not the same value as in 

English: it means a higher hierarchical distance than in the original version of the document. 

In the end, it was replaced by the more neutral, egalitarian and inclusive term “collaborateur”. 

This nuance can also be explained by characteristics of French management culture described 

by Philippe d’Iribarne (1989): a French manager will accept a regulation only if he can engage 

freely his responsibility (as a “collaborateur”32) and if he is not compelled to in a “servile” 

manner (as a mere “employé”). On the contrary, the term “employee” fits perfectly to an 

American management culture based on contracts: the employee status refers to contract-

based clearly defined spheres of responsibility, without meaning any servility.  

                                                           
32 However, even this word « collaborateur » could pose a problem to French people, may be 50 year old and more, who 
would relate it to the Second World War and the « Collaboration » of French Vichy authorities with the Nazi occupier in 
France.  
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Defining a Translation project as a tool for a knowledge transfer strategy 

Translation process could be a tool in order to help defining a knowledge transfer strategy. When a 

MNC like Group Y intended to deploy new HR documents, the major issue for the HR direction 

was to ensure that the new procedures were effectively implemented in the way they were intended 

to by the project team. In other words, that management concepts and practices defined by the 

project team were understood and enacted in a way that was sufficiently similar in any subsidiary and 

by any manager that had to use this HR document.  

Putting translation at the heart of the process, the HR and ISIT teams had to think about issues that 

would not have arisen without this translation process, issues that are commonly faced by any 

translator.  

Which reality behind the words? 

How can we describe a reality that will be different in another context or for other people? As 

Ladmiral (1986) points out, “it is true that in a intimately lived and daily translation practices, it is 

necessary to “refer” to a tertium quid of realities that the text to be translated is speaking of” - in our 

case, a “real” evaluation that takes place between a manager and his subordinate. “However, this 

tertium quid, between the two languages, is imaginary and is referred to only in thoughts. The 

“sigmatic” referent does not point out a reality that exists in itself, and, at the same time, would have 

a totally transparent and ne varietur existence for our subjectivity.” So, the participants in the project 

team had to define a reality that was different in each participant’s mind, which was then described in 

English words, in order to be implemented by other people. But this was clearly stated and had to be 

taken into account by ISIT team when they translated the HR documents. In other words, the ISIT 

manager translators knew that what they were translating (re-writing) was not “reality”, but a 

meaning that would refer in the end to different realities. This issue raised by the translators 

questions made the HR coordinator understand from the outset that she would have to accept that 

people in the subsidiaries would not implement exactly what was thought: it is a very important step 

to make Group Y corporate managers leave behind them an “all-mightiness” about what they want 

to be implemented at a local level33. 

                                                           
33 That does not mean that MNC should not tend to make policies converge and be harmonized between their various 

entities.  
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Fidelity to the letter or to the spirit of the text 

Another question raised by translation is the fidelity to the original text. Which fidelity should 

prevail? Fidelity to the letter or fidelity to the spirit of the original text? Should the translator be 

faithful to the exact wording of the original text (here, the English documents)? The question is 

(Ladmiral, 1986): to what (and to whom) has a translation to be faithful? To the letter of the source-

language or to the spirit of what will have to be written in the target-language?  

There are two main figures among translators, that have been identified by Ladmiral (1983): 

“sourciers” (source-oriented translators) or “ciblistes” (target-oriented translators). “Sourciers” are 

translators that favour 1) the significant and 2) the language, and particularly, the origin language 

(Lo). “Ciblistes” are translators that favour 1) the meaning of the message and 2) the “effect” of the 

message. 

Two consequences: adopting a “literalist” fidelity, the “sourcier” translator will stick to the original, 

but the target text might be abstruse for the reader. If the corporate direction had chosen a 

“sourcier” logic and decided that all documents had to stick to the same wording as the English 

version, a “normal” average English-speaking manager may not have understood the meaning of if 

(not to say a manager that could not read or understand English). If that logic was to be taken to the 

end, there would be no translation at all, and all managers would have to read the only existing 

English version “ that was binding”.  

Managers who are in a position of transferring knowledge in MNCs have therefore to face the well-

known dilemma of translation practitioners: should they be “source-oriented” or “target-oriented” 

translators (see Ladmiral 1986)? “Source-oriented” translators tend to respect wording of the source 

text: in our case, ISIT manager translators had to finely analyse the technical nature of terms and 

concepts in English before translating them into French, and in a second phase, in other languages. 

For one single English term, various French words were debated inside the translation group. During 

this translation task, specific HR terms had to be clearly identified and sometimes reformulated.  

Many MNC managers still stick to the idea that deploying policies in English is the key to an 

effective and similar implementation in any part of the world: they do not even envision the fact that 

in order to ensure that a message is understood, one has to put oneself, at a time or another, in the 
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place of the receiver. Translation will therefore make the management hierarchy understand this 

necessity to take into account the individual target of any corporate policy. This led Group Y to fully 

develop the logic of the effective implementation (and therefore of the understanding of the HR 

documents) to its end, to accept a translation, and then to accept that the HR documents would be 

translated not only in French, Spanish, Portuguese, but also in German. 

The same issue of literality is raised in the implementation phase: should the manager be strictly 

faithful to the letter of the document (and possibly, had to refer to the original English version)? Or 

should he try to understand the meaning of the policy? In a “target oriented” perspective which 

focuses on the meaning of the target text, ISIT translators had to meet a requirement of clarity: they 

wrote a French document “fluid and pleasant to read”, that made sense to RH professionals as well 

as to managers and collaborators. In ISIT translators’ own words, “It would have been useless that 

we showed a nearly chirurgical precision in our translation of essential HR words into French, if in 

the end, our product was only a succession of juxtaposed technical terms, without any semantic 

coherence”34. A typical “target-oriented” worry.  

Choice of a translation strategy or translation as a decision strategy 

A key-word in translation is decision (Ladmiral 2004): “Translation praxis is indisputable: every 

translator has to make choices at every time, in the empirical reality of facts and of translation 

decisions he is forced to make. Translating implies non only that a translating option has to be 

chosen at the practical level of translation writing – but beforehand, at the “theoretical” level of the 

source-text reception, of its “interpretation reading” (…) all these one-time (practical and theoretical) 

choices should have the coherence of a global strategy, that defines a “Translation project”.” In 

other words, a translation project has to be identified before one begins to translate.  

The “dichotomy theorem” is what describes this decision imperative for a translator. Lamiral (2004) 

gives a simple example: “When an English person says you, does he or she think tu or vous? Well, he 

thinks you. But the French translator will necessarily have to chose between tu and you.” A translation 

project tends to answer the following question: in my translation, what am I accepting to lose? And 

corollary, which parts of the original text will I decide to favour in my translation? 

                                                           
34 Ibid. 
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The same could be applied to a knowledge transfer project: what am I accepting to lose in the 

knowledge transfer process? Or what the key knowledge elements that I decide I do not want to lose 

in the knowledge transfer process, particularly in a multilingual process? 

Another application of the dichotomy theorem will be the following: confronted to a cultural implicit 

in the source-text, the translator will have to make a decision: will he chose to “make explicit” this 

unsaid in the target-text or will he have to leave this unsaid in the cultural implicit “perilanguage” of 

the source-text? In our case, will the manager translator have to explicit or to remain implicit about 

HR concepts? Do these concepts have to be explained or not? 

The issue of reception 

Literature is the result of thee instances: the writer, the work, and the reader (the public). If one 

focuses on the public, “a text will take all its meaning only under the light of its reception (Rezeption), 

that is to say its comprehension and appreciation by a public, whose “expectation horizon” will 

change over time and history” (Ladmiral, 2006). In a more practical way, Wolfgang Iser describes an 

“implicit reader”, an ideal reader. If we link this “implicit reader” with translation, we are at the heart 

of the translating process. 

Group Y project team and ISIT translation team had constantly to think of this “implicit reader”: a 

manager that would be at the end the end-user of the HR documents and who would be in the 

position to implement the practices that were designed in these documents. The translation process 

raised questions that all participants had to think about, in the light of this ultimate “implicit” reader: 

what would he understand? Would he understand in the more exactly possible way what we are 

thinking about? How could we manage to make a Brazilian manager and a German Manager at the 

same time understand the same practice, even if he/she is in a completely different environment, 

context, and culture?  

Managers translators at the heart of “meaning construction” 

From translators to manager translator 

In two dimensions, oral (conference calls) and written (translation of HR documents in many 

languages), this case study shows the interest to place translation at the heart of managerial practices 

where the issue of a shared meaning between collaborators from various cultures and languages is at 

stake.  
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The conference call, largely used currently firms, shows that beyond the use of English, many 

different mediations interact that can either slow down or facilitate communication, if they allow to 

take into account cultural diversity and if they are really considered as part of a global intercultural 

mediation (that is to say, a “translation”). (Written) translation of HR documents consists not only in 

writing such documents into another language: it should take part from the beginning in the process 

of defining common values, process and management methods. Furthermore, it underlines that a 

global managerial policy can integrate cultural and linguistic diversity, and even consider that its 

efficient implementation relies on a shared meaning, co-defined at an early stage of the process.  

If this case study could dealt in depth, it would be interesting to evaluate the implementation of HR 

documents in the various subsidiaries of Group Y: to what extent the translation of these documents 

had a real impact on the implementation and on the effectiveness of knowledge transfer? Can 

differences be estimated between subsidiaries that use documents in their mother tongue and those 

who only use documents in English (taking into account the English proficiency of the employees)? 

Linking translation more closely knowledge transfer, intercultural communication and 

translation in MNCs 

To what extent is it possible to link translation and knowledge transfer in MNCs? Translation 

process can be helpful to decode what is at stake in context where intercultural communication and 

management are needed. Despite themselves – or unbeknown to them, in the heat of the action, 

managers who have to transfer knowledge to their collaborators have to implement and ideally 

master competencies drawn from the intellectual and technical process of translation: understanding 

a double movement, known as the paradox of translation, as Schleiermacher – and Ricoeur later 

(2004) – expressed it. One first movement (“bringing the author to the reader”) is a necessary 

condition of efficiency when implementing management strategies and methods: a manager should 

look for a “comparable meaning” in the target culture in which he/she wants to implement a new 

management process.  

But acculturating management strategies and methods follows also a second movement, “bringing 

the reader to the author”: helping the local representations and realities integrate an initially foreign 

concept, which could and should also bring positive evolutions (normalization, efficiency gains, 

improvement of results and working conditions). The example of Lafarge shows that one can give 
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sense to Western values, if they are implemented in a “comparable” spirit, adapted to Chinese 

culture, while improving the Chinese management in a Western spirit (Iribarne 2009). 

From this point of view, a competency that enables to “build a comparable and shared meaning” 

looks essential to multicultural firms. A “manager translator” could be this rare asset able to combine 

the competencies of the translator and of the manager, and to play this role of “culture mediator” so 

intimately linked to translation: a translator is indeed able to “understand, handle, master and 

distribute information, meaning, meaning effect, act inscribed in language, not only in his/her own 

culture, but also from one culture to another” (Gormezano, 2008).  

Managers who master the competencies drawn from (written) translation and (oral) interpretation 

will be perfectly at ease to pass from one language-culture to another, to work in multicultural 

environments, and furthermore to take on this construction of meaning from on culture to another 

(Clouet 2012). Intercultural management aims to this “linguistic hospitality” (“hospitalité langagière”) 

dear to the translator (Ricoeur 2004). XXIst Century managers shall be “meaning builders”, able to 

give sense to international and intercultural action in a globalized economy. As it is neither possible 

nor desirable to have an interpret in all circumstances, because of the cost, and because the 

systematic use of a simultaneous interpretation would act to the expense of the communication goal 

(Ladmiral and Lipiansky 1989). 

Conclusion 

From the experience of the ISIT mission for group Y, the objective of a successful deployment of 

RH tools had led Group Y HR direction to make translation a key vector for the implementation of 

a shared meaning, elaborated by the working group. Going back to the Henri Meschonnic definition 

of translation process, the significance of translation is not only to translate what the text says, but 

what the text does: translation enables that the action implemented in all Group Y subsidiaries by all 

managers will hopefully be the same as it was thought by the working group and the HR Direction.  

This experiment and the experiences of manager translators clearly show that translation can no 

longer be seen as the fifth wheel in the cart, at the end of the processes, and therefore often 

depreciated. On the contrary, if translation is considered as an essential dimension when building a 

common sense, and when future users have to understand this common sense, translation should be 

placed at the heart of knowledge transfer policies. Translation is not only the transmission of an 
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unalterable meaning into a same version for a reader in another language, but clearly a construction 

of a comparable meaning. It can lead to the implementation of comparable actions in different 

“universes of sense” (Iribarne).  
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Essai d’analyse sur les difficultés de répression de la petite 

délinquance  

Agata de Laforcade 

  

Ces dernières années ont été particulièrement intenses concernant les réformes touchant à la 

répression. Des nombreuses lois ont été adoptées afin « d’améliorer la situation », c’est-à-dire la 

sécurité des citoyens, ainsi que la réinsertion des délinquants. Les réformes se donnent pour finalité 

notamment une meilleure prise en charge des délinquants ayant pour conséquence la baisse du taux 

de la récidive35. L’un des problèmes qui revient régulièrement dans ce contexte est la répression 

efficace de la petite délinquance36.  

La petite délinquance, autrement dit les délits peu graves, sont notamment les atteintes aux biens : 

vol, recel, filouterie, destruction, dégradation, détérioration ; les usages illicites de stupéfiant ; les 

infractions à la circulation routière : conduite en état alcoolique, blessures involontaires par 

conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ; les 

violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours au plus ; les atteintes à la 

famille : abandon de famille ; les menaces ; la non-assistance à personne en danger et les mises en 

danger d’autrui, ainsi que les obtentions et les usages de document administratif faux. 

Il faut souligner que la prise en charge adéquate de cette forme de délinquance est spécialement 

stratégique parce que non seulement ces petites délinquants sont les futurs auteurs des grands crimes 

si la justice n’arrive pas à les réinsérer à l’heure, c’est-à-dire avant qu’ils se dirigent vers les infractions 

plus graves, mais de plus, cette petite délinquance est particulièrement fâcheuses, parce qu’elle touche 

la quasi totalité de la population qui s’en trouve victime. 

                                                           
35 V° loi n° 2004-209 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, loi n° 2005-1549 du 12 
décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance, loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 relative à la récidive des majeurs et des mineurs, loi n° 2008-174 du 25 février 
2008 instituant la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, loi n° 2009-1436 du 24 
novembre 2009 dite pénitentiaire, loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidivé criminelle, loi n° 2012-
409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines, loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à 
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. 
36 J. LEBLOIS-HAPPE, Quelle réponse à la petite délinquance ?, Etude du droit répressif français sous l’éclairage comparé du droit 
répressif allemand, Presses universitaire d’Aix-Marseille, 2002. 



 
 

52 
 

Alors que la prise en charge adéquate de la petite délinquance présente des enjeux importants, force 

est de constater que la réponse couramment employée par les juges dans ce contexte est la courte 

peine d’emprisonnement37. Cette sanction, tellement critiquée tant par la doctrine que par les 

praticiens, principalement en raison de la rupture dans la vie du condamné qu’elle cause mais 

également en raison de la contestation de son utilité, persiste dans la pratique judiciaire38. Le nombre 

de condamnations à de courtes peines d’emprisonnement est tellement significatif39 qu’elles sont 

souvent désignées comme l’une des causes principales de la surpopulation carcérale40. Il faut rappeler 

que les condamnés à de courtes peines peuvent exceptionnellement exécuter leurs sentences dans les 

maisons d’arrêt - les établissements pénitentiaires destinés à l’origine aux personnes placées en 

détention provisoire41. La situation, qui devait selon le texte être exceptionnelle, est devenue 

systématique, dans la mesure où, en général, tous les condamnés à de courtes peines qui ne peuvent 

bénéficier des mesures d’aménagement de peine les purgent dans les maisons d’arrêt42. Cela 

s’explique par le principe retenu par les établissements pour peines, qui est celui de l’encellulement 

individuel avec l’instauration d’un numerus clausus : une place, un condamné43. Ainsi, les maisons 

d’arrêt sont des établissements pénitentiaires où la surpopulation carcérale est un problème majeur et 

alarmant qui cause la détérioration des conditions de vie des détenus et des conditions du travail du 

personnel d’encadrement44. Théoriquement, dans les maisons d’arrêt, est appliqué également le 

principe d’encellulement individuel, mais il peut y être dérogé, en raison de la distribution intérieure 

                                                           
37 A. KENSEY, O. TIMBARD, « Les condamnations : quelles informations tirer des statistiques ? », AJP, 2007, p. 43 : 
« Au sein des délits, la peine prononcée diffère selon le contentieux sanctionné : la peine privative de liberté comportant 
une partie ferme est plus souvent prononcée en matière de police des étrangers (60 %), d’infractions à la législation sur 
les stupéfiants (33 %), de vol-recel (32 %), de mœurs (30 %) ».  
38 A. KASTELANIEC-de LAFORCADE, Les condamnations à de courtes peines d’emprisonnement, thèse, Paris II, 2010. 
39 Au 1er juillet 2014, 43% des personnes condamnées à une peine correctionnelle purgeaient une peine allant jusqu’à un 
an d’emprisonnement : V° : Annuaire Statistiques de la Justice, www.justice.gouv.fr.  
40 Avis contraire : A. KUHN, « Comment lutter contre le surpeuplement carcéral ? », RPDP, 1994, p. 349. 
41 art. 717 du CPP. 
42 Exceptionnellement les condamnés à de courtes peines exécutent leurs peines dans les centres pour peines aménagées 
ou quartiers pour peines aménagées (Marseille, Metz, Villejuif) ou dans les quartiers pour courtes peines situés à 
proximité des maisons d’arrêt (Fleury-Mérogis, Toulouse-Seysses, Nantes) ; Rapport de la Cour des comptes, Le service public 
pénitentiaire : Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale, juillet, 2010, p. 138. 
43 Rapport : Pour renforcer l’efficacité de l’exécution des peines, présenté par E. CIOTTI, 5 juin 2011, p. 26. 
44 Ph. GARREAU, « Le SPIP et les différentes procédures d’aménagement de peine : entre commande-quantité et 

recherche – qualité », in Le droit de l’exécution des peines une jurisprudence en mouvement. Actes du XVIIIème congrès de 

l’Association Française de droit pénal, Pau 24 et 25 mai 2007, RPDP, 2007, N° spécial, p. 139 ; P. TOURNIER, « Prisons 

d’Europe », AJP, 2007, p. 169 ; Voir aussi : M.-A. AGARD-PEANO, Surpopulation carcérale et politique criminelle (1945-

1990), thèse Bordeaux I, 1990 ; GROUPE EUROPEEN DE RECHERCHES SUR LA JUSTICE PENALE, La 

surpopulation pénitentiaire en Europe », Bruylant, Bruxelles, 1999 ; A. KUHN, « Comment lutter contre le surpeuplement 

carcéral ? », RPDP, 1994, p. 347 ; P. TOURNIER, « La crise pénitentiaire en Europe. Inflation carcérale et alternatives », 

RPDP, 1994, p. 331.     
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des locaux de détention, ou de leur encombrement temporaire45. A cause du nombre des détenus 

incarcérés, la réserve prévue par le texte est devenue une règle46. L’exécution des courtes peines dans 

les maisons d’arrêt surpeuplées fait que tous les vices dont elles sont accusées peuvent se réaliser, en 

rendant difficile la mise en œuvre du traitement pénitentiaire et en permettant la contamination 

morale qui résulte de l’absence ou au moins d’une insuffisance de sélection.  

Compte tenu de cette situation des efforts sérieux ne cessent d’être employés. Ils ont pour finalité de 

lutter efficacement contre la petite délinquance principalement en s’efforçant de lui apporter une 

réponse autre qu’une condamnation à une courte peine d’emprisonnement. A ce titre, les dernières 

réformes importantes dans ce contexte sont les lois n° 2009-1436 dite pénitentiaire adoptée le 24 

novembre 2009 et n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant 

l’efficacité des sanctions pénales47. Force est de constater que l’adoption de la loi pénitentiaire en 

2009 n’a pas apporté des améliorations considérables et visibles dans ce domaine : la petite 

délinquance n’a pas reculé et la surpopulation carcérale continue à progresser. Avant de tenter 

d’analyser les raisons de cet état de choses et de dresser les perspectives ouvertes avec le nouveau 

texte adopté en 2014 (II), il faut définir les principaux apports de la loi pénitentiaire de 2009 et de la 

réforme pénale de 2014 quant au traitement de la petite délinquance (I).  

 

I. Les orientations législatives concernant le traitement de la petite délinquance 

 

En analysant le contenu de la loi pénitentiaire de 2009 et de la reforme pénale de 2014, il faut 

constater que malgré les contestations qui ont été formulées par rapport au deuxième texte, les 

principaux remèdes dans le traitement de la petite délinquance qui se dégagent de ces loi sont quasi 

identiques48, à savoir l’évitement dans la mesure du possible du prononcé d’une peine 

                                                           
45 art. 100 de la loi n° 2009-1436 dite pénitentiaire du 24 novembre 2009. 
46 Le Rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines annexé à la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 envisage de 
lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures consacrées aux courtes peines lequel tendre à la 
création soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques existants, soit à la 
création d’établissements pour courtes peines autonomes. 
47 R. BADINTER, P. BEAUVAIS, « A propos de la nouvelle réforme pénale », D. 2014, p. 1829 ; V. PELTIER, « Les 
« boîtes à outils » de Mme Taubira.-A propos de la loi du 15 août 2014 », JCP, 2014, p. 883 ; J. PRADEL, « Un législateur 
bien imprudent.- A propos de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 », JCP, 2014, p. 952 ; J.-H. ROBERT, « Réforme 
pénale.- Punir dehors. Commentaire de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 », Dr.Pén. 2014, étude n° 16.   
48 Dans ce sens: R. BADINTER, P. BEAUVAIS, « A propos de la nouvelle réforme pénale », D. 2014, p. 1829  
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d’emprisonnement, qui devient une solution ultima ratio (A) et si cette sanction s’avère indispensable 

l’aménagement quasi systématique des courtes peines d’emprisonnement (B).      

 

A. Le caractère ultima ratio d’une peine d’emprisonnement 

 

Pour M. HERZOG : « Sans doute, la privation de liberté apparaîtra-t-elle, au criminaliste du XXIᵉ siècle, comme 

un mode d’exécution des sanctions aussi primitif que l’est, pour le criminaliste du XXᵉ siècle, le châtiment corporel »49. 

Bien qu’il soit exact que la politique criminelle actuelle s’oriente vers la subsidiarité de la peine 

d’emprisonnement, à l’heure d’aujourd’hui, les statistiques montrent que la peine de privation de 

liberté reste très largement employée50.   

Cependant, déjà à l’occasion de l’introduction du nouveau Code pénal en 1992, le législateur français 

a énoncé certains critères qui doivent être pris en compte par le juge qui détermine la sanction. Ainsi, 

la peine doit être prononcée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son 

auteur. En 2014, le législateur a décidé de créer un nouvel article dans lequel il énumère les fonctions 

de la peine : « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de 

restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction : de sanctionner l’auteur de 

l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion »51. L’insertion et la réinsertion, qui 

d’ailleurs ne sont pas les objectifs nouveaux de la peine, se trouvent au cœur de la réforme pénale de 

2014. Les conséquences du principe de réinsertion sont l’individualisation de la peine et le caractère 

utlima ratio de l’emprisonnement. Le principe d’individualisation de la peine est posé à l’article 132-1 

du Code pénal. Selon l’alinéa troisième de cette disposition, « la juridiction détermine la nature, le quantum 

et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi 

que de sa situation matérielle, familiale et sociale » conformément aux finalités et fonctions de la peine.    

Afin d’assurer la réinsertion des petits délinquants et de renforcer le caractère utima ratio de la peine 

d’emprisonnement, la réforme pénale crée la contrainte pénale. Il s’agit d’une nouvelle peine 

autonome qui réunit différentes mesures de milieu ouvert. Elle emporte pour le condamné 

                                                           
49 in P. CANNAT, « Les courtes peines d’emprisonnement (De la difficulté d’utiliser en droit pénal les prestations du 
droit fiscal) », RPDP, 1958, p.794.                 
50 En 2010, 303 972 des peines d’emprisonnement ont été prononcées pour les délits et 2663 des peines privatives de 
liberté pour les crimes V° : Annuaire Statistiques de la Justice, éd. 2011-2012, Documentation française. 
51 art. 130-1 du CP.  
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l’obligation de se soumettre à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et 

interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion 

au sein de la société. La contrainte pénale n’est pas introduite comme une peine principale pour 

aucun délit. Elle n’est donc qu’une peine alternative supplémentaire parmi de nombreuses autres.   

De plus, la nouvelle loi n’a pas supprimé le principe du libre choix de la peine par le juge qui 

prononce une condamnation pénale. Le législateur privilégie une autre méthode qui consiste a 

formulé certaines recommandations pour les magistrats qui prononcent la peine. Dans ce contexte, 

déjà la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 a impose au juge qui choisit la peine de s'efforcer de 

concilier plusieurs objectifs, à savoir : la protection effective de la société, la sanction du condamné et 

les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de 

prévenir la commission de nouvelle infraction. La réforme en 2005 visait à limiter la liberté du juge 

ou au moins à orienter sa réflexion vers des critères particuliers. Elle faisait naitre l'espoir de voir la 

détermination judiciaire de la peine encadrée par la loi, puisque le législateur a expressément 

mentionné les principaux éléments à prendre en compte par le juge. Cependant, il s'est assez vite 

avéré que la jurisprudence n’a pas changé sa ligne de conduite, de sorte que le juge continuait de jouir 

de toute liberté dans le choix de la peine52. La disposition était trop générale pour limiter 

véritablement la liberté du juge, voire lui imposer la motivation de son choix ou encore diminuer le 

recours aux courtes peines d'emprisonnent53. Compte tenu de cette situation, le législateur a décidé 

de faire un pas de plus. 

La loi pénitentiaire de 2009 a pris soin de préciser expressément que la peine d’emprisonnement sans 

sursis en matière correctionnelle, peut être prononcée, uniquement comme solution de dernier 

recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable. 

En outre, le juge doit prouver que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Enfin, lorsque 

                                                           
52 Crim. 26 février 2008, AJP, 2008, p. 277, note : G. ROUSSEL ; J. LEBLOIS-HAPPE, « Personnalisation des peines », 
Jurisclasseur Pénal, art. 132-24 à 132-26 du CP, n° 22 : « Ces critères n'ont, rappelons-le, qu'une valeur indicative, puisque le 
juge n'est pas tenu, sauf exception légale, de motiver sa décision sur la peine. La chambre criminelle a souligné, au 
lendemain de l'entrée en vigueur du nouveau Code, que le choix de la sanction continuait à relever de l'exercice d'une 
faculté discrétionnaire à laquelle l'article 132-24 n'a apporté aucune restriction » ; n° 58 ; Voir aussi : J. LEBLOIS-
HAPPE, « Le libre choix de la peine par le juge : un principe défendu bec et ongles par la chambre criminelle », Dr. Pén., 
2003, Chron. n° 11. 
53 D. ROETS, « A propos de l'article 4 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive 
des infractions pénales », D., 2006, Chron., p. 169 : « Le législateur se donne l'illusion de pouvoir mieux contrôler le juge 
répressif, supposé trop laxiste. Cet objectif (pas clairement avoué) ne sera vraisemblablement pas atteint » ; Voir aussi : 
M.-L. RASSAT, G. ROUJOU de BOUBEE, « A propos de l'article 4 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative 
au traitement de la récidive des infractions pénales », D., 2006, Chron., p. 593.  
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le juge opte pour une peine d’emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision au 

regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, 

familiale et sociale. Ces dispositions s’inscrivent dans le courant visant à limiter le principe du libre 

choix de la peine pour les juges de jugement en matière correctionnelle, quand ils envisagent de 

prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis, sans aller jusqu’à la suppression de cette liberté.  

Bien qu’il semble que la finalité de ces dispositions soit de lutter contre le prononcé des courtes 

peines étant une réponse habituelle à la petite délinquance, le champ de son application est bien plus 

large, car elles visent toutes les peines d’emprisonnement. De même, la contrainte pénale, introduite 

en 2014, s’applique dans un premier temps pour tous les délits punis de cinq ans d’emprisonnement 

maximum, elle pourra être applicable à l’ensemble des délits à compter du 1er janvier 2017. Cet état 

des choses est d’ailleurs regrettable. Puisque, les dispositions précitées couvrent également des cas où 

la peine d’emprisonnement n’est pas vraiment discutable, en raison de la gravité de l’infraction54. Il 

serait plus judicieux de limiter leur champ d’application aux courtes peines d’emprisonnement.  

En tout état de chose, le caractère ultima ratio d’une peine privative de liberté en matière 

correctionnelle est désormais posé explicitement par la loi. Cette sanction doit devenir une solution 

de dernier recours. Pour assurer le maximum d’efficacité dans la lutte contre les effets nocifs des 

courtes peines qui sont considérés comme une mauvaise réponse à la petite délinquance, le législateur 

prévoit un deuxième remède à savoir lorsque malgré tout le magistrat opte pour la peine 

d’emprisonnement sans sursis, elle doit faire en principe l’objet d’une des mesures d’aménagement. 

 

B. L’aménagement systématique des courtes peines d’emprisonnement 

 

Le juge de jugement, en matière correctionnelle, s’il prononce une peine d’emprisonnement sans 

sursis, doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf  impossibilité matérielle, 

                                                           
54 De même, la disposition préconisant le recours systématique aux aménagements des peines, au moment du choix de la 
peine, a une portée bien trop large, puisqu’elle est recommandée aux juges du fond de privilégier cette solution pour 
toutes les peines d’emprisonnement. Comment peut-on raisonnablement prescrire l’aménagement d’une peine de six, huit 
ou dix ans ? Il est également regrettable que le législateur a opté pour le rallongement de la durée des peines qui peuvent 
être transformées ab initio par le juge de l’application des peines. De tels reformes retournent attention du cœur du 
problème qui est la lutte contre la petite délinquance. 
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l’aménager55. Les mesures d’aménagement des peines qui peuvent être employées par le magistrat ici 

sont la semi-liberté, le placement à l’extérieur, le placement sous surveillance électronique ou encore 

le fractionnement des peines. 

Quoique l’aménagement d’une peine doive être envisagé pour toutes les peines d’emprisonnement 

sans sursis en matière correctionnelle et que, parmi les conditions d’octroi le législateur ne vise pas la 

gravité de l’infraction, naturellement le juge aménagera plus facilement une peine d’emprisonnement 

de quelques mois que de quelques années. D’une part, en principe, la situation et la personnalité des 

petits délinquants seront plus compatibles avec cette opération ; et d’autre part, les mesures 

d’aménagement des peines ne sont pas adaptées pour durer plusieurs années.  

Dans l’hypothèse, où le juge de jugement prononcera une peine d’emprisonnement ferme et refusera 

au condamné de bénéficier de l’une des mesures d’aménagement d’une peine. Le juge de l’application 

des peines doit envisager pour les condamnés à de courtes peines d’emprisonnement56, qu’ils soient 

libres ou incarcérés au moment de leur condamnation, la possibilité d’aménager cette sanction57. 

Ainsi, la peine privative de liberté pourra être exécutée sous le régime d’une semi-liberté, d’un 

placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une 

suspension de peines, d’une libération conditionnelle. Pour les condamnés qui sont libres et qui 

doivent subir des peines inférieures ou égales à six mois d’emprisonnement, le juge peut également 

avoir recours à la conversion de cette sanction en un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un 

travail d’intérêt général, visée par l’article 132-57 du Code pénal. Même si la nature juridique de 

l’aménagement d’une peine et celle de sa conversion n’est pas la même, pour simplifier le 

raisonnement, il est donné un sens large à l’expression d’aménagement d’une peine. Cette procédure 

d’une transformation d’une condamnation à une courte peine d’emprisonnement ab initio a été 

profondément modifiée et développée par la loi pénitentiaire en 2009.   

Pour les condamnés incarcérés, les conditions d’octroi des aménagements des peines sont identiques 

à celles appliqués par la juridiction de jugement58, alors que pour les condamnés libres la seule 

différence est que l’aménagement est accordé dans la mesure du possible59, et non sauf  impossibilité 

                                                           
55 art. 132-19, al. 2 du CP ; E. GALLARDO, « Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire », RSC, 2010, p. 444. 
56 Depuis l’introduction de la pénitentiaire, le législateur considère que la courte peine d’emprisonnement est une peine 
allant jusqu’à deux ans.    
57  art. 723-14 et s. du CPP.   
58  art. 723-19 du CPP.  
59  art. 723-15, al. 1 du CPP.   
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matérielle.      

Les conditions posées par le législateur afin de bénéficier des aménagements des peines ne sont pas 

particulièrement strictes. D’abord, dans le contexte de toutes les modalités procédurales 

d’aménagement ab initio, les juges doivent s’intéresser à la personnalité et à la situation des intéressés. 

La personnalité, c'est à dire le caractère et la nature de l’individu, mais également son passé pénal. A 

ce titre, il faut signaler que le juge de l’application des peines peut librement modifier la 

condamnation pour les personnes se trouvant en état de récidive légale et condamnées à des peines 

de moins d’un an (au lieu de deux ans comme pour les autres condamnés). Quant aux autres aspects 

de la personnalité, le magistrat est relativement libre dans son appréciation. En ce qui concerne la 

situation du condamné, il y a davantage d’indications : habituellement, il est exigé une certaine 

stabilité dans la vie personnelle, familiale et professionnelle, afin de pouvoir bénéficier d’un 

aménagement de peine. Quoiqu’une situation stable facilite l’octroi d’un aménagement d’une peine, 

les magistrats disposent d’un large éventail de mesures, ce qui permet d’éviter la simple incarcération 

de personnes se trouvant dans des situations moins commodes qui pourraient bénéficier d’une 

modalité d’aménagement d’une peine plus contraignante. En pratique, avant de prendre leur décision, 

les juges font appel au Service pénitentiaire d’insertion et de probation afin qu’il effectue une enquête 

sociale leur permettant de mieux connaître la situation de l’individu.          

Malgré les espoirs placés dans la loi pénitentiaire, la situation n’a pas changé de façon significative : ni 

l’affirmation du principe de subsidiarité du prononcé de la peine d’emprisonnement ni la 

préconisation d’aménagement massif de ces sanctions, n’ont fait reculer significativement la petite 

délinquance. A ce titre, le bilan de l’application de la loi pénitentiaire ne paraît guère satisfaisant. 

Malgré cela il faut remarquer que la réforme pénale tout en voulant être très novatrice, s’inscrit en 

réalité  dans la continuité par rapport aux lois précédentes. Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour 

faire son premier bilan, il est possible d’avancer quelques causes possibles d’inefficacité de la 

répression de la petite délinquance.   
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II. Les causes possibles de l’inefficacité de la répression de la petite délinquance 

 

Le bilan peu satisfaisant de l’application de la loi pénitentiaire incite à remettre en cause l’efficacité de 

la politique criminelle menée dans le domaine de la répression de la petite délinquance. D’une part, il 

semble que les dispositions du Code pénal, décrit comme menaçant le principe du libre choix de la 

peine par le juge, s’avèrent peu efficace dans ce contexte (A) et d’autre part il faut insister sur 

quelques incohérences dans le système de la répression de petite délinquance la rendant peu efficace 

(B).   

 

A. La préservation du libre choix de la peine 

 

Selon les auteurs du rapport rendu par la commission des lois et la commission sénatoriale pour 

l’application des lois et analysant l’application de la loi pénitentiaire, l’une des causes du fait que 

l’application de ce texte n’est pas à la mesure des espoirs est l’augmentation du nombre de détenus lié 

à la politique pénale de mise à exécution systématique des peines d’emprisonnement ferme y compris 

les courtes peines60. Force est de constater que cette affirmation bien que totalement contraire avec 

l’esprit de cette loi qui a voulu faire de la peine d’emprisonnement la solution « d’ultima ratio », prouve 

que les juges du jugement ont pu préserver leur liberté dans le choix de la peine. L’augmentation de 

la population pénale n’est en aucun cas l’effet d’introduction de la loi pénitentiaire, mais 

éventuellement l’illustration d’un décalage existant entre les textes votés et la pratique judiciaire. 

Enfin, même si la disposition en question décourage certains magistrats à prononcer la peine 

d’emprisonnement en matière correctionnelle, leur liberté n’est toujours pas véritablement limitée, 

dans la mesure où la mise en œuvre de cette disposition reste difficile à contrôler.  

Afin d’éviter d’être censuré par la Chambre criminelle il suffit que les juges du fond mentionnent 

explicitement dans leur motivation de la peine d’emprisonnement ferme que cette sanction était la 

seule envisageable, en mettant en avant le caractère nécessaire de la peine prononcée61. En d’autres 

                                                           
60 E. ALLAIN, « L’application de la loi pénitentiaire : entre bilan et prospective », AJP, 2012, p. 366. 
61 Crim. 12 octobre 2010, Bull.crim. n° 156 ; Crim. 10 novembre 2010, n° 10-80.265 ; Crim. 16 février, 2011, n° 
10.83.607 ; Crim. 16 juin 2011, n° 10-87.224 ; Crim. 23 novembre 2011, n° 11-83.242 ; Crim. 7 décembre 2011, n° 11-
82.805 ; Crim. 11 janvier 2012, n° 10-82.411 ; Crim. 21 mars 2012, n° 11-84.154. 
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termes, le caractère d’ultime recours de la peine d’emprisonnement sans sursis ne peut pas se déduire 

du rappel de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu62. De plus, les juges du fond doivent 

explicitement mentionner l’impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement d’une peine63. 

D’ailleurs cette impossibilité peut résulter simplement du fait que le dossier ne contient pas des 

éléments permettant d’envisager une mesure en ce sens64. 

Il résulte de cette jurisprudence que malgré les modifications introduites par la loi pénitentiaires, les 

juridictions du fond n’ont pas changé substantiellement leur motivation quant à la peine 

d’emprisonnement ferme et que la Chambre criminelle exerce un contrôle léger sur cette 

motivation65. Le principe du libre choix de la peine a été préservé66. Comme l’affirme M. ROBERT : 

« La loi votée, reste encore un travail, plus aléatoire, celui de persuader les magistrats eux-mêmes du bien-fondé de sa 

réforme voire de son caractère inéluctable »67.  

Dans ce contexte, il faut constater que la réforme pénale de 2014 donne encore plus de possibilités 

aux magistrats de faire échapper les petits délinquants à l’emprisonnement, notamment en 

introduisant la contrainte pénale68. Il reste à savoir si les juges décideront d’appliquer les nouvelles 

possibilités offertes par la loi de 201469, car les juges du jugement peuvent toujours opter pour une 

peine d’emprisonnement ferme, à condition de motiver correctement leur choix, Peut être les juges 

français sont trop attachés à leur liberté dans le choix de la peine et qu’ils ne sont pas prêts à y 

renoncer pour se conformer à la volonté du législateur ? Certes, aujourd’hui ils sont obligés de 

motiver davantage leur choix. Mais une fois que la jurisprudence se stabilise sur certains critères 

minimas conformes avec les nouvelles lois, leur tâche devienne de nouveau plus simple, plus 

prévisible. Ainsi, à l’heure d’aujourd’hui, la subsidiarité du prononcé d’une peine d’emprisonnement 

n’est pas acquise dans la pratique judiciaire, de plus, il faut avancer d’autres aspects qui rendent peu 

efficace la répression de la petite délinquance.  

                                                           
62 D. BOCCON-GIBOD, « La Chambre criminelle précise sa jurisprudence sur la motivation des peines fermes 
d’emprisonnement », RSC, 2012, p. 389. 
63 Crim. 14 décembre 2011, n° 11-81.328 ; Crim. 21 mars 2012, n° 11-82.975. 
64 Crim. 21 mars 2012, n° 11-82.975. 
65 Dans ce sens : D. BOCCON-GIBOD, « La Chambre criminelle précise sa jurisprudence sur la motivation des peines 
fermes d’emprisonnement », RSC, 2012, p. 389 ; Avis contraire : M. VERON, « Emprisonnement ferme : impossibilité 
matérielle ou légale de mesure d’aménagement », Dr.Pén., 2012, comm. n° 85. 
66 Dans ce sens : L. PRIOU-ALIBERT, « La nécessité de la peine, pivot de l’exigence de motivation », D. Actualité, le 20 
avril 2012.  
67 J.-H. ROBERT, « Politique pénale : ressorts et évolution », Pouvoirs, 2009, n° 128, p. 103, (p. 110). 
68 art. 131-4-1 du CP. 
69 Dans ce sens : J.-H. ROBERT, « Nouvelles peines- Punir en milieu libre », JCP, 2014, p. 934. 
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B.  Des inadéquations dans la répression de la petite délinquance 

 

Bien que le phénomène de la criminalité soit très complexe et que toutes les affirmations dans ce 

domaine risquent de mener vers des simplifications ou encore vont varier en fonctions des études 

entreprises qui sont souvent fortement divergentes70. Il semble possible d’avancer quelques 

inadéquations dans la politique criminelle récentes qui peuvent expliquer, au moins partiellement, 

l’inefficacité de la répression dans le domaine de la petite délinquance.  

Tout d’abord, il semble qu’aujourd’hui parmi les fonctions de la peine le législateur attache une 

importance particulière à la prévention spéciale. Cette fonction se réalise à travers deux visions : 

négative et positive. Ainsi, d’une part, la prévention spéciale se réalise par le biais du renforcement de 

la répression qui doit dissuader les malfaiteurs de commettre de nouvelles infractions et d’autre part, 

elle s’accomplit également par le traitement des délinquants ayant pour finalité leur réinsertion dans la 

société. Le législateur tout en insistant sur l’importance de l’utilisation des peines en vue de réinsérer 

des délinquants, ne semble pas prêt à abandonner la fonction d’intimidation.    

La surpopulation carcérale record montre qu’aucune de ces deux fonctions ne donne les résultats 

espérés. D’abord, malgré le renforcement de la répression, spécialement pour les récidivistes à travers 

de l’introduction des peines planchers, qui d’ailleurs ont été supprimées par la réforme pénale de 

2014, des délinquants n’hésitent pas à commettre de nouvelles infractions et d’autre part que les 

tentatives de traitement se manifestant par la favorisation des peines alternatives et des 

aménagements des peines fermes ne donnent non plus les résultats espérés. Le législateur, en se 

donnant pour ambition d’équilibrer les deux visions de la prévention spéciale et par conséquence la 

conciliation d’objectifs très différents de la peine, rend particulièrement difficile la tâche de trouver 

les réponses adéquates et cohérentes. Force est de constater dans ce contexte que la dernière loi de 

2014 a pour objectif de favoriser la prévention spéciale avec la volonté de privilégier la réinsertion 

des délinquants. Il reste que la ligne peut changer en cas de changement de majorité parlementaire 

d’ici deux ans ce qui risquerait de provoquer une nouvelle réforme dans ce domaine.     

De plus, l’idée que la peine d’emprisonnement ferme doit être une solution de dernier recours et que 

l’aménagement d’une peine doit être une solution privilégiée s’applique essentiellement aux 

                                                           
70 Les études sur la récidive ou encore sur le traitement pénitentiaire souvent se contredisent. 
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délinquants primaires71. Bien que cette solution possède un avantage incontestable de protéger les 

délinquants primaires des vices de la vie carcérale, elle présente également des inconvénients. En 

effet, les études criminologiques ont prouvé que la courte peine purgée dans une maison d’arrêt peut 

éventuellement intimider le délinquant primaire, ou plus précisément la personne qui se trouve pour 

la première fois en prison72. En pratique, dans le cas des petits délinquants, cette hypothèse est rare, 

dans la mesure où l’exécution de cette sanction dans sa forme traditionnelle apparaît actuellement 

comme une solution de dernier recours, ce qui fait qu’il s’agit habituellement de personnes dont le 

casier judiciaire est déjà bien rempli et qui sont familiarisées avec le monde de la délinquance73. 

En outre, l’aménagement des peines quasi automatiques pour les petits délinquants n’est pas une 

réponse adéquate, car pour que l’aménagement d’une peine puisse être efficace, d’une part, il doit 

être accompagné par une véritable prise en charge et, d’autre part, la peine aménagée doit être courte. 

Il faut rappeler qu’aujourd’hui les aménagements quasi automatiques s’appliquent aux peines allant 

jusqu’à deux ans. La généralisation de la procédure d’aménagement ab inito de la courte peine, l’a 

transformé en un contentieux de masse, dans le cadre duquel l’individualisation de la réponse pénale 

à chaque cas précis devient utopique. En réalité, l’objectif de la loi pénitentiaire était plus la volonté 

de lutter contre la surpopulation carcérale grâce aux aménagements des peines, nouvelle réponse de 

référence à la petite délinquance, que la réelle recherche d’une réinsertion des délinquants74. Cette 

façon de penser s’inscrit dans le phénomène d’adaptation des règles du droit criminel au phénomène 

délictuel et à ceux qui en sont les acteurs75.  

Il convient de souligner également que pour les condamnés à de courtes peines d’emprisonnement, 

l’aménagement d’une peine doit être envisagé d’abord par le juge du jugement au moment du choix 

de la peine et tout de suite après, car avant le commencement d’exécution, par le juge de l’application 

des peines. L’avantage de cette solution est que le juge de l’application des peines a plus de temps 

pour prendre sa décision et pour choisir une mesure la plus appropriée à la situation du condamné. 

                                                           
71 Dans le cadre l’aménagement d’une courte peine ab initio (art. 723-14 et s. du CPP), le juge de l’application des peines 
peut faire bénéficier de l’une des mesures de l’aménagement d’une peine à tous les condamnés, si leur personnalité et leur 
situation le permettent.   
72 M. CUSSON, Le contrôle social du crime, PUF, 1983, p. 191. 
73 Selon une étude du ministère de la justice, citée par le Rapport ZOCHETTO, n° 410 (2006-2007) : l’emprisonnement 
ferme est prononcé pour 57 % des délinquants en réitération, alors qu’il ne s’applique qu’à 11 % des primo délinquants. 
74 Dans ce sens : M. GIACOPELLI, « La loi pénitentiaire : la grande désillusion… », RPDP, 2009, p. 769 ; M. JANAS, 
loc. cit. ; P.V. TOURNIER, « Quand nécessité fait loi. Alternatives à la détention : faire des mesures et sanctions 
privatives de liberté l’ultime recours ? », RPDP, 2008, p. 827 ; Rapport de la Cour des comptes, Le service public pénitentiaire : 
Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale, juillet, 2010, p. 135. 
75 J.-B. THIERRY, « L’individualisation du droit criminel », RSC, 2008, p. 59. 
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L’inconvénient est que le juge de l’application des peines peut également accorder une mesure 

d’aménagement des peines, alors que peu de temps avant le juge du jugement a décidé que le 

condamné ne devrait pas en bénéficier. Ainsi, cette procédure d’aménagement d’une peine ab inito 

peut s’analyser comme une remise en cause de la décision rendue par le tribunal correctionnel, du 

moins, quant à la modalité d’exécution d’une peine.  

En revanche, l’aménagement massif des courtes peines peut être, du moins dans certaine mesure, une 

solution au problème touchant principalement ces condamnations, à savoir leur inexécution. Ce 

phénomène inquiétant nuit considérablement à la crédibilité de la répression et du système judiciaire. 

A ce titre, il faut constater la progression du prononcé des aménagements des peines de 48,7 % en 

deux ans76, et en effet, la diminution du nombre des condamnations qui restent purement 

inexécutées. 

 

Conclusion :  

L’échec des solutions proposées par la loi pénitentiaire pour lutter efficacement contre la petite 

délinquance semble résider dans le fait que les solutions proposées ont été finalement peu réalisées. 

Pour des raisons évoquées Supra, le juge ne consent pas à renoncer au prononcé des peines 

d’emprisonnement fermé, de même l’aménagement systématique des courtes peines est loin de 

fonctionner comme prévu. Il faudrait espérer que telle ne sera pas le cas pour la réforme pénale de 

2014 et que les magistrats décideront enfin à appliquer la ligne proposée par le législateur au moins 

dans le domaine de la petite délinquance.   

Pour conclure il faut poser une question essentielle, c’est-à-dire comment procéder pour lutter 

efficacement contre la petite délinquance ? Y-t-il une recette pour réprimer adéquatement et 

efficacement cette petite délinquance ? Malheureusement, il est plus simple de souligner des 

incohérences et les difficultés que de trouver une recette idéale. Reste à espérer qu’en écartant 

progressivement les « mauvaises solutions » ou encore en améliorant celles qui existent la solution 

idéale apparaîtra spontanément.     

 

                                                           
76 11 549 personnes bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou, soit 19,3 % de l’ensemble des personnes 
écrouées condamnées. (Min. Justice, 2 octobre 2012, communiqué). 
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Note de recherche : Les anglicismes dans le monde des affaires 

Maya Ait-Hamou, Laure Bonnefoi, Coralie Kwok  

 

INTRODUCTION 

Avec la mondialisation, la société évolue et le langage suit la même tendance. Aujourd’hui, toutes les 

sociétés sont amenées à changer dans leurs structures sociales, démographiques ou encore ethniques. 

Cette internationalisation des échanges contraint les différents pays du monde à recourir à l’anglais y 

compris dans leur propre pays, ce qui n’est pas sans laisser de traces sur leurs langues nationales. 

Ainsi, la France n’a pas échappé à cette tendance et doit faire face à une montée en puissance de la 

langue anglo-saxonne qui s’est peu à peu imposée comme première langue de communication 

internationale dans différents domaines tels que le commerce, les sciences ou encore l’informatique. 

C’est ainsi qu’il nous a paru intéressant d’étudier l’utilisation des termes d'emprunt dans le monde des 

affaires, au sein de la langue française. 

En premier lieu, il s’agira de donner une définition et un état des lieux, puis dans un second temps, 

d'effectuer une recherche empirique grâce à l’étude d’un corpus et une extraction terminologique des 

anglicismes utilisés dans celui-ci. Enfin, la troisième partie étudiera les termes retenus et tentera 

d’expliquer ce phénomène, à l’aide d’une réflexion critique. 

Définition et état des lieux 

Qu’est-ce qu’un emprunt linguistique ? 

Le phénomène de l’emprunt est la résultante du processus d’un contact de langues, car il s’agit de 

l’utilisation d’une unité ou d’un trait d’une autre langue. 

On parle d’emprunt linguistique lorsqu’un parler A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait 

linguistique qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possède pas ; l’unité ou le trait 

emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts (Dubois et al. 1973 : 188). Cette définition vient 

préciser celle de Labatut (1983 : 41) selon lequel, pour identifier un emprunt, il faut comparer deux 

lexèmes de deux langues différentes : ainsi tout lexème commun est nécessairement un emprunt. Un 

autre élément très important dans la définition de l’emprunt est celui de l’intégration, c’est-à-dire 
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l’acceptation de cette unité ou de ce trait linguistique étranger dans le moule de la langue qui 

emprunte : « L’emprunt est un élément d’une langue intégré au système linguistique d’une autre 

langue » (Hamers et Blanc 1983 : 451). 

Toutefois, l’emprunt doit s’intégrer non seulement dans la structure de la langue, mais aussi dans 

l’usage des locuteurs, et c’est à juste titre que Baylon constate que « la linguistique vise à comprendre 

la vie sociale, à travers une étude des principes qui régissent la communication verbale » (Baylon 1996 

: 37).  

C’est aux emprunts que l’on associe généralement la notion de « franglais », et ce sont souvent les 

seuls faits d’interférence auxquels les non-spécialistes donnent le nom d’anglicismes. Ce sont plutôt les 

faits de langue que les Français considèrent comme étrangers.  

Les anglicismes dans la langue française : constats généraux 

Un anglicisme est un emprunt dont la langue source est l’anglais (de Grande-Bretagne ou 

d’Amérique, entre autres). Tout élément lexical provenant de la langue anglaise ou véhiculé par celle-

ci est qualifié d’anglicisme, quel que soit le degré d’intégration ou la date d’entrée dans la langue 

française. En principe, cela veut dire que les mots tels que « partenaire » et « redingote », employés en 

français depuis le XVIIIe siècle sont des anglicismes au même titre que « skateboard » ou « e-mail », 

empruntés vers la fin du XXe siècle. Cependant, la distinction entre anglicismes récents et 

anglicismes plus anciens existe tout de même. 

Il est important de ne pas confondre la langue d’origine d’un élément lexical et la langue source de 

l’emprunt. En effet, il arrive que l’on emprunte un emprunt. C’est le cas des mots « shampooing » et 

« baba » qui proviennent à l’origine del’hindi ; mais ces deux mots ont été empruntés par l’anglais qui 

à son tour a été la langue source de nouveaux emprunts faits par d’autres langues comme le français, 

par exemple. Il s’agit donc bien d’anglicismes. Inversement, il en va de même si le mot emprunté à 

l’anglais a une origine française. 

L’origine du mot « sport », emprunté par le français à l’anglais au XIXe siècle est l’ancien français 

« desport » qui signifiait alors « passe-temps ». Ce mot a donc été réemprunté par le français avec une 

signification légèrement modifiée, mais il n’en est pas moins un anglicisme.  
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Les différents types d'anglicismes  

Selon Maurice Pergnier (1989:19), il existe trois définitions courantes du mot anglicisme :  

1. Un mot anglais ou une tournure anglaise que l'on rencontre occasionnellement dans un 

énoncé en français ; cette définition est cependant trop ouverte car il y existe une multitude 

de termes anglais qui pourraient entrer dans un énoncé français un jour ou l'autre. 

2. Un terme anglais ou influencé par l'anglais dont la fréquence d'utilisation est suffisamment 

élevée pour pouvoir être considéré comme étant intégré au lexique du français et donc être 

répertorié dans les dictionnaires et glossaires.Comme le précise Pergnier, « Qu'on le veuille 

ou non, cette insertion revient à entériner le mot anglais et à légitimer sa présence dans le sein 

de la langue française. »  

3. Un mot, une tournure ou un emploi d'un mot anglais de manière fautive à la place du mot 

français équivalent.  

Les trois définitions ne diffèrent pas par le type de faits de langue auxquels elles s'appliquent 

mais par le type de jugement porté sur ces faits: ce jugement confère aux dictionnaires le rôle 

de légitimation ou de censure. Du point de vue linguistique, on peut classer les anglicismes en 

trois catégories selon que l'interférence touche le signifiant, le signifié ou la syntaxe.  

Exemples concrets 

Il n’est pas rare d’associer la notion d’anglicisme aux emprunts car ils attirent l’attention par leur 

forme étrangère. En effet, un natif français se rend rapidement compte de leur prononciation et de 

leur orthographe différentes de celles de la langue française.  

Les Français inventent des termes dérivant de l’anglais, les écrivent selon l'orthographe anglaise 

mais les prononcent selon les règles de la phonétique française comme « footing » pour désigner le 

« jogging », « living » qui signifie meuble de séjour et « pressing » pour teinturerie. Les mots 

empruntés de l'anglais sont en général brefs : soit monosyllabiques comme « look », « live », « clip », 

« hard », « flash », « film », « spot », soit bisyllabiques comme « living », « sponsor », « charter ». Les 

Français ont également tendance à raccourcir ou à couper les expressions anglaises comme : 

« parking » pour « parking lot », « camping » pour « camping ground », « flash » pour « flash light » et 

« self » pour « self-service restaurant ». 
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Ils changent aussi le sens et l'emploi de l'expression empruntée.  Par exemple, le terme anglais 

« square » a une acception proche de « place » en français ; il a été emprunté par le français pour 

désigner une sorte de petit jardin. En réalité les Français ne retiennent qu'une seule acception du mot 

anglais, le réduisant à la monosémie ; ainsi « square » perd le sens strict de « carré ». Nous faisons le 

même constat avec le mot « star » qui est entré dans la langue courante française et qui est plus connu 

sous l’expression « star de cinéma » et non pas étoile. Nous pouvons constater que beaucoup de 

termes anglais sont pris selon leurs acceptions spécifiques plutôt que générales car il s’agit tout 

d’abord d’emprunter un concept puis sa dénomination dans la langue d’origine. L’emploi est donc 

limité au concept et à lui seul. 

Mise en application : recherche empirique 

Afin d’illustrer et de mettre en application cette première partie, nous avons décidé de mener une 

étude empirique sur la terminologie actuellement utilisée dans le monde des affaires, par l’étude d’un 

échantillon d’offres d’emploi dans le domaine des affaires.  

Le but de cette étude est de repérer les emprunts anglo-saxons (ou anglicismes) dans le domaine des 

affaires, puis de vérifier l’hypothèse selon laquelle ils seraient de plus en plus employés et feraient 

désormais partie de la langue courante, privilégiés aux néologismes « officiels » faiblement utilisés. En 

effet, le monde des affaires est marqué par son caractère international et donc la présence massive 

d’anglicismes car l’anglais est la langue principalement utilisée dans ce domaine. 

Présentation du corpus 

Sélection du corpus 

Nous avons choisi d’étudier un échantillon d’offres d’emploi dans le cadre de ce projet de recherche. 

Les offres d’emploi sont des textes qui constituent un terrain d’observation privilégié, car elles 

couvrent de nombreux secteurs du monde des affaires et sont régulièrement mises à jour, nous 

permettant donc d’avoir un corpus de textes récent.  

Nous avons sélectionné un corpus réunissant des offres d’emploi du site internet Cadremploi.fr, 

premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France.  

Nous n’avions pas de critères particuliers de sélection des offres d’emploi et avons choisi une liste 

des vingt offres les plus récentes à la date de la constitution du corpus (mardi 18 février). Ce petit 
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échantillon représente un corpus de plus de 10 000 termes, seuil minimal que nous avons fixé pour 

cette étude.  

Présentation de la méthodologie 

L’étude de ce corpus implique l’utilisation d’un outil d’extraction terminologique. Nous avons utilisé 

l’outil Sketch Engine, un concordancier terminologique disponible en ligne. 

Extraction terminologique 

Étant donné la petite taille du corpus, nous avons fixé le seuil de fréquence minimal d’apparition 

d’un terme à 5 car l’essentiel était d’effectuer un constat sur l’utilisation des termes d’emprunt anglo-

saxons. Nous avons demandé à Sketch Engine de nous fournir une liste des 50 termes les plus 

utilisés : 
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D’après la liste, parmi les 50 termes apparaissant le plus fréquemment dans notre corpus, six sont des 

emprunts anglo-saxons : business, analyst, management, manager, marketing, reporting, soit plus d’un terme 

sur dix (12%).  

Étude des emprunts anglo-saxons vs néologismes français 

Nous souhaitions ensuite vérifier l’hypothèse selon laquelle les néologismes officiels proposés par les 

commissions de terminologie ou les institutions de normalisation de la langue étaient rarement 

employés.  

Nous avons pour cela pris l’exemple de marketing, dont l’équivalent français, mercatique, est 

recommandé par l’Académie française, qui en donne la définition suivante77 : 

MERCATIQUE n. f. {XXe siècle. Dérivé savant du latin mercatus, « commerce ; marché », pour 

traduire l’anglais marketing.}  

ÉCON. Ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une entreprise développe la vente 

de ses produits, de ses services, en adaptant sa production aux besoins du consommateur. Étude de 

mercatique. Doit être préféré à Marketing. 

Le site Cadremploi.fr offre en effet la possibilité de recherche par mots-clés. Lorsque nous avons 

entré « mercatique » dans la barre de recherche, le serveur nous a répondu : « Aucune offre ne 

correspond aux critères que vous avez saisis ». 

Au contraire, en tapant « marketing » dans la barre de recherche, nous avons obtenu 1204 offres 

d’emploi, prouvant que l’emprunt anglo-saxon est largement utilisé et répandu mais surtout qu’il est 

privilégié à son équivalent français.  

Étude des résultats et réflexion 

Les résultats 

Après avoir compilé le corpus d’offres d’emploi, nous avons établi une liste des anglicismes les plus 

fréquents repérés. Ces anglicismes sont les suivants : « business » (54), « analyst » (20), 

« management » (22), « manager » (10), « marketing » (13), « reporting » (8). Les chiffres indiquent le 

nombre d’entrées pour chacun de ces anglicismes. Nous pouvons déjà nous rendre compte de la 

                                                           
77 Source : http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire-la-9e-edition/exemples-de-remarques-normatives 

http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire-la-9e-edition/exemples-de-remarques-normatives
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forte amplitude de ces occurrences, s’échelonnant de 54 à 8 sur un corpus de 10 000 mots, le terme 

« business » représentant à lui seul presque 50% des anglicismes. En revanche, il nous a paru 

surprenant que le terme « marketing », faisant partie intégrante de notre langue comme vu 

précédemment, ne comptabilise que 13 entrées, soit moins que le terme « analyst », pourtant moins 

fréquemment entendu. 

Au vu de ces résultats, une question nous est immédiatement venue à l’esprit : les anglicismes sont-ils 

si courants dans notre langue que ce que l’on nous laisse croire ? En effet, l’emploi fréquent 

d’anglicismes et de termes d’emprunt est couramment dénoncé dans les médias, et ce depuis les 

années soixante et la parution de l’ouvrage Parlez-vous franglais ? de René Etiemble. Pourtant, nous ne 

pouvons que constater à l’aide de notre corpus que ces termes d’emprunt sont loin d’envahir le 

milieu des affaires, pourtant propice aux anglicismes. Il s’agit de surcroît de ne pas oublier que la 

langue des affaires est la langue de spécialité ayant été le plus influencée par l’anglais, l’anglais étant la 

langue officielle de toutes les multinationales. On ne peut donc que se réjouir de ce nombre 

d’occurrences et noter la capacité de la langue française à résister au « déferlement » d’anglicismes 

souvent dénoncé dans les médias. 

Exemples concrets 

Il nous a alors paru intéressant de poursuivre notre réflexion en effectuant une recherche manuelle 

dans le corpus afin voir si les pendants français de ces termes étaient couramment employés. Le but 

était de voir si, comme pour le terme « marketing » détaillé plus haut, les équivalents des autres 

anglicismes repérés étaient également employés. 

Nous nous sommes alors intéressées à chacun de ces anglicismes repérés dans le corpus afin de 

comprendre pourquoi le français privilégie ces termes anglo-saxons.  
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Intéressons-nous de plus près aux termes « Business », « Analyst » et « Manager ». 

Business 

Selon le dictionnaire de l’Académie française, « business » est un anglicisme très ancien que l’on 

employait déjà en 1884 dans La Rue à Londres de Jules Vallès. Ce terme signifie « affaires 

commerciales ». Ce mot est couramment employé en France depuis les années cinquante et l’emploi 

du mot « showbusiness » qui accole les mots anglo-saxons « show » et « business ». Depuis, ce type 

de construction ne cesse de se répandre et s’étendre à d’autres domaines. On parle ainsi de « sport 

business », « charité business » etc. En français, il convient d’employer plutôt les mots « affaires 

commerciales » ou « marchandisation ». 

Analyst 

Selon le dictionnaire Larousse, un « analyst » est une  « personne qui, dans une banque, une 

entreprise, un organisme économique, sélectionne des placements, des projets d'investissement, 

effectue des études de rentabilité. »  

Terme Occurrence du 

terme anglo-saxon 

Occurrence du 

terme  français 

Business/Affaires 

commerciales 

54 0 

Analyst/Analyste 20 16 

Management/Gestion 

d’entreprises 

22 0 

Manager/Gestionnaire 10 0 

Marketing/Mercatique 13 0 

Reporting/Rapport 8 1 
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L’anglicisme « analyst » est très fréquemment employé dans le monde des affaires, de par, 

notamment, sa similitude avec la langue française. Toutefois, selon l’Académie française, il convient 

d’employer le mot « analyste ». 

Manager 

Selon le dictionnaire Larousse, un « manager » est la « personne qui « organise, dirige une affaire ». 

En revanche, René Etiemble, dans Parlez-vous franglais ? explique que le mot « manager » vient du 

français « ménager » qui signifie « gérer des affaires, un budget, etc. » Il s’agit là d’une remarque 

particulièrement intéressante puisque l’anglicisme « manager », très fréquemment employé et répandu 

dans le monde des affaires (cf. tableau ci-dessus) vient en fait d’un mot français. Pourquoi alors ne 

pas privilégier le terme français ? D’autant que l’Académie française préconise l’emploi des mots 

« Gestionnaire » ou « Chef d’entreprise » selon les cas. 

C’est probablement l’exemple des termes d’emprunt « management » et « manager » qui sont les plus 

parlants et qui témoignent de l’influence de l’anglais dans la langue des affaires françaises. Influence 

telle que l’on emploie des mots anglo-saxons qui ont pourtant une origine bien française. Rappelons 

que l’ISIT propose même un Master « Management Interculturel » à ses étudiants alors que ce même 

master aurait pu s’intituler « Gestion interculturelle des entreprises ». 

Nous précisons, que lorsque nous avons entré les équivalents français de ces termes dans la barre de 

recherche du site d’offres d’emploi, aucune offre n’est apparue. 

Quels facteurs explicatifs ? 

Le décalage dans le temps de la traduction du terme 

Selon Jean Soubrier, dans Néologismes et termes d’emprunt dans le français des affaires, l’une des raisons pour 

lesquelles ces termes d’emprunt sont fréquemment employés dans la langue des affaires est la 

« traduction tardive » de ces termes. Il existe en effet un décalage entre le moment où le terme anglo-

saxon apparaît est le moment où la traduction française de ce terme est proposée. 

Reprenons l’exemple du terme « mercatique » dont l’Académie française préconise l’emploi pour 

parler de « marketing ». Les premières apparitions de ce terme datent de 1950. Il faut toutefois 

attendre 1973, soit vingt-trois ans plus tard, pour qu’une traduction soit proposée. Le terme 

« mercatique » n’est rendu obligatoire qu’en 1987. Pourtant, il demeure encore inconnu d’un large 
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public et n’est quasiment pas employé dans le monde des affaires. A cela s’ajoute l’évolution rapide 

des technologies : un nouveau mot est immédiatement repris sur internet ou dans les médias et la 

traduction officielle intervient beaucoup trop tard, à un moment où tout le monde s’est déjà 

approprié ce nouveau terme et où l’emploi de l’anglicisme en question est répandu. C’est d’ailleurs ce 

qu’écrit Claude Hagège en 1897 dans Le français et les siècles. Il explique en effet que « le rythme des 

apports étrangers, accrédités par les médias, est aujourd'hui trop fébrile pour laisser place aux 

créations lexicales qui arrivent longtemps après la chose ». Le terminologue est donc dépassé par les 

médias. 

Les « traductions multiples » 

Autre facteur explicatif de ce phénomène : les différentes traductions proposées pour un seul terme. 

Il arrive parfois que, se rendant compte que la première traduction proposée pour un terme 

d’emprunt est erronée, les commissions de terminologues se réunissent pour proposer une nouvelle 

traduction. Cette démarche, tout aussi légitime soit-elle, induit en erreur les locuteurs français qui, 

alors que plusieurs traductions entrent en concurrence, choisira souvent le terme anglo-saxon. 

Par exemple, « design » a longtemps été traduit par « esthétique industrielle » avant que ne soit fixée 

une nouvelle traduction en 1983 (« stylique »). Pourtant, l’usage de « design » est largement répandu 

en France alors que « stylique » demeure encore inconnu d’un large public.  

La longueur du français 

Il s’agit également de ne pas oublier que le français est une langue plus « longue » que l’anglais. Il 

n’est donc pas rare que la traduction d’un paragraphe en anglais fasse en réalité plus du double en 

français (un texte français est généralement 20% plus long qu’un texte anglais). Aussi, la traduction 

de « reporting » par « mercatique après-vente » est problématique. Dans le monde des affaires, il s’agit 

de fonctionner le plus rapidement possible, sans perte de temps. Or, il est indéniable qu’écrire ou 

même dire « mercatique après-vente » est beaucoup plus contraignant que son équivalent anglo-

saxon. De même, un interlocuteur privilégiera « briefing » à « réunion préparatoire » ou « phoning » à 

« démarchage téléphonique ». 

L’anglais : langue officielle des affaires 

Depuis le début du XXe siècle, l’anglais prédomine sur la scène internationale. Au cours de la 

deuxième moitié de ce siècle, la domination économique et politique des États-Unis fait de leur 
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langue la première langue de communication dans les organisations internationales telles que l’ONU. 

Dans le monde des affaires, c’est également l’anglais qui domine, ce qui explique pourquoi l’on 

retrouve un certain nombre de termes d’emprunt dans ce domaine.  

Il faut toutefois veiller à ne pas faire de généralités. Si la domination de l’anglais est certaine et s’il est 

clair que l’on retrouve des termes d’emprunt en français, comme vu précédemment, le corpus 

représentatif que nous avons élaboré montre toutefois les capacités du français à résister aux 

anglicismes dans la langue des affaires. Les termes repérés dans le corpus sont les termes les plus 

répandus, ce qui explique leur emploi. 

Ainsi, si certains interlocuteurs emploient toujours les néologismes ou anglicismes « updater », 

« asap », « reminder » ou encore « deadline », leurs équivalents respectifs « mettre à jour », « dès que 

possible », « rappel » et « délai » sont couramment entendus et employés dans le monde des affaires 

en France. 

CONCLUSION 

Ainsi, nous pouvons en conclure que l’emploi de termes d’emprunt est bien une réalité dans le 

monde des affaires dont les acteurs sont plutôt réticents à l’idée de devoir traduire ces termes. 

Toutefois, les termes d’emprunt sont en général des termes clés très répandus en France et dans le 

monde, tel que « marketing » ou encore « manager ». 

La langue des affaires évoluant au gré des technologies, il n’est pas rare de voir apparaître beaucoup 

de nouveaux termes n’ayant pas encore de traduction officielle. C’est ce qui explique en partie le 

choix du locuteur de se référer au terme anglo-saxon. 

Par ailleurs, on note une réelle volonté dénominative de la part de l’Académie française qui, dans un 

effort de lutte contre l’usage abusif d’anglicismes, peut proposer des traductions légèrement 

restreintes d’un terme. 

Quoi qu’il en soit, le problème de la traduction différée d’un terme d’emprunt reste d’actualité et 

force est de constater que les efforts de l’Académie française ne parviennent pas toujours à pallier ce 

manque. 
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Note de recherche : La terminologie médicale intersexe en langue 

anglaise : nommer l’indéfinissable  

Armelle Le Perchec, Emilie Sureau, Julia Troufflard, Eugénie Wilmot 

 

Introduction 

Il y a encore quelques années, la question du traitement des personnes dont les caractéristiques 

sexuelles n’étaient pas univoques était inexistante dans le débat public. Ce sont les personnes 

concernées, patients et associations, qui ont amené le thème de l’intersexuation sur le devant de la 

scène médicale et médiatique. 

L’intersexuation est une condition encore très peu connue du fait de sa faible prévalence, mais 

également et surtout parce qu’elle représente un tabou dans une société qui ne peut la concevoir. La 

méconnaissance de l’intersexuation s’est souvent traduite par des interventions chirurgicales précoces 

et a poussé les familles et les médecins à cacher aux enfants la réalité. 

Du fait de l’évolution des mœurs, des travaux réalisés par les associations et des avancées de la 

psychologie, l’intersexuation en vient à ne plus être considérée comme une maladie mais comme une 

variation du développement. Au cours des années 2000, les associations de patients et de familles ont 

exprimé la volonté de revoir la terminologie et de tourner la page des abus de la médecine. La 

conférence de Chicago de 200578 a apporté une valeur scientifique à de nouvelles désignations des 

personnes intersexes et en a exclut d’autres. 

Cadre théorique et définitions 

Les médecins envisagent l’intersexuation dans différents cas de figure : le patient présente soit une 

absence de caractères sexuels typiques de son genre (agénésie vaginale, absence de vagin chez des 

femmes présentant un caryotype 46 XX), soit une affirmation anormalement marquée des caractères 

sexuels (hypertrophie clitoridienne chez des femmes présentant un caryotype 46 XX), soit un 

développement des caractères des deux sexes, plus ou moins simultanément (par exemple, une 

                                                           
78 La conférence a été organisée par la European Society for Paediatric Endocrinology et la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine 
Society. Tous les médecins membres du groupe de travail se sont prononcés pour un changement de terminologie et de 
prise en charge, et les centres spécialisés européens ont ensuite appliqué leurs directives. Les résultats de cette conférence 
ont été exposés dans l'article Consensus statement on management of intersex disorders (I.A. Hughes, C. Houk, S.F. Ahmed, P.A. 
Lee) qui fait partie du corpus post-2005. 
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personne au caryotype 46 XX présentant des caractères sexuels féminins externes associés à des 

glandes génitales masculines). Dans tous les cas de figure, l’intersexuation se développe dès la 

différenciation prénatale et peut être diagnostiquée dès la naissance ou parfois à l’âge adulte. 

Il est impossible d’estimer la prévalence des différentes formes d’intersexuation : elles se caractérisent 

par leur grande hétérogénéité et sont souvent prises en charge par des domaines de la médecine qui 

entretiennent peu de rapports les uns avec les autres. Il est d’autant plus délicat d’avancer des chiffres 

précis que la définition même de l’intersexuation manque de précision et de cohérence. Cependant 

on estime aujourd’hui qu’il existe une discordance entre le caryotype et les caractéristiques sexuelles 

externes d’une personne sur 5000 (Thyen et al.). 

Dans le milieu biomédical et pour la majorité des médecins, l'intersexuation est considérée comme 

un ensemble de conditions et de syndromes pathologiques. Depuis les années 1950, qui ont marqué 

le début des recherches du John Hopkins Hospital et de la théorie du genre de John Money, l’objectif 

du corps médical était d’obtenir un alignement parfait entre le sexe assigné chirurgicalement à 

l'enfant, son identité sexuelle et son orientation sexuelle. 

L’influence des militants et des associations  

Depuis une quinzaine d'années, plusieurs associations se sont constituées indépendamment des 

groupes de soutien liés à un syndrome ou à une condition médicale en particulier. Chaque association 

militante possède ses propres orientations concernant le sexe et le genre, mais toutes considèrent que 

chaque personne est libre de se définir elle-même par rapport à son sexe et à son genre, sans 

qu’importe son corps. 

Selon Curtis Hinkle, président de l'OII (Organisation Intersex International), au cours de leur vie 

d’adultes, la majorité des personnes intersexuées choisissent un genre avec lequel elles se sentent plus 

à l'aise et auquel elles décident de se conformer sinon physiquement, du moins socialement. 

La terminologie intersexe 

Comment nommer ce que la société a du mal à concevoir ? La terminologie a beaucoup varié depuis 

les études de John Money dans les années 1950.  

On a parlé d’hermaphroditism dès le début du XXe siècle, mais il n’existe pas chez l’être humain de cas 

d’hermaphrodisme comparables à ceux des animaux féconds dans les deux sexes. On a ensuite 
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désigné cette condition comme intersexuality qui a été traduite par « intersexualité » – à tort, puisqu’il 

n’est pas question de sexualité mais de sexuation. Le terme intersexed (« intersexué ») est apparu, ainsi 

que intersex (« intersexe »). On a également parlé d' « ambiguïté génitale », terminologie médicale 

traditionnelle récusée par les associations qui l’ont jugé humiliant.  

Fait exceptionnel dans le milieu médical, ce sont les associations qui ont proposé une nouvelle 

terminologie entre 2005 et 2006 et publié plusieurs articles à ce sujet. L’expression Disorders of Sex 

Development (DSD) qui a été traduite à tort en français par « troubles du développement sexuel » 

devait permettre de véhiculer moins de stéréotypes. Ici encore, il s’agit des caractéristiques sexuées et 

non de la vie sexuelle des personnes concernées : les spécialistes réunis lors de la conférence de 

Chicago proposent de traduire DSD par « atypies du développement du sexe ». 

Le renouvellement de la terminologie intersexuée a été permis par cette conférence, qui regroupait 

des médecins spécialistes des DSD en contact régulier avec des patients intersexués, des personnes 

intersexuées ainsi que des proches (notamment des parents) d’enfants intersexuées. Ces acteurs ont 

donné une définition assez large des DSD : « The term Disorders of Sex Development (DSD) is proposed, as 

defined by congenital conditions in which development of chromosomal, gonadal or anatomical sex is atypical »79. La 

conférence de Chicago a donné lieu à plusieurs publications, dont le retentissement promettait une 

métamorphose de la terminologie médicale.  

Nous avons voulu déterminer dans quelle mesure les publications médicales des années 1990 à 2005 

avaient annoncé ce changement, et mettre en évidence l’impact des revendications intersexes sur la 

terminologie médicale en langue anglaise des années 2006 à 2012. 

Nous avons souhaité réaliser cette étude dans une démarche onomasiologique, en étudiant la création 

des termes qui désignent des concepts connus et mettent l’accent sur leurs variations. Notre objectif 

principal, dans une approche essentiellement diachronique, était de déterminer quelles ont été les 

différentes représentations du concept d’intersexuation et comment la terminologie a évolué suite 

aux demandes des associations. C’est dans cette optique que nous avons souhaité faire usage d’une 

analyse de corpus afin d’observer les changements de sens qui se sont opérés. 

Pour observer les évolutions terminologiques, nous avons divisé les textes du corpus en deux 

                                                           
79 HUGHES I.A., HOUK C., AHMED S.F. et LEE P.A. Consensus statement on management of intersex disorders, Archives of 
Disease in Childhood, 2006 
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groupes. Le premier sous-corpus comprend des articles publiés entre 1990 et 2004 (soit à partir de la 

création des principales associations intersexes) et le second sous-corpus contient des textes publiés 

entre 2005 et 2012. Les textes sélectionnés étaient, dans la mesure du possible, échelonnés dans toute 

la période sélectionnée. Le corpus constitué compte 96 164 mots : le premier sous-corpus (que l’on 

désignera ici comme « corpus pré-2005 ») comporte 49 719 mots (10 textes) et le second sous-corpus 

(« corpus post-2005 ») en comporte 46 445 (10 textes). 

Analyse comparative et phénomènes terminologiques 

Du terme hermaphroditism aux disorders of sex development 

 

Le tableau ci-contre répertorie les changements terminologiques préconisés après la conférence de 

Chicago. On observe notamment que le terme disorders of sex development est préféré aux termes 

intersex, male pseuhermaphroditism, female pseuhermaphroditism, hermaphroditism et sex reversal. Le terme 

disorders of sex development devait être dépourvu de connotation et inclure un grand nombre de 

diagnostics. 



 
 

80 
 

Ces termes utilisés pour décrire un même concept (l’intersexuation) ont de multiples significations ; 

ils sont souvent subjectifs, rarement synonymes et possèdent un pouvoir d’évocation certain. Notre 

postulat est qu’après 2005, certains termes disparaissent pour laisser place à d’autres termes dans les 

textes scientifiques. Ces nouveaux termes ont été exigés et validés par les associations. 

La présente note de recherche se concentre notamment sur trois termes en particulier : 

hermaphrodite/hermaphroditism, intersex/intersexuality et disorders of sex development (DSD). Qui emploie ces 

termes, à quel moment et que signifient-ils pour différentes personnes ou organisations sociales?  

 

 Corpus pré-2005 Corpus post-2005 

 Rang Occurrenc

es 

Collocations Rang Occurrenc

es 

Collocations 

 

hermaphroditism  

 

206 

 

35 

 

hermaphroditism 

pathology 

 

197  

 

32 

 

true hermaphroditism 

hermaphrodite * 27 hermaphrodites 

invididuals 

696 10 true hermaphrodite 

intersex  56 105 intersex anomalies, 

intersex 

abnormalities, 

intersex 

conditions, 

intersex disorders 

31 135  intersex conditions, 

intersex disorders, 

management of 

intersex 

intersexuality 232 32  504 14 -  

 

DSD 

 

-  

 

- 

 

- 

 

16 

 

211  

 

individuals with 

DSD, ovotesticular 

DSD, XY DSD, XX 

DSD, diagnosis of 
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DSD, children with 

DSD 

disorders of sex 

development 

 

- 

 

0 

 

- 

 

- 

 

13 

 

- 

disorder * 34 gender identity 

disorder 

* 97 management of 

intersex disorders** 

Classification des termes employés pour désigner les personnes intersexes 

Les chiffres du tableau ci-dessus regroupent les occurrences au singulier et au pluriel et avec et sans 

majuscules sans distinctions. 

* Pas de rang lorsque le singulier et le pluriel sont confondus. 

** N’apparaît que dans un seul texte. 

Hermaphroditism 

Dans le corpus pré-2005, le terme hermaphroditism est encore couramment utilisé, avec 63 occurrences 

dénombrées. L’un des auteurs du corpus constitué en donne la définition descriptive suivante : 

« pathology covering all the discrepancies between the phenotype and the genotype of the sexual apparatus ». Le corpus 

révèle que pathology est un hypéronyme courant pour définir le terme « hermaphrodisme ».  

Cette définition est accompagnée d’une précision intéressante : « [This pathology] is well known since 

antiquity and can be found in painting, sculpture and novels ». Or, comme cela a été précisé en introduction 

du présent article, il n’existe pas chez l’être humain de cas d’hermaphrodisme comparables à ceux des 

animaux féconds dans les deux sexes. Même dans le milieu médical, cette allusion au dieu de 

l’antiquité grecque (dont le corps aurait fusionné avec la nymphe dont il était amoureux) alimente les 

connotations monstrueuses associées à la condition intersexe. 

La conférence de Chicago influence fortement l’utilisation du terme hermaphrodite et hermaphroditism. Si 

les auteurs y font toujours allusion après 2006, ils nuancent souvent leurs propos, comme le 

montrent le commentaire suivant : « The general public often had a biased view of people who were then called 

hermaphrodites. » 

Par ailleurs, les collocations du terme hermaphroditism sont révélatrices et marquent une prise de 

conscience des médecins. Avant 2005, le terme était très souvent utilisé seul pour désigner n’importe 
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quelle condition intersexuée. A partir de 2006, cette désignation disparaît totalement, sauf lorsqu’elle 

est employée à des fins pédagogiques (la collocation hermaphroditism in humans a le mérite de souligner 

la différence avec l’hermaphrodisme animal).  

Cependant, il est curieux de constater l’utilisation de termes comme pseudohermaphroditism ou true 

hermaphroditism après 2005 alors qu’ils ne font pourtant plus partie de la terminologie intersexe. Cette 

persistance s’explique sans doute par la lenteur des évolutions terminologiques, malgré les 

recommandations officielles formulées. 

Intersex  

Le corpus révèle que l’utilisation du terme intersex a été et reste encore extrêmement courante : 286 

occurrences au total dans les deux corpus. Le nombre d’occurrences reste globalement le même 

selon les corpus, preuve que le changement terminologique est loin d’être immédiat. Cependant, 

l’analyse du corpus pré-2005 révèle que les collocations du terme intersex étaient majoritairement 

connotées négativement : intersex anomalies, intersex abnormalities, intersex disorders. Or cette connotation 

a tendance à disparaître pour laisser place, après 2005, à des associations plus neutres comme intersex 

conditions ou management of intersex. 

Parmi les auteurs du corpus, Milton Diamond donne la définition suivante du terme intersex : « any 

individual whose biology includes an identifiable mixture of male and female characteristics, regardless of the appearance 

of the genitalia at birth ». Cette définition, formulée en 1997, révèle le manque de clarté du vocabulaire 

médical de l’époque. Faut-il comprendre « biological characteristics » d’un point de vue anatomique ou 

génétique ? Par ailleurs, « identifiable mixture » ne permet pas de déterminer quels critères seront pris en 

compte. 

Le corpus post-2005 propose la définition suivante : « condition of imperfect sexual differentiation into either 

male or female which frequently result in an ambiguous appearance of the external genitalia ». De nouveau, il s’agit 

d’une définition trompeuse car elle semble impliquer que les organes génitaux externes sont 

atypiques (mettant ainsi de côté les cas d’hyperplasie congénitale des surrénales, où le phénotype 

n’est pas atypique). Par ailleurs, les termes imperfect et ambiguous ont été rejetés par les associations et 

auraient pu être évités au moment de la publication.  

DSD ou disorders of sex development  

Le terme disorder en anglais peut être traduit par « trouble ». Le terme disorders of sex development est 
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officiellement préconisé par une partie des associations80 depuis 2005 pour remplacer le terme 

intersex.  

Mais disorder n’est-il pas un terme connoté ? Car en effet trouble est synonyme de problème. Il pourrait 

impliquer l’existence d’une abnormality chez les personnes intersexes. Pourtant, tout le débat pour 

l’acceptation de ces différences repose sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un trouble mais d’une variation. 

Alors pourquoi avoir remplacé le terme intersex ? 

La réponse à ces questions se trouve dans un texte daté de mai 2006 publié sur le site de l’Intersex 

Society of North America (l’ISNA était une association pour les droits des personnes intersexes qui a 

œuvrée de 1993 à 2008 et qui n’existe plus aujourd’hui). Si l’ISNA utilisait ce terme, c’est pour 

atteindre la communauté médicale et être comprise par elle et, par extension, par les parents qui se 

tournent vers celle-ci pour obtenir des conseils. Il fallait donc commencer par « éduquer » les 

médecins afin de mettre un terme aux actes chirurgicaux sans le consentement éclairé des patients 

intersexes.  

L’utilisation du terme DSD en anglais a donc une fonction de communication. L’association souligne 

que disorder ne se réfère pas à l’intersexuation mais aux phénomènes qui ont entraîné l’intersexuation. 

Elle précise qu’elle conseille le terme disorders of sex development mais ne cherche en aucun cas à 

l’imposer à ceux qui préfèrent le terme intersex. Si intersex a été abandonné, c’est qu’il a été employé à 

partir d’une époque (1923) où l’on préconisait l’attribution d’un sexe (féminin ou masculin) aux 

enfants intersexes. Il est par conséquent très connoté et symboliquement porteur de beaucoup de 

souffrance. Les militants se sont par la suite appropriés ce terme. Il fallait à l’ISNA un nouveau terme 

plus neutre pour pouvoir s’adresser à un public plus large et diffuser son message.  

Rappelons la définition proposée dans l’article Consensus statement on management of intersex disorders 

datant de 2006 : « The term Disorders of Sex Development (DSD) is proposed, as defined by congenital conditions 

in which development of chromosomal, gonadal or anatomical sex is atypical. » 

Le Tableau des désignations des personnes intersexes reflète l’absence totale du terme disorders of sex 

development ainsi que de son acronyme DSD dans le corpus pré-2005. Dans les textes post-2005, 

disorders of sex development devient le terme le plus utilisé – seulement devancé par une quinzaine de 

conjonctions et d’articles – avec 211 occurrences pour DSD et 13 pour disorders of sex development. Il 

                                                           
80 Dont l’Intersex Society of North America (ISNA), l’OII (Organisation Intersex International) or Accord Alliance. 
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paraît clair que la communauté médicale s’est appropriée le terme. Si l’on additionne les occurrences 

de DSD et de disorder dans le corpus post-2005, on obtient 308 apparitions, soit dix fois plus que 

dans le corpus pré-2005.  

Pour reprendre les termes de Condamines, Rebeyrolle et Soubeille (2004), on peut identifier un cas 

d’apparition/disparition avec les termes hermaphrodite et DSD. Hermaphrodite est devenu obsolète et 

DSD devient largement employé dans les textes scientifiques. 

Quant au terme disorder of sex development en lui-même, il pourrait s’agir d’une expansion de disorder, 

reflétant « un concept existant qui s’affine, se spécialise ce qui oblige à le détailler et à le préciser ». 

Avec le phénomène d’expansion, disorder assoit sa légitimité dans les textes portant sur les personnes 

intersexes. Disorder était déjà employé pour désigner l’intersexuation, mais disorder of sex development est 

la désignation officielle qui regroupe désormais toutes les DSD après qu’elles ont été identifiées. Le 

terme a évolué mais pas la distribution, c’est-à-dire le contexte dans lequel on le retrouve, qui devient 

plus précise. 

Intégration des dimensions psychologiques et sociales 

Au-delà des évolutions constatées en termes de dénomination d’un même concept dans un souci de 

rigueur scientifique, mais également dans l’objectif de ménager la sensibilité de la communauté 

concernée, nous avons remarqué d’autres efforts d’évolution du vocabulaire général employé dans les 

articles, auquel la terminologie spécialisée a recours pour qualifier et organiser ses concepts. Si ces 

évolutions restent très lentes et disparates en fonction des acceptations ou rejets des termes par les 

différentes organisations représentant les parties prenantes, on peut néanmoins constater de manière 

empirique que la condition psychosociale des patients vient modifier le langage des médecins et des 

chercheurs. Cette partie s’intéressera donc principalement à l’étude des termes connexes qui, s’ils ne 

sont pas purement spécialisés ou spécifiques à ce domaine particulier, sont néanmoins indispensables 

pour communiquer et revêtent un caractère terminologique en raison de leur usage précis et choisi. 

En effet, « toute unité lexicale acquiert d’emblée un statut terminologique dès lors qu’elle participe à 

la construction et à l’organisation conceptuelle d’un domaine spécialisé » (J.C. Sager, 1990). 

Notre approche s’écarte ainsi de la Théorie Générale de la Terminologie, qui ne prend pas en 

considération les verbes et les adjectifs. Le présent article vise au contraire à étudier en quoi la 

réflexion généralisée sur l’adoption de termes satisfaisants (noms spécialisés) pour désigner un 
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concept connu influence les champs lexicaux employés et modifie les termes périphériques (noms à 

signification générale, adjectifs, verbes) en fonction de leur connotation.  

De plus, le présent article va à l’encontre des principes de biunivocité en travaillant sur la quasi-

synonymie et dépasse du cadre de l’approche synchronique en étudiant l’évolution des termes sur un 

axe temporel. Cependant, la réflexion terminologique menée sur cette question délicate a réellement 

une visée prescriptive : en ce sens, elle s’inscrit donc dans un objectif traditionnel de nomenclature, 

même si elle a recours à des critères qui dépassent le cadre théorique pour prendre en compte des 

aspects pratiques, éthiques, psychologiques, sociologiques. 

 Corpus pré-2005 Corpus post-2005 

Terme 
Ran

g 

Occurren

ce 

Collocations/remarque

s 
Rang 

Occurren

e 
Collocations/remarques 

normal 40 74 4 x « the normal » + 

nom 

(range/process(x2)/ge

netics) 

45 62 7 x (personne) + « with 

normal » + nom (testes / 

chromosomes / functions) 

abnormal 264 21 3 x « abnormal sexual 

differenciation » 

526 11 1 x « abnormal sexual 

differenciation » 

abnormality(/ie

s) 

* 13  * 12  

anomaly(/ies) * 21  * 24   

tomboy 2093 3    0   

sissy 5289 1    0   

pathology 554 6 « hermaphroditism 

pathology » 

 0 

  

illness   0   872 7  

deviant 2363 2 associé à « sexual 

activity/behavior » 

 0 

  

condition 74 54 11 x « intersex 

condition » 

104 39 

3 x « intersex condition » 
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conditions 95 46 6 x « these conditions » 32 78 29 x « intersex conditions » 

psychology 699 9 présent dans les titres 

d’articles ou des 

auteurs, uniquement 

présent dans 3 articles 

157 29 présent dans les titres 

d’articles ou des auteurs, 

pour la plupart des articles 

psychological 167 30 associations avec 

« management », 

« effects », 

« adjustment », 

« evaluation », 

« "treatment » 

 

149 30 3 x « psychological and 

social » 

3 x « psychological harm » 

(verbes : 

cause/damage/result/preve

nt) 

 

psychosexual 180 28 9 x « psychosexual 

development » 

 

322 17 6 x « psychosexual 

development » 

psychosocial 1239 5 adj + nom 

(outcome/care/adaptat

ion/adjustment) 

 

323 17 4 x « psychosocial aspects » 

2 x « psychosocial support » 

social 233 24 6 x « social and 

cultural » 

90 44 4 x « social participation » 

 

 

 

 

 

2 x « the social 

transformation » 

 

 

3 x « social identity » ** 

treat 1292 5 1 x « medical and 

surgical procedures 

used to treat intersex 

conditions » 

5884 1 

  

 

 

 

 

 

1 x « to treat Joan as a 

girl » 
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treated 635 10 3 x « treated with » 2137 3   

treating 2098 3   5885 1   

treatment(s) * 66 3 x « androgen 

treatment » 

3 x « diagnosis and 

treatment » 

2 x « surgery and 

treatment » 

2 x « psychological 

treatment » ** 

2 x « testosterone 

treatment » 

 

* 61 

 

 

 

 

 

5 x « Treatment 

satisfaction » ** 

4 x « hormonal treatment » 

3 x « consent to treatment » 

2 x « evidence-based 

treatment » 

2 x « surgical treatment » ** 

 

Sélection de termes intégrant les dimensions psychologiques et sociales de la condition 

intersexuée 

Les chiffres du tableau ci-dessus regroupent les occurrences au singulier et au pluriel et avec et sans 

majuscules sans distinctions. 

* Pas de rang lorsque le singulier et le pluriel sont confondus. 

** N’apparaît que dans un seul texte. 

Reflets d’une « dépathologisation » 

Entre les corpus pré-2005 et post-2005, plusieurs phénomènes apparaissent à la lumière de la 

comparaison effectuée à l’aide d’Antconc. On note tout d’abord une volonté de « neutraliser » le 

langage parfois déshumanisé de la recherche médicale. La manifestation la plus flagrante de celle-ci 

est sans doute la disparition de termes offensants tels que tomboy et sissy, ainsi que l’adjectif à forte 

connotation morale deviant utilisé en association avec behavior ou activity. Ici, le langage se purifie de 

toute nuance à coloration négative, qui laissait transparaître un jugement de la société sur des 

individus qui dépareillaient de la « norme ». 

On constate d’ailleurs des références plus faibles à la « normalité » dans le corpus post-2005 : baisse 

de l’utilisation de normal et surtout de abnormal, qui prend un rang beaucoup moins élevé. Abnormality 
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(/ies) reste relativement constant, mais est présent dans moins de textes (six textes pré-2005, quatre 

post-2005). Fait révélateur, dans le corpus post-2005, les adjectifs (ab)normal ou les compositions 

nominales de type anomalies of / in sont plus fréquemment employés en collocation avec des termes 

spécialisés (tels que testes, gonades, chromosomes), tandis que le corpus pré-2005 montre une forte 

occurrence de collocations à portée plus générale et scientifiquement moins délimitées (sexual 

differenciation, sex determinism), voire employées seules (these abnormalities). Notons également la 

préférence pour anomalies, moins péjoratif que abnormalities, dans le corpus post-2005. 

Il est également intéressant de relever une diminution des références à la notion de « défaut » et du 

caractère pathologique de ces conditions, notamment suite aux différentes lignes directrices définies à 

partir de 2005, qui visent à minimiser les termes pouvant stigmatiser les patients. On peut également 

noter l’influence du milieu associatif, qui milite pour que les personnes concernées ne soient pas 

réduites à leur diagnostic. Ainsi, l’emploi de condition au singulier diminue, principalement du fait de 

l’abandon de la collocation intersex condition. Néanmoins, l’utilisation du terme sous sa forme plurielle, 

à valeur générale, augmente après 2005 : les progrès de la recherche et la reconnaissance de la 

pluralité des cas peuvent notamment expliquer la recrudescence de cet emploi du terme pluriel 

intersex conditions. Ce dernier sert alors d’hypéronyme pour désigner les différentes variations 

rencontrées par les chercheurs. Les auteurs constatent ainsi la rémanence du terme malgré les 

décisions du consensus de Chicago en 2006 : une évolution terminologique, surtout lorsqu’il s’agit 

d’un sujet controversé, se caractérise en effet par son caractère lent et hétérogène. Cependant, les 

nouvelles considérations sur ces questions transparaissent bien dans les articles post-2005. On relève 

ainsi les contextes suivants pour le terme condition : « reduces the person to the condition », « recognizes the 

condition as but one aspect of the person », « sensitive nature of the condition ». 

On observe de même que le terme pathology, très négativement connoté sur le plan de la santé (six 

occurrences de hermaphroditism pathology dans le corpus pré-2005, et notamment dans un titre d’article) 

disparaît pour devenir illness. De plus, ce terme ne fait alors plus référence à la condition, mais au 

contexte général, au sein de la collocation health and illness. La modification terminologique destinée à 

ménager la sensibilité des patients est même clairement explicitée dans la phrase suivante tirée du 

corpus post-2005 : « Because of specific vulnerabilities in individuals with DSD, some items were modified slightly, 

e. g., replacing of the word "illness" ». 

Cette volonté de « démédicaliser » quelque peu le discours se constate également à travers une baisse 
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drastique du recours au verbe to treat. L’emploi de ce verbe à la forme active véhicule de plus l’idée 

que ces cas devraient être considérés comme « anormaux » et nécessiteraient donc une intervention 

systématique, position fortement remise en cause ces dernières années et que le présent article 

abordera de manière plus approfondie en troisième partie. Dans le corpus post-2005, la forme 

verbale est donc quasiment absente. La forme nominale treatment présente également une évolution 

intéressante : si elle reste fortement présente après 2005, on note la variation révélatrice de son 

contexte. Le corpus pré-2005 montre treatment accompagné de termes scientifiques et médicaux : il 

est soit la conséquence logique d’un diagnostic (« diagnosis and treatment »), soit caractérisé par son 

composant (« androgen/testosterone treatment »), ou encore lié à un acte chirurgical (« surgery and 

treatment »). La collocation psychological treatment n’est ainsi mentionnée que deux fois, et dans un seul 

article. Ce volet purement médical reste bien sûr présent dans le corpus post-2005, mais on relève 

l’apparition d’un nouveau contexte accordant une place plus importante au patient et à son ressenti, 

notamment à travers les collocations treatment satisfaction, consent to treatment. 

Influence d’une prise en charge interdisciplinaire des conditions intersexuées 

La meilleure prise en compte de l’aspect psychologique et social dans la recherche suite aux 

réflexions engendrées par les spécialistes et les associations se traduit également dans la terminologie 

employée. Déjà au sein du corpus pré-2005, les termes aware et awareness se retrouvent 

majoritairement dans les textes de Milton Diamond, opposé à la vision de John Money, qui 

conseillait de ne pas pleinement informer les jeunes patients afin de ne pas les perturber. On constate 

une diminution significative de ces termes dans le corpus post-2005, qui peut s’expliquer par le fait 

que la question de la « révélation » ou du moins de la « conscience » des patients quant à leur 

condition ne fait plus débat : les pratiques modernes de la psychologie seraient ainsi pleinement 

intégrées à la gestion des cas de DSD, la querelle opposant les deux chercheurs s’étant soldée par la 

victoire des idées défendues par Milton Diamond. 

Il n’est donc pas surprenant de compter bien plus d’occurrences pour psychology dans le corpus post-

2005, et notamment dans les titres d’ouvrages de référence ou dans les titres des auteurs et 

spécialistes cités dans les articles. Le terme est mentionné dans la plupart des articles composant le 

corpus, tandis qu’il ne figure que dans trois articles pré-2005. Nous nous sommes également attachés 

à observer l’emploi des adjectifs liés à ces aspects psychologiques et sociaux. Ainsi, psychological 

occupe un rang plus élevé dans le corpus post-2005 et s’inscrit souvent dans un contexte de 
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prévention, associé aux noms impact et harm, ainsi qu’aux verbes prevent, cause et result. De même, les 

adjectifs psychosocial et social sont plus fréquemment employés après 2005. Quant à psychosexual, son 

usage diminue à la faveur de ses deux composantes distinctes psychologie et sexualité. On constate 

en effet une séparation plus claire entre le développement psychologique, social et sexuel, 

notamment différencié du caractère sexué. Les progrès de la science dans ces divers domaines 

viennent donc préciser et nourrir la terminologie employée. 

Malgré ces évolutions, il subsiste un certain clivage entre le langage médical, avec le ton 

nécessairement scientifique employé par les spécialistes, et les préconisations des associations, qui 

poursuivent un objectif de bien-être psychologique et d’acceptation sociale. Ces tiraillements entre le 

respect du ressenti des concernés sur un sujet très intime, ayant trait à la définition sociale et 

identitaire de soi, mais dans un domaine de recherche qui appelle presque systématiquement le jargon 

scientifique, se traduisent par une véritable réflexion terminologique à visée prescriptive qui a 

notamment donné lieu à la conférence-consensus de Chicago. Cependant, les décisions prises à cette 

occasion ne font pas encore l’unanimité, notamment en ce qui concerne le terme disorders qui véhicule 

l’idée de « troubles » comme exposé précédemment, sur la désignation des patients à travers leurs 

chromosomes divergents (« 46, XX »), ou encore sur la persistance des termes ambiguous et ambiguity. 

Ambiguous, ambiguous : évolutions 

Dans le cadre de l’intersexuation, les termes ambiguity et ambiguous ont généralement été utilisés pour 

se référer à des individus dont l’appareil génital n’est ni clairement et uniquement masculin ni 

féminin. L’étude du corpus nous apprend que cette ambiguïté pouvait être notamment jugée sur une 

échelle de taille, comme le montre la citation suivante : « Over time the limits to what constituted a large 

clitoris came arbitrarily to be one greater than 9 cm. and a small penis sufficient to warrant surgery was one smaller 

than 2.5 cm. (e.g.3-7). »   

Les collocations les plus courantes pour ces termes sont d’ailleurs ambiguous genitalia, genital ambiguity et 

sex ambiguity. Du corpus, nous avons pu tirer certaines informations qui permettent de mieux définir 

ce à quoi réfèrent ces termes. Les patients présentant des ambiguous genitalia sont principalement ceux 

atteints d’hyperplasie congénitale des surrénales, de dysgénésie gonadique, de 

pseudohermaphrodisme masculin ou de true hermaphroditism. 

En commençant nos recherches, nous partions du postulat que l’utilisation des termes ambiguity et 
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ambiguous serait moins fréquente dans les textes et articles de recherche publiés après 2005-2006 suite 

à la Conférence de Chicago. En effet, ces deux termes issus de la même famille sont par nature très 

vagues et laissent supposer un manque de connaissances scientifiques sur le sujet ; ils prennent ainsi 

une connotation très négative, comme s’il était impossible de définir les sujets comme des personnes 

à part entière. L’apparition du terme DSD nous a d’abord amenées à penser que la récurrence des 

termes ambiguous et ambiguity deviendrait moindre. 

Les résultats de l’analyse Antconc se sont révélés particulièrement surprenants. On observe bel et 

bien une baisse dans l’apparition des deux termes dans le corpus post-2005 par rapport au corpus 

pré-2005, comme le montre le tableau suivant. Toutefois, celle-ci n’est pas aussi importante que l’on 

aurait pu espérer. 

Terme Rang pré-2005 Fréquence pré-

2005 

Rang post-2005 Fréquence 

post-2005 

Ambiguous 66 92 82 64 

Ambiguity 261 27 250 26 

 

Il est toutefois intéressant de noter que l’utilisation de ces termes semble plus généralisée dans le 

corpus pré-2005 que dans celui post-2005. Ainsi, dans le corpus pré-2005, même si le terme ambiguous 

n’apparaît pas fréquemment dans tous les textes, ses occurrences sont relativement élevées dans 4 

textes sur 10, et son utilisation se fait dès le titre de l’article dans plus de la moitié des cas (5 textes 

sur 10). Dans le corpus post-2005, seuls deux textes présentent une fréquence élevée du terme et 

qu’un seul titre d’article de recherche contient le terme ambiguous, ce qui témoigne d’une diminution 

notable de l’utilisation du terme ou tout du moins de son statut d’objet d’étude propre. 

Nous nous sommes également penchées sur les collocations récurrentes dans les corpus pour 

ambiguous et ambiguity. Celles relevées à l’aide d’Antconc pour ces deux termes montrent une faible 

évolution de l’utilisation des termes avant et après 2005, ce qui permet de constater que la conférence 

de Chicago et la préconisation d’une nouvelle terminologie n’a donc pas, dans ce cas précis, empêché 

les chercheurs et scientifiques d’avoir recours à leurs anciennes habitudes. Ainsi, pour le terme 

ambiguity, les plus fréquentes dans les deux corpus, toutes dates confondues, sont genital ambiguity, 
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sexual ambiguity et sex ambiguity. Le tableau ci-dessous présente les collocations relevées dans Antconc : 

Collocations – « ambiguity » 

Corpus pré-2005 Corpus post-2005 

Sexual ambiguity Sexual ambiguity 

Genital ambiguity Genital ambiguity 

Sex ambiguity Male sex ambiguity 

Sexual ambiguity at birth  

Severe genital ambiguity 

Underlying genital ambiguity 

Ambiguity of external genitalia 

 

Les collocations varient peu entre les deux corpus. Toutefois, il est intéressant de relever que severe 

genital ambiguity n’apparaît pas dans le corpus post-2005. L’adjectif severe en anglais se rapporte très 

souvent à des pathologies. Il se traduit généralement par « grave ». Sa disparition du corpus post-

2005 peut être un indicateur que l'ambiguïté génitale n’est plus considérée, à partir de cette date, 

comme une pathologie, ce qui traduirait une évolution dans le mode de pensée des chercheurs et 

spécialistes du domaine. 

Concernant le terme ambiguous, le même cas de figure s’est présenté : les collocations restent 

majoritairement les mêmes dans les deux corpus. Ainsi, la collocation la plus fréquente est ambiguous 

genitalia, à une très large majorité. Le tableau ci-dessous reporte les collocations trouvées pour le 

terme lors de l’analyse Antconc. 

 

Collocations – « ambiguous » 

Corpus pré-2005 Corpus post-2005 

Ambiguous or undermasculinized genitalia Ambiguous appearance of external genitalia 
Traumatized or ambiguous genitalia Ambiguous genitalia 
Ambiguous genitalia Children with ambiguous genitalia 
Infants with ambiguous genitalia Ambiguous genitalia in the newborn 
Ambiguous external genitalia Infants born with ambiguous genitalia 
Markedly ambiguous genitalia Sexually ambiguous 
Normalizing ambiguous genitalia Neonate with ambiguous genitalia 
Children with ambiguous genitalia Ambiguous genitalia at birth 
Newborn with ambiguous genitalia Ambiguous CAH 
Identification of ambiguous genitalia DSD with ambiguous genitalia 
Management of ambiguous genitalia  
Conditions with ambiguous genitalia  
Surgery for ambiguous genitalia  
 

Si l’on remarque que l’usage du terme ambiguous a globalement peu évolué, étant toujours utilisé pour 

désigner les organes génitaux, plusieurs éléments sont intéressants à relever. Tout d’abord, on note 
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que l’association des termes traumatized et ambiguous n’est plus présente dans le corpus post-2005 : les 

deux termes sont distincts, ce qui les place à des niveaux différents et fait perdre à ambiguous une 

connotation extrêmement négative. Ensuite, la collocation normalize ambiguous genitalia disparaît elle 

aussi du corpus post-2005, excluant toute notion de normalisation associée aux appareils génitaux 

« ambigus ». Enfin, il est intéressant de souligner que ambiguous est utilisé avec des termes issus de la 

terminologie recommandée par la conférence de Chicago dans le corpus post-2005, ce qui confirme 

un changement de la terminologie employée : ambiguous CAH et DSD with ambiguous genitalia. 

Interventions chirurgicales : d’un recours généralisé à une approche plus modérée 

Longtemps recommandé et considéré comme une approche thérapeutique cruciale dans le cadre des 

enfants nés avec ce que l’on appelle un appareil génital ambigu, le recours à la chirurgie (réduction ou 

ablation du clitoris, transformation d’un sexe masculin trop peu conséquent en vulve et vagin) est 

devenu de plus en plus contesté et remis en question. Les médecins se penchent aujourd’hui sur les 

conséquences physiques et psychologiques de l’acte chirurgical. Nous avons souhaité étudier l’impact 

de cette évolution de pensée sur l’utilisation des termes liés à la chirurgie. 

Surgery, surgeries et surgical 

Les résultats de l’analyse Antconc montrent que le terme surgery, ainsi que sa déclinaison au pluriel et 

sa déclinaison adjectivale surgeries sont des termes qui apparaissent très fréquemment dans les deux 

corpus étudiés. 

 Corpus pré-2005 Corpus post-2005 
Surgery 151 occurrences 37e rang 202 occurrences 19e rang 
Surgeries 23 occurrences 333e rang 10 occurrences 732e rang 
Surgical 76 occurrences 92e rang 65 occurrences 87e rang 
 

Les procédures chirurgicales restant des pratiques actuellement étudiées et mises en place, il est 

compréhensible que le nombre des récurrences des termes n’évolue que très peu. Une disparition de 

ces termes était assez peu vraisemblable et il était plus pertinent de se concentrer sur l’étude des 

collocations. 

Le corpus révèle que l’on passe effectivement d’une approche chirurgicale systématique et 

recommandée chez l’enfant à une approche plus modérée, prenant en compte le choix du patient 

et/ou des parents, ainsi que les complications et conséquences éventuels à long terme. Le tableau ci-
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dessous est ainsi très révélateur. 

 Corpus pré-2005 Corpus post-2005 

Surgical Early surgery, correction surgery  Outcomes of surgical sex 

assignments, surgical decisions, 

surgical results, surgical options, 

appropriate surgical management, 

surgical problems 

Surgery Cosmetic surgery, early surgery, 

pediatric surgery, immediate surgery, 

corrective surgery, infantile surgery, 

reconstructive surgery, normalizing 

surgery, recommending surgery, 

reassignment surgery, surgery is 

crucial  

Surgery as a serious dilemma, 

outcomes of [genital] surgery, 

unless surgery is medically 

necessary, problematic surgery 

outcomes 

Surgeries Feminizing surgeries, masculinizing 

surgeries 

Imposed surgeries, whether 

surgeries were justified, 

 

La langue médicale révélait des collocations, associations et combinaisons insistant sur les bienfaits 

du recours à la chirurgie (correction surgery, corrective surgery, normalizing surgery, surgery is crucial, adjust to 

surgery, reconstructive surgery, recommending surgery) et son déroulement précoce dans la vie du sujet (early 

surgery, infantile surgery, immediate surgery). Peu à peu, celles-ci se transforment en mettant l’accent sur les 

résultats des opérations (ex : outcomes of [genital] surgery) et en nuançant leur bien-fondé (imposed surgeries, 

justified surgeries). 

Vaginoplasty et gonadectomy 

Au cours de l’analyse, nous avons jugé pertinent de nous pencher sur les types de chirurgies 

généralement pratiquées à la naissance et / ou pendant l’enfance ou l’adolescence. Deux types de 

chirurgies sont mis en évidence : la vaginoplasty, que le Grand Dictionnaire Terminologique définit 

comme l’« ablation chirurgicale d'une surface de muqueuse vaginale et restauration par suture, de 
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façon à éviter la récidive d'un prolapsus vaginal » et la gonadectomy, que l’encyclopédie Marriam-Webster 

définit comme « l’ablation chirurgicale des testicules ou des ovaires ». Ces deux termes ne sont pas 

définis dans les corpus. 

Les variations dans la récurrence d’apparition entre le corpus pré-2005 et post-2005 est 

particulièrement intéressante : en effet, on observe une chute significative du nombre d’occurrences 

dans les textes parus après 2005. Ainsi, si vaginoplasty revient 56 fois dans le corpus pré-2005 (132e 

rang), le terme ne figure plus que 12 fois dans le corpus après 2005 (675e rang). Gonadectomy passe 

quant à lui de 60 apparitions (118e rang) à 10 (694e rang). Ce constat est extrêmement révélateur du 

changement d’approche ayant suivi la conférence de Chicago et montre bel et bien que la chirurgie 

n’occupe plus une place aussi importante et n’a plus un statut de référence. 

Reassignment et reassigned 

Dans le domaine de l’intersexuation et dans le corpus constitué aux fins du présent article, les termes 

reassignment et reassigned font référence à une procédure chirurgicale qui consiste à changer le sexe 

(d’un nouveau-né le plus souvent) dont les appareils génitaux seraient « ambigus ». Ce changement se 

fait le plus souvent du sexe masculin vers le sexe féminin : « […] for males with less than an adequate penis, 

since it is easier to make a vulva and vagina than a functional penis, the preferred surgical approach is sex 

reassignment ». 

De nouveau, nous partions de l’hypothèse que la notion de reassignment serait beaucoup moins 

présente dans le corpus post-2005, les procédures chirurgicales étant beaucoup moins recommandées 

surtout à un stade précoce. Les résultats d’Antconc ont confirmé cette hypothèse : 

 Corpus pré-2005 Corpus post-2005 
Reassignment 66 occurrences 103e rang 9 occurrences 794e rang 
Reassigned 24 occurrences 313e rang 1 occurrence 5487e rang 
 

On remarque ici que le nombre d’occurrences de ces deux termes chute de manière significative 

lorsqu’on compare le corpus pré-2005 au corpus post-2005, ce qui appuie l’idée selon laquelle ce 

recours à la réassignation n’est plus un automatisme pour le corps médical. Il est intéressant de 

remarquer qu’en réalité, reassigned n’apparaît absolument plus dans ce contexte dans le corpus post-

2005, puis qu’il figure dans la phrase suivante : « SRY-translocation were reassigned to subgroup DSD-XY-P-

M » 
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Ces deux termes apparaissent rarement de façon autonome dans les textes, mais toujours sous une 

forme composée. Les plus courantes sont ainsi sex reassignement, gender reassignment, reassignment surgery et 

surgically reassigned sex. 

Concernant les collocations et surtout des contextes dans lesquels ces termes sont employés, le 

corpus pré-2005 n’apporte pas d’éléments spécifiques pertinents à la présente analyse. Toutefois, il 

en va autrement pour le corpus post-2005. On remarque en effet que ces termes étaient utilisés dans 

des contextes très révélateurs quant au changement d’attitude des spécialistes : « gender reassignment is 

currently under debate », « gender reassignment should be treated with caution », « reassignment discussions », « gender 

reassignment should be patient-initiated ». 

Conclusion 

La présente étude a permis de constater l’intégration très nette des préconisations terminologiques 

quant à la désignation des personnes intersexes dans le discours scientifique. Elle a également révélé 

un changement dans le ton général des textes lors de l’observation du maillage lexical dans lequel 

s’intègrent ces termes. Ces changements découlent d’une modification de la vision de la condition 

intersexe qui va de pair avec la baisse des interventions chirurgicales. 

L’adoption de termes officiels s’accompagne de changements dans le lexique général, mais ce second 

phénomène est bien plus hétérogène. On constate ainsi notamment de véritables efforts généralisés 

afin de respecter les sensibilités des personnes concernées et de mieux intégrer les considérations 

psychosociales au raisonnement médical et au discours scientifique. Ces évolutions sont disparates 

car lentes à pénétrer un langage très spécialisé, soumis à des réflexes et des habitudes de rédaction 

difficilement modifiables. Mais la lenteur du phénomène peut également s’expliquer par la 

persistance de désaccords entre scientifiques, entre associations, et entre ces deux communautés, sur 

les termes à privilégier. Ainsi Milton Diamond a proposé en 200681 que l’on parle de « variations du 

développement sexuel » plutôt que de « désordres du développement sexuel ». 

D’un point de vue terminologique et linguistique, cette difficulté s’est révélée très intéressante à 

étudier, car elle met en valeur les liens qu’entretient la terminologie avec les réalités des domaines 

spécialisés. Le présent article permet d’observer l’influence non seulement des progrès scientifiques 

sur le choix et l’usage des termes, mais également celle des cultures des communautés concernées et 

des différentes disciplines connexes telles que la psychologie ou la sociologie. De plus, il est 

                                                           
81 DIAMOND, M., 2006, Variations of Sex Development Instead of Disorders of Sex Development, Archives of Disease in 
Childhood, 26 July 2006 
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rapidement apparu que la logique que suit l’évolution des termes influe également sur le choix des 

mots et sur la construction du langage qui constitue le maillage au sein duquel vient se placer la 

terminologie.  

Les liens entre terminologie et linguistique font écho à la métaphore de la « brioche aux raisins » 

proposée par la traductologue Danica Seleskovitch82. Cette dernière expliquait que la terminologie 

était comparable aux raisins d’une brioche : en cuisant, la brioche se transforme, tout comme un 

texte évolue lors du passage d’une langue à l’autre, tandis que les raisins restent inchangés, à la façon 

de la terminologie qui doit être respectée. On peut filer la métaphore en affirmant néanmoins que les 

raisins parfument la brioche, et que s’ils étaient remplacés par des pépites de chocolat, la pâte elle-

même changerait de goût. C’est le phénomène que cherche à illustrer le présent article : la 

modification de la terminologie dans le but de mieux prendre en compte de nouveaux aspects 

essentiels des DSD entraîne nécessairement une évolution du langage périphérique. Cette évolution 

apparaît d’autant plus décisive au regard de la charge psychologique et émotionnelle portée par les 

termes. 
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Note de recherche : Les néologismes en français dans le domaine du 

végétarisme 

Carole Ballereau, Thomas Garel, Audrey Risser 

 

Choix du domaine et du phénomène linguistique 

Afin de réaliser cette note de recherche terminologique, nous avons souhaité nous pencher sur un 

thème qui nous permettrait d’aborder l’évolution, l’utilisation et les déclinaisons de termes connexes. 

Un thème spécifique s’est vite imposé comme un choix logique : notre travail dans le cadre du projet 

de création de site web portait sur le domaine du végétarisme en France et aux États-Unis et nous 

avons rencontré un nombre important de néologismes qui nous ont amenés à nous interroger sur la 

façon dont ils sont sémantiquement délimités les uns par rapport aux autres. Depuis le terme clé 

« végétarien », le plus connu et le plus employé, l’idée était d’étudier les termes associés et/ou dérivés 

qui ont émergé pour désigner de nouvelles réalités socioculturelles. 

Plusieurs autres termes ont émergé au fil des époques afin de désigner des variantes du régime ou du 

style de vie végétarien, tels que « flexitarien », « végétalien » ou encore « végan ». Nous avons souhaité 

étudier ces termes pour mieux comprendre leur origine, leur emploi et leurs liens sémantiques ou 

lexicaux. 

Postulat et problématique 

À partir du terme végétarien, à la définition très large et aux frontières sémantiques floues datant de 

la moitié du XIXe siècle, de nombreux néologismes sont apparus et sont aujourd'hui employés dans 

la langue française pour désigner de nouveaux concepts. 

Pour mieux savoir comment se comportent ces nouveaux termes, nous nous sommes posé la 

question suivante : Quel est le découpage sémantique et usuel de ces nouveaux termes par rapport au 

terme d'origine qu'est « végétarien » ? 
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Choix de la méthodologie 

Étude préliminaire 

Le terme « végétarien » et ses dérivés directs 

Le terme « végétarien » constitue aujourd’hui l’hypéronyme sous lequel est regroupée toute une 

variété de termes dérivés qui se sont formés à partir de la même racine étymologique. L’origine de ce 

terme est anglaise et remonte au XIXème siècle. Nous avons voulu nous pencher plus en détail sur 

l’historique de ce terme aujourd’hui validé et accepté dans nos dictionnaires. Nous nous sommes 

notamment appuyés sur l’étude réalisée par Tristan Grellet, correcteur pour les dictionnaires 

Larousse et Le Robert, qui s’est lui-même penché sur ce thème via son site « Les mots du 

végétarisme ».  

Déjà attesté dans des textes datant des années 1840 (notamment dans le journal The Healthian, dans 

une publication de 1842), le terme vegetarian a été par la suite popularisé par la Vegetarian Society dès sa 

fondation en 1847. Le terme s’est peu à peu substitué à « pythagoricien » (pythagorean en anglais) qui 

était le plus utilisé jusqu’alors et désignait les personnes adeptes du régime alimentaire qu’aurait suivi 

Pythagore en son temps. La première définition de la Vegetarian Society laissait le choix aux adeptes du 

régime végétarien quant à la consommation d’œufs et de produits laitiers. Ce libre choix se retrouve 

dans les premières définitions des dictionnaires britanniques. 

Le terme « végétarien » apparaît bientôt en français dans le sillage de la toute première Exposition 

Universelle organisée à Londres en 1851. Le rayonnement culturel du Royaume-Uni pousse certains 

journaux français à s’intéresser à la Vegetarian Society, rapidement baptisée « Société Végétarienne » 

dans la presse, puis « Société des Légumistes ». C’est ce deuxième terme qui va rapidement s’imposer, 

traduisant un regard sarcastique et péjoratif sur ce qui est considéré comme une secte excentrique. 

Le terme « végétarien » reprend peu à peu le dessus sur les termes « pythagoricien » et « légumiste » 

qui sont à la fois ambigus et/ou péjoratifs. « Végétarien » et son dérivé « végétarianisme » sont 

néanmoins des calques de l’anglais dont la formation issue du latin vegetus et du suffixe –arien reste 

peu naturelle, ce suffixe étant très peu usité dans notre langue comparé à l’anglais. 

Les dictionnaires français accueillent « végétarien », son dérivé francisé « végétarisme », et enfin 

« végétalisme » à partir des années 1890. « Végétarianisme » disparaît rapidement et se voit remplacé 

http://www.lesmotsduvegetarisme.fr/
http://www.lesmotsduvegetarisme.fr/
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principalement par les trois autres termes inclus dans les dictionnaires. Les définitions de chacun de 

ces termes ne font pas encore nettement la distinction entre les différents concepts qu’ils recouvrent. 

C’est par exemple le cas dans le Petit Larousse illustré de 1913 :  

« VEGETARISME (ris-me) ou VEGETALISME (lis-me) n. m. (de végétal). Système d’alimentation dans 

lequel on supprime toutes les espèces de viande ou même tous les produits d’origine animale, dans un but soit 

prophylactique, soit curatif. » (Petit Larousse illustré, 1913) 

L’exception concerne les deux définitions bien délimitées fournies par le Grand Dictionnaire universel, à la même 

période : 

 « VEGETARISME. Doctrine diététique, consistant dans l’abstention de tout aliment qui ne peut s’obtenir que par 

la destruction d’une vie animale. »  

« VEGETALISME. Régime des personnes qui se nourrissent exclusivement de végétaux. » 

Aujourd’hui, ces termes sont acceptés, intégrés aux dictionnaires français et bien délimités. Leurs 

définitions reflètent fidèlement leurs différences sémantiques, comme nous pouvons le constater 

dans plusieurs dictionnaires de référence : 

Végétarisme, nom masculin  

Régime alimentaire excluant toute chair animale (viande, poisson), mais qui admet en général la consommation 

d'aliments d'origine animale comme les œufs, le lait et les produits laitiers (fromage, yaourts). 

Végétalisme, nom masculin  

Régime alimentaire excluant tout aliment d'origine animale.  

(Larousse en ligne) 

VÉGÉTARIEN, -IENNE, adj. et subst.  

Subst. et adj. (Personne) qui est adepte du végétarisme, qui se nourrit de végétaux et de produits d'origine animale à 

l'exclusion de la chair. 

VÉGÉTALISME, subst. masc.  

Principe diététique recommandant l'usage alimentaire des végétaux, à l'exclusion de la viande, du poisson et de tout 

produit d'origine animale.   

REM. Végétalien, -ienne, subst. et adj. a) Subst. et adj. (Personne) qui est adepte du végétalisme. 
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(Trésor de la langue française informatisé) 

Végan et véganisme 

Issu de la contraction du terme vegetarian, vegan est créé en 1944 par Donald Watson, fondateur de la 

Vegan Society. Celui-ci souhaitait créer un vocable qui exprimerait de façon plus stricte le régime et le 

style de vie suivis par les personnes qui ne consomment aucun produit d’origine animale. Non-dairy 

vegetarian était pour lui un terme encore trop ambigu et incomplet, car il n’incluait pas les œufs dans 

sa définition. 

L’Oxford English Dictionary définit un vegan comme « une personne qui par principe s’abstient de toute 

nourriture d’origine animale, un végétarien strict », ce qui correspond au sens originel que voulait lui 

donner Donald Watson. 

Dans notre pays, vegan est employé sous sa forme anglaise depuis la fin des années 1990 pour 

désigner les personnes qui refusent la consommation des produits animaux. Francisé, il fait son 

apparition dans un dictionnaire usuel en 2013. Il est présenté comme un dérivé de « véganisme », qui 

est défini de la façon suivante : 

véganisme nm Mode de vie qui exclut toute utilisation de produits animaux (laitages, viande, cuir, etc.). der végan, 

ane a, n  

(Dictionnaire Hachette 2013) 

Expansion et termes composés 

Comme nous venons de le voir avec les brefs historiques des termes liés au végétarisme et, plus tard, 

au véganisme, le terme « végétarien » a donné naissance, par expansion, à plusieurs termes dérivés qui 

témoignent d’une évolution du domaine linguistique et culturel au fil du temps. 

Ces nouveaux termes désignent des réalités qui dérivent du concept originel de végétarisme en 

apportant des nuances à son sens de départ. Ces nouveaux termes et leur définition recouvrent des 

évolutions culturelles qui sont elles-mêmes dérivées du végétarisme. 

« Végétalisme », « végétalien », « véganisme » et « végan » en sont des exemples, mais il existe 

également d’autres termes qui affinent et nuancent le terme « végétarien ». Il s’agit cette fois de 
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dérivés composés qui sont apparus dès le XXème siècle et qui démontrent eux aussi une évolution 

du concept du végétarisme. 

Parmi ces termes composés, nous avons choisi de retenir les suivants dans notre analyse : « ovo-

végétarien », « ovo-lacto-végétarien », « lacto-végétarien », « lacto-ovo-végétarien » et enfin « pesco-

végétarien ». Il est intéressant de noter que les deux termes « lacto-ovo-végétarien » et « ovo-lacto-

végétarien » recouvrent une même réalité et partagent la même définition : ils désignent une personne 

qui suit un régime végétarien tout en acceptant de consommer des œufs et des produits laitiers. Ces 

deux termes synonymes permettent de lever l’ambiguïté qui peut subsister avec le simple terme 

« végétarien ».  Bien que la plupart des définitions précisent qu’un végétarien peut consommer des 

œufs et des produits laitiers, les termes composés dérivés que nous avons retenus permettent 

d’apporter une nuance immédiate. Le locuteur sait ainsi d’emblée de quel type de végétarisme on 

parle. 

Enfin, bien qu'il ne soit pas dérivé du mot « végétal » comme les autres termes étudiés ici, nous avons 

de même choisi d'étudier le terme « flexitarien », autre néologisme désignant une pratique liée au 

végétarisme, que nous avons rencontré plusieurs fois au cours de nos recherches pour le projet de 

création de sites web. 

Partant de cette étude historique préliminaire, nous nous sommes interrogés sur la fréquence de 

l’emploi des termes retenus dans notre étude ainsi que sur leur place dans le réseau terminologique 

français actuel. Nous avons également pu décider de la méthode à adopter et des termes à étudier 

dans notre note terminologique. Nous nous sommes donc employés à rassembler un corpus de 

textes traitant du domaine. 

Constitution du corpus 

Suite à l’étude de l’article sur la variation de la terminologie dans le temps (Condamines, Rebeyrolle et 

Soubeille, 2004), nous avons décidé de travailler sur la base de deux corpus diachroniques afin de 

pouvoir comparer efficacement les occurrences des termes qui nous intéressaient sur deux périodes 

de temps données et ainsi analyser l’évolution de leur emploi et de leur sens. 

Nous avons sélectionné les textes en tapant divers mots-clés liés au domaine du végétarisme et avons 

exploité les sources et liens de certaines pages pour trouver du contenu de la façon la plus spontanée 

possible. Pour respecter l’exigence d’homogénéité dans la constitution des deux corpus, nous n’avons 
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sélectionné que des textes de type articles de presse, de vulgarisation ou encore des billets de blogs, 

pour que tous nos documents retenus aient un style « journalistique ». 

Une première lecture très rapide en quelques coups d’œil nous a permis d’évaluer la pertinence et la 

qualité des textes sélectionnés sans pour autant que notre choix soit biaisé et souffre d’un parti pris. 

Dans un second temps, une fois nos textes sélectionnés, nous avons lu en détail chacun des fichiers 

pour écrémer les éventuels contenus non-pertinents, peu fiables, mal rédigés et donc de mauvaise 

qualité, ou qui risquaient de fausser notre analyse. Plusieurs textes ont ainsi été éliminés de nos 

corpus car ils contenaient trop d’erreurs ou de fautes grammaticales, ou incluaient trop de contenu 

en anglais qui risquait de fausser l’analyse statistique de l’emploi des termes via AntConc. 

Nos deux corpus finaux se composent donc de 40 textes chacun ; le premier contient des textes 

datant de ou antérieurs à 2008 et le second contient des textes datant de la période 2012-2014. Nous 

avons choisi d'utiliser des textes datant de ou antérieurs à 2008 pour notre premier corpus car c'est à 

partir de cette date que les réseaux sociaux tels que Facebook se sont développés en France, 

favorisant ainsi l'échange d'informations sur le végétarisme et ses dérivés. Nous pensons que le web 

2.0 à ainsi agi comme un catalyseur sur la connaissance du végétarisme par le grand public ainsi que 

sur l'emploi de termes qui lui sont liés. Nous avons ensuite laissé un hiatus de quatre ans entre nos 

deux corpus pour obtenir davantage d’éléments de comparaisons dans les résultats finaux de notre 

analyse. 

Résultats de l’étude 

Résultats statistiques 

Dans un premier temps, nous avons appuyé notre travail sur une analyse statistique de nos deux 

corpus de textes incluant les néologismes étudiés (approche statistique). Notre approche était donc 

essentiellement « corpus-based » : le but était non-seulement de valider le postulat selon lequel le 

terme « végétarien » est le plus commun et le plus ancré dans le langage courant, mais également, à 

partir de cette validation, d’étudier plus en détail les spécificités sémantiques, linguistiques et 

d’utilisation des termes connexes et/ou des néologismes du domaine. 
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Grâce au logiciel AntConc, nous avons pu dégager le nombre exact d’occurrences pour chacun des 

termes que nous avons retenus. Les résultats de cette analyse figurent dans les tableaux et graphiques 

ci-dessous : 

Occurrences des termes retenus – Corpus 2008 et antérieur 

TERME 

# 

D'OCCURRENCE

S 

# D'OCCURRENCES - 

DÉCLINAISONS 

TOTAL 

pluriel féminin 
féminin 

pluriel 

TERMES COMPOSÉS 

lacto-ovo-végétarien 18 12 1 

 

31 

lacto-végétarien 4 

   

4 

pesco-végétarien 2 

   

2 

ovo-végétarien 1 

   

1 

ovo-lacto-végétarien 

    

0 

TERMES SIMPLES 

végétarien 347 233 57 18 617* 

végétalien 54 40 4 1 99 

vegan 7 

   

7 

flexitarien 3 

   

3 

végan 1 

   

1 

 

* Les occurrences du terme « végétarien » contenues dans les termes composés ont été déduites du 

nombre total d’occurrences du terme simple. 
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82% 

10% 

5% 

3% 0% 

Termes composés – 2008 et antérieur 

lacto-ovo-végétarien lacto-végétarien pesco-végétarien

ovo-végétarien ovo-lacto-végétarien

85% 

14% 

1% 0% 0% 

Termes simples – 2008 et antérieur 

végétarien végétalien vegan flexitarien végan
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Occurrences des termes retenus – Corpus 2012-2014 

TERME 
# 

D'OCCURRENCES 

# D'OCCURRENCES - 

DÉCLINAISONS 

TOTAL 

pluriel féminin 
féminin 

pluriel 

TERMES COMPOSÉS 

pesco-végétarien 19 5 3 2 29 

ovo-lacto-végétarien 8 4 1    13  

lacto-végétarien 7 3     10 

ovo-végétarien 3 2     5 

lacto-ovo-végétarien 1 3     4 

TERMES SIMPLES 

végétarien 178 150 62 16 345* 

végétalien 41 28 15 5 89 

vegan 65 13 2 

 

80 

flexitarien 36 5 7   48 

végan 9 9 16 7 41 

 

* Les occurrences du terme « végétarien » contenues dans les termes composés ont été déduites du 

nombre total d’occurrences du terme simple. 
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A partir de ces données, nous pouvons dégager plusieurs tendances très claires. En premier lieu, 

notre postulat de départ est effectivement validé par les résultats statistiques de notre étude : le terme 

« végétarien » occupe une place dominante dans le vocabulaire lié au domaine du végétarisme, avec 

48% 

21% 

16% 

8% 
7% 

Termes composés – 2012-2014 

pesco-végétarien ovo-lacto-végétarien lacto-végétarien

ovo-végétarien lacto-ovo-végétarien

57% 

15% 

13% 

8% 

7% 

Termes simples – 2012-2014 

végétarien végétalien vegan flexitarien végan
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une majorité d’occurrences tous textes confondus (617 puis 345 occurrences au total d’un corpus à 

l’autre). 

 Ceci confirme que le terme « végétarien » est le plus usité et le plus ancré dans le langage courant. 

Au-delà de cette première validation, nous constatons que le terme « végétarien » est suivi par « 

végétalien » (99 puis 89 occurrences) et « vegan » (80 occurrences dans le corpus le plus récent). Ces 

trois termes sont les principaux vocables employés aujourd’hui dans les textes du domaine. Les deux 

corpus comparés nous permettent de relever un fait particulièrement intéressant : l’expansion des 

termes est restée globalement la même, à l’exception du terme « ovo-lacto-végétarien » qui n’était pas 

présent dans les textes de 2008 et antérieurs. Toutefois, la distribution de ces termes a fortement 

évoluée au fil des années qui séparent les textes des deux corpus. 

« Végétarien » et « végétalien » occupaient une position dominante incontestable dans le langage dans 

le corpus de 2008 et antérieur (617 et 99 occurrences respectivement, contre un nombre 

d’occurrences extrêmement faible pour les autres termes retenus). À présent, ces termes se voient 

peu à peu rattrapés par les autres vocables du corpus : bien qu’ils occupent toujours une position 

dominante (accompagnés désormais par le terme « vegan » avec 80 occurrences) l’utilisation des 

autres termes, simples ou composés, a très fortement augmentée. Le terme « végétarien » à lui seul 

est passé de 85% d’occurrence dans les textes de 2008 et antérieurs à 57% dans les textes de 2012 et 

postérieurs. 

Nous allons maintenant nous pencher sur les phénomènes linguistiques qui accompagnent et 

expliquent ces évolutions statistiques. 

Constats linguistiques 

Les données dégagées précédemment semblent indiquer que la langue française penche davantage 

pour l’emploi de termes simples, qu’elle privilégie face aux termes composés. 
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Occurrences par type de terme – Corpus 2008 et antérieur  

 

TYPE DE TERME # D’OCCURRENCES 

Termes simples 727 

Termes composés 38 

 

 

 

Occurrences par type de terme – Corpus 2012-2014 

TYPE DE TERME # D’OCCURRENCES 

Termes simples 603 

Termes composés 61 

95% 

5% 

Termes simples et composés - 

pourcentage d'occurrence 

Termes simples Termes composés
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Tous présentent une origine étymologique similaire, voire des racines identiques. À l’exception de « 

flexitarien », qui constitue le néologisme le plus récent, les termes simples que nous avons retenus 

dans notre étude présentent la même racine étymologique provenant du mot « végétal ». Ils peuvent 

donc faire davantage résonance auprès des locuteurs français, qui sont habitués à l’usage du terme 

« végétarien » depuis très longtemps. Celui-ci constitue l’hypéronyme sous lequel plusieurs termes 

sont déclinés, que ce soit par simple variation étymologique ou par néologisme. 

Nous pouvons de plus noter que les néologismes composés sont plus souvent trouvés dans des 

articles traitant de nutrition et de diététique. Cela peut partiellement s’expliquer par leur morphologie. 

En effet, les préfixes « ovo- », du latin ovum, « lacto- », du latin lactis et « pesco- » directement inspiré 

de l’anglais et dérivé du latin piscis, donnent une couleur spécialisée et scientifique aux termes. On 

retrouve notamment « ovo- » et « lacto- » dans les termes « lactogène » et « ovovivipare » qui relèvent 

du domaine biologique et sont rarement employés dans le langage courant. A contrario, le préfixe du 

néologisme « flexitarien », plus ancré dans le langage courant, vient du terme français « flexible », ce 

qui permet de saisir plus directement son sens que des préfixes issus ou inspirés du latin et ne lui 

confère pas une connotation scientifique. 

Nous avons relevé dans le tableau ci-dessous les termes retenus afin d'en avoir un aperçu 

terminologique global et comparé. Tous ces termes sont à la fois des substantifs et des adjectifs 

masculins comportant des variantes orthographique au féminin (sauf pour « vegan » dont 

l'orthographe reste la même). 

91% 

9% 

Termes simples et composés - 

pourcentage d'occurrence 

Termes simples Termes composés
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Terme Définition Contexte Source du 

contexte 

Remarques 

Termes simples 

Végétarien Adepte du 

végétarisme, qui 

se nourrit de 

végétaux et de 

produits 

d'origine 

animale à 

l'exclusion de la 

chair. 

« Le problème de Mac 

Donald's reste qu'il 

véhicule une image 

rejetée par une partie 

(importante ?) des 

végétariens. L'idée de 

malbouffe et de 

maltraitance animale lui 

sont fortement associées. 

Toutefois, d'autres 

végétariens souhaitent 

pouvoir aller partout 

avec leurs amis 

omnivores. » 

http://vega

nmarketing.

over-

blog.com/le

-difficile-

positionnem

ent-

v%C3%A9g

%C3%A9tar

ien-dans-la-

restauration 

 

 

Terme vedette, hyperonyme de 

l’ensemble des autres termes 

étudiés, employé tant dans le 

langage courant que dans le 

langage spécialisé. 

Végétalien Végétarien qui 

se nourrit 

exclusivement 

d’aliments 

d’origine 

végétale. 

« En 2010, entre ses 

compétitions et ses 

entraînements, il a couru 

quelques 4 700 

kilomètres (100 par 

semaine, quoi). A côté 

de ça, son régime 

alimentaire est très strict. 

Il est végétalien et ne 

mange donc aucun 

produit issu d’un animal. 

http://rue89

.nouvelobs.c

om/rue89-

sport/2012/

01/12/sport

ifs-intensifs-

ils-sont-

vegetariens-

voire-

vegetaliens-

Terme vedette, peut être 

l’hyperonyme de vegan/végane, 

employé tant dans le langage 

courant que dans le langage 

spécialisé. 

http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://veganmarketing.over-blog.com/le-difficile-positionnement-v%C3%A9g%C3%A9tarien-dans-la-restauration
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9talisme
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
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Pas d’œufs, pas de lait, 

pas de bonbons avec de 

la gélatine dedans. » 

228274 

Vegan Végétarien qui 

refuse toute 

utilisation de 

produits 

animaux ou 

pratique 

impliquant 

l’exploitation 

animale. 

« Et enfin le vegan va un 

peu plus loin en essayant 

par tous les moyens de 

ne pas exploiter les 

animaux que ce soit pour 

manger, se vêtir, se 

divertir ou prendre soin 

de soi (en évitant les 

produits testés sur les 

animaux). » 

http://plane

taddict.com

/2014/02/c

omment-

passer-a-

une-

alimentation

-plus-

vegetale-7-

questions-

posees-a-lili-

de-lilis-

kitchen/ 

 

Terme vedette, parfois compris 

comme synonyme de végétalien 

de par le fait qu’il soit emprunté 

à l’anglais, qui n’emploie que le 

mot vegan pour exprimer les 

concepts français de 

« végétalien » et « vegan ». 

Végane Végétarien qui 

refuse toute 

utilisation de 

produits 

animaux ou 

pratique 

impliquant 

l’exploitation 

animale. 

« Qui dit régime entend 

souvent amaigrissant. 

Pourtant, choisir de 

manger végétarien, 

végane, macrobiotique 

ou Kousmine ne vise pas 

la perte de poids mais un 

meilleur état de santé. » 

http://www

.femina.ch/

mes-bons-

plans/alime

ntation/9-

regimes-

alimentaires-

sous-la-

loupe 

 

Variante orthographique 

francisée de « vegan ». Cette 

variante indique que le terme 

n’est pas encore assez ancré 

dans la langue pour avoir une 

orthographe fixe et officielle. 

http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/01/12/sportifs-intensifs-ils-sont-vegetariens-voire-vegetaliens-228274
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe
http://www.femina.ch/mes-bons-plans/alimentation/9-regimes-alimentaires-sous-la-loupe


 
 

115 
 

 

Flexitarien Végétarien qui 

consomme 

parfois de la 

chair animale. 

« Dans flexitarien, on 

entend « flexi », c’est-à-

dire flexibilité. Ce mode 

alimentaire est donc tout 

sauf une approche rigide. 

Il s’agit juste de prendre 

conscience, poursuit le 

nutritionniste, qu’on a 

donné trop de place à la 

viande et que ces excès 

ont des conséquences 

autant sur la planète que 

sur notre santé. » 

 

 

 

http://www

.femmeactue

lle.fr/sante/

alimentation

-

equilibree/re

gime-

flexitarien-

02244/(page

)/1 

 

 

Il est possible de s’interroger 

sur le fait que « flexitarien » soit 

réellement l’hyponyme de 

« végétarien ». En effet, le 

flexitarien consommant 

occasionnellement de la chair 

animale, il n’entre pas 

strictement dans la définition 

de « végétarien ». 

Termes composés 

Pesco-

végétarien 

Végétarien qui 

consomme du 

poisson. 

« Si l’on décide de ne pas 

manger de viande par 

goût ou par habitude, ça 

peut se comprendre. 

Dans ce cas, il serait plus 

juste de dire que l’on est 

pesco-végétarien mais 

c’est chiant à dire  » 

http://www

.eleusis-

megara.fr/2

013/03/veg

etarisme-et-

poissons-

pourquoi-ca-

compte-

De même que pour 

« flexitarien », « pesco-

végétarien » n’est pas un 

hyponyme stricto sensu de 

« végétarien », le végétarien ne 

consommant pas, par 

définition, de poisson ou de 

fruits de mer. Le terme est 

http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/regime-flexitarien-02244/(page)/1
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
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aussi/ davantage employé dans des 

contextes spécialisés, tels que 

des textes traitant de diététique 

ou de sociologie, ou encore 

ciblant un public de végétariens 

confirmés. 

Lacto-

végétarien 

Végétarien qui 

consomme du 

lait et des 

produits laitiers 

mais ne 

consomme pas 

d’œufs. 

« Un lacto-végétarien 

évite la viande, le 

poisson et la volaille 

mais peut consommer 

lait, fromage et laitages 

et ne consomme pas les 

œufs et ses dérivés. » 

http://www

.01vegetarie

n.com/myth

es-et-

realites-

vegetarisme

/ 

Le terme est davantage 

employé dans des contextes 

spécialisés, tels que des textes 

traitant de diététique ou de 

sociologie, ou encore ciblant un 

public de végétariens 

confirmés. 

Ovo-lacto-

végétarien 

Végétarien qui 

consomme des 

œufs, du lait et 

des produits 

laitiers. 

« A côté des aliments 

végétaux, les ovo-lacto-

végétariens ne mangent 

que des œufs (ovo), du 

lait et des produits 

laitiers (lacto). La plupart 

des végétariens font 

partie de ce groupe. » 

http://www

.atupri.ch/fr

/caisse-

maladie/frac

tif/alimentat

ion-

sante/rappo

rts-sur-la-

psychologie-

des-

aliments/20

13/vegetarie

n-pudding-

ovo-lacto-

vegetarien-

ou-pur-

Synonyme de « végétarien » 

employé dans un contexte plus 

spécialisé (diététique, articles 

traitent spécifiquement du 

végétarisme ou destiné à un 

lectorat végétarien confirmé) 

mais préféré à « lacto-ovo-

végétarien » car il évite le hiatus. 

http://www.eleusis-megara.fr/2013/03/vegetarisme-et-poissons-pourquoi-ca-compte-aussi/
http://www.01vegetarien.com/mythes-et-realites-vegetarisme/
http://www.01vegetarien.com/mythes-et-realites-vegetarisme/
http://www.01vegetarien.com/mythes-et-realites-vegetarisme/
http://www.01vegetarien.com/mythes-et-realites-vegetarisme/
http://www.01vegetarien.com/mythes-et-realites-vegetarisme/
http://www.01vegetarien.com/mythes-et-realites-vegetarisme/
http://www.01vegetarien.com/mythes-et-realites-vegetarisme/
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
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vegetarien.ht

ml 

Lacto-ovo-

végétarien 

Végétarien qui 

consomme des 

œufs, du lait et 

des produits 

laitiers. 

« Troisième résultat très 

intéressant, les lacto-

ovo-végétariens (les 

végétariens de base, les 

hommes, j’insiste) ne 

bénéficient pas de 

protection toutes causes 

de mort, ni pour les 

maladies ischémique, ni 

pour les cancers et ni 

pour les autres 

catégories. Mais ils 

bénéficient tout de 

même d’un risque réduit 

de 23% pour toutes les 

maladies cardio-

vasculaires. » 

http://www

.dur-a-

avaler.com/r

egime-

vegetarienne

-vegetaliens-

pesco-ovo-

lacto-

carnivores-

omnivores/ 

Synonyme de « végétarien » 

employé dans un contexte plus 

spécialisé (diététique, articles 

traitent spécifiquement du 

végétarisme ou destiné à un 

lectorat végétarien confirmé). 

Ovo-

végétarien 

Végétarien qui 

consomme des 

œufs, mais ne 

consomme pas 

de lait et de 

produits laitiers. 

« Un ovo-végétarien est 

un végétarien qui 

consomme des œufs 

mais pas de produits 

laitiers et un lacto-

végétarien, à l’inverse, 

est un végétarien qui 

consomme les produits 

laitiers mais pas les 

http://plane

taddict.com

/2014/02/c

omment-

passer-a-

une-

alimentation

-plus-

vegetale-7-

questions-

Le terme est davantage 

employé dans des contextes 

spécialisés, tels que des textes 

traitant de diététique ou de 

sociologie, ou encore ciblant un 

public de végétariens 

confirmés. 

http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.atupri.ch/fr/caisse-maladie/fractif/alimentation-sante/rapports-sur-la-psychologie-des-aliments/2013/vegetarien-pudding-ovo-lacto-vegetarien-ou-pur-vegetarien.html
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://www.dur-a-avaler.com/regime-vegetarienne-vegetaliens-pesco-ovo-lacto-carnivores-omnivores/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
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œufs. » posees-a-lili-

de-lilis-

kitchen/ 

 

Analyse des résultats et interprétation culturelle 

Plusieurs raisons peuvent expliquer la préférence apparente du français pour les termes simples. Tout 

d’abord, les termes simples peuvent être perçus par les locuteurs comme étant plus faciles 

d’utilisation et plus parlants. Ces termes peuvent également sembler plus directs et plus évocateurs 

pour les locuteurs, étant donné qu’ils présentent tous une similitude directe avec le terme le plus 

courant, « végétarien ». 

Notre analyse comparative nous permet aussi de remarquer une nette évolution du terme « ovo-

lacto-végétarien » par rapport à sa variante syntaxique « lacto-ovo-végétarien ». En effet, entre les 

deux corpus étudiés, la fréquence du premier au sein des termes composés est passée de 0% à 21% 

tandis que le second connaît une chute drastique de popularité en passant de 82% à 7% des termes 

composés entre 2008 et 2014. Cette inversion de la tendance chez les variantes syntaxiques peut 

s'expliquer par le problème d'euphonie que pose le terme « lacto-ovo-végétarien » : « ovo-lacto-

végétarien » étant plus agréable à l'oreille et plus fluide au niveau de la prononciation, il semble s'être 

installé comme terme vedette dans son niveau de hiérarchie terminologique – dans l'absolu, ce serait 

plutôt son synonyme, « végétarien » qui est terme vedette. 

Même si une tendance apparaît effectivement, la place des termes « lacto-ovo-végétarien » et « ovo-

lacto-végétarien » n'est pas encore tout à fait fixée dans le langage, d'où leur coexistence et leur 

emploi arbitraire de la part des auteurs et/ou des locuteurs. 

Il en va de même pour les variantes orthographiques de « vegan », parfois écrit « végan » voire 

« végane ». En effet, « vegan » est un emprunt direct de l'anglais non-francisé qui est rentré 

rapidement dans la langue française sans subir le même traitement que vegetarian au XIXème siècle. 

Des tentatives pour le franciser à l'aide d'accents et de « e » existent cependant. Si l'orthographe 

anglaise prédomine aujourd'hui, il n'est donc pas impossible que nous assistions dans quelques 

années à la même inversion de tendance que pour « ovo-lacto-végétarien ». 

http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
http://planetaddict.com/2014/02/comment-passer-a-une-alimentation-plus-vegetale-7-questions-posees-a-lili-de-lilis-kitchen/
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Le fait que « vegan » soit directement tiré de l'anglais est problématique, car il est employé dans cette 

langue pour désigner tant ce qui relève du végétalisme que ce qui relève du véganisme. Or en 

français, le premier est strictement alimentaire et le second touche à tous les modes de 

consommation. Il existe donc une confusion chez de nombreux locuteurs qui emploient le terme 

« vegan » dans des contextes où il est uniquement question d'alimentation. Cela peut s'expliquer grâce 

à l'accès direct à des textes en anglais qu'ont les locuteurs avec internet : voyant le terme « vegan » 

employé dans des recettes de cuisine ou pour désigner un régime alimentaire, ils agissent par 

mimétisme et réemploient le terme tel quel dans les mêmes contextes. 

Conclusion  

Ces données reflètent une évolution culturelle rapide du domaine du végétarisme, qui est aujourd’hui 

beaucoup plus visible et accepté qu’il ne l’était encore en 2008. Bien qu’il demeure pour le moment à 

l’état de sous-culture encore largement minoritaire, sa présence et sa visibilité dans la presse et dans 

notre société sont allées croissantes. Ceci explique que des termes peu usités et peu connus il y a 

encore quelques années soient désormais davantage employés et ressortent plus souvent dans les 

textes du domaine. 

Nous observons notamment que les termes composés occupent une place plus importante dans 

notre corpus de textes ultérieurs à 2012. Cela semble indiquer que l’adoption du terme « végétarien » 

de la part du grand public a permis l’acceptation des néologismes composés qui précisent les nuances 

conceptuelles de ce terme. Leur emploi a donc augmenté dans les textes issus du domaine du 

végétarisme. 

Ces termes composés existent depuis la fin du XXème siècle, mais notre corpus révèle que leur 

emploi, quoique toujours relativement marginal et cantonné à des contextes spécialisés, s’est 

réellement développé lors des cinq dernières années. Le développement de ces termes témoigne 

d’une présence et d’une visibilité accrue du végétarisme dans la culture francophone car ils 

manifestent le besoin d’en préciser les nuances. Le fait qu’ils apparaissent principalement dans des 

articles traitant de diététique et de nutrition est ainsi logique, car c’est dans ces domaines que les 

différences entre lacto-végétariens, pesco-végétariens et ovo-lacto-végétariens, par exemple, 

impliquent le plus de conséquences. 
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Les néologismes constitués de termes simples, tels que « vegan » et « flexitarien » ont en revanche 

trouvé bien plus aisément leur place dans la langue française auprès du grand public. Outre le fait 

qu'ils soient morphologiquement moins complexes et ne portent pas en eux de couleur scientifique, 

ils correspondent à des concepts moins nuancés que les termes composés. En effet, la différence 

entre un ovo-lacto-végétarien et un lacto-végétarien ne porte que sur un aliment, tandis que la 

différence entre vegan et végétalien porte sur les choix de consommation en matière d’habillement, 

de produits cosmétiques ou plus généralement en ce qui concerne les pratiques culturelles. En outre, 

l'essor des termes « vegan » et « flexitarien » correspondent à la fois à l'essor du militantisme pour la 

cause animale en France et à une prise de conscience écologique et diététique de la part du grand 

public, qui le pousse à réduire grandement sa consommation de produits carnés sans devenir 

végétarien pour autant. 
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Note de recherche : Les facultés cognitives, les difficultés de langage, 

de communication et de compréhension associées à l'autisme  

En quoi un corpus comparable est-il à même d'aider le linguiste (traducteur, 

rédacteur, terminologue, etc.) dans le rendu d'un discours spécialisé dans un 

tel domaine ? 

Matthieu Lancelot, Elise Merlen & Alexandre Schuster 

 

Ce sujet nous intéresse dans la mesure où l’autisme est sujet à de longs questionnements de la part 

des chercheurs, des psychologues, des spécialistes, et des parents qui cherchent à comprendre le 

mode de fonctionnement de leur enfant. Il a été reconnu par l’OMS en tant que pathologie en 1994, 

et de plus en plus d’ouvrages américains et britanniques sur le sujet ont été traduits vers le français. 

C’est dans les années 1990 que l’on a montré un certain intérêt à cette situation de handicap, et plus 

encore dans les années 2000. L’autisme a d’ailleurs été décrété la Grande Cause nationale 2012 en 

France. C’est sur les travaux de recherche que repose la compréhension de tous les acteurs concernés 

pour une prise en charge et un mode d’intégration adaptés. Cela suppose une bonne expression des 

hypothèses, des critères diagnostiques, des conséquences sur les fonctions du cerveau et des facultés 

des personnes concernées, d’où le besoin de mener une recherche terminologique. Déjà, d’un point 

de vue linguistique, les articles de recherche demandent une certaine rigueur de la part des 

traducteurs, des rédacteurs et des terminologues ; les certitudes et les hypothèses sont à distinguer. 

Les diagnostics sont souvent difficiles à poser, avec des confusions possibles entre 

troubles/syndromes... Les anglo-saxons sont plus avancés que la France en la matière, ce qui suppose 

un équilibre à trouver entre l’anglais et le français. 

Dans notre corpus, il est question du syndrome d’Asperger (SA), de l’autisme de haut niveau (AHN), 

mais aussi des profils cognitifs, des fonctions exécutives et du fonctionnement neuropsychologique 

de ces personnes : inférence, théorie de l’esprit, trouble sémantique-pragmatique, plaisanterie, 

humour, accessibilité sociale, quotidien, troubles de la communication, temps de réaction/réponse, 

interrogations, métaphore, langage non littéral, compréhension littérale... Les points d’intérêt sont la 

recherche sur l’autisme et sur l’humour, selon les points de vue de personnes avec autisme, avec ou 
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sans humour, des perspectives critiques sur le sens d’accessibilité sociale. On y trouve les définitions 

du langage et de la parole, les fonctions du langage et les facteurs qui conditionnent son 

développement. Le développement du langage et de ses repères chronologiques, ainsi que les types 

de troubles du langage, viennent compléter les recherches. On y comprend entre autres le rôle de la 

théorie de l’esprit dans l’inférence causale, prédictive et pragmatique chez les adolescents porteurs du 

SA à la lumière de la théorie de l’esprit et la faible cohérence centrale. Cette déficience cognitive 

explique en grande partie les anomalies communicatives développées par ces enfants. Peu d’études 

ont testé directement les liens entre le niveau de perturbation de la théorie de l’esprit et la qualité 

effective du fonctionnement communicatif. Des analyses fonctionnelles de la qualité des échanges 

communicatifs ont été effectuées, en distinguant notamment les usages instrumentaux ou mentalistes 

des actes communicatifs verbaux ou non verbaux. 

L’autisme est un trouble du développement à l’origine de déficits cognitifs et sociaux et affecte 1 

personne sur 2 500. La sévérité de ces troubles varie d’une personne à l’autre et chez un même 

individu. On parle le plus souvent de troubles du spectre autistique (TSA). Un déficit dans la 

mentalisation est à l’origine de l’éventail de déficits constatés dans l’autisme. Les troubles du langage 

apparaissent comme des conséquences de déficits de la théorie de l’esprit (capacité à reconnaître les 

états mentaux des autres comme les pensées, les souhaits, les intentions ou les croyances, et que ces 

états peuvent être différents des siens). Ces personnes ont un handicap intellectuel sévère ou un 

quotient intellectuel dans, ou au-dessus, de la moyenne. Leur développement peut en outre être 

retardé de façon variable et hétérogène. 

Les troubles du langage, notamment les retards de langage, sont les principales manifestations 

précoces du trouble. Les facultés de langage vont du mutisme complet à une exploitation du langage 

en apparence grammaticalement complexe. Dans bien des cas, ils impliquent tous les aspects du 

langage : pragmatique, lexical, syntaxique, sémantique, morphologique, phonologique et phonétique 

– et des difficultés de communication sociale - déduire par inférence, comprendre le sens dit non 

littéral, notamment les métaphores -, alors même que la capacité de langage est relativement 

préservée. Les personnes avec autisme font face à un certain manque d’accessibilité sociale et ont 

besoin d’un temps de réaction plus long pour comprendre l’humour des autres, répondre aux 

questions… Le langage s’avère être l’aspect le plus caractérisé par un déficit sélectif dans l’application 

des formes de langage à des fins de communication fonctionnelle. 
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Nous analyserons d’abord les différents types de définition, leur formulation et leur décomposition : 

définitions, notes, contextes définitoires au sein des textes, locutions et regroupements 

d'observations dans leur contenu. Nous étudierons ensuite la variation dans les chaînes lexicales dans 

un texte et entre des textes, en termes de correspondance et d'équivalence (occurrences et fréquence, 

décomposition, ancrage dans la réalité). Enfin, nous aborderons la création et l'analyse sémantique 

d'un corpus spécialisé, l’accès aux textes et interprétation et leur l’identification des ressources 

linguistiques : axes de développement inclus dans la recherche, marqueurs textuels et relations 

sémantiques – une aide à la mise en discours. Notre corpus est constitué d’articles scientifiques en 

français et en anglais centrés sur l'autisme et le SA, notamment le langage et la communication. Deux 

textes en français sont des études sur le langage. 

Contenu définitoire 

Quelle que soit la langue dans laquelle on rédige, tout contenu définitoire inclus dans le texte doit 

être à la fois précis et concis, et même se référer à une autorité dans le domaine concerné. Il faut 

connaître le répertoire auquel appliquer la démarche pour identifier les besoins (traduction, fins 

pédagogiques ou professionnelles). Une définition doit alors correspondre au savoir et aux besoins 

des lecteurs, ici à ceux des professionnels impliqués dans l’autisme (médecins, psychologues, 

orthophonistes…). Nous nous intéresserons principalement à la composition de la définition et 

compléterons, si nécessaire avec la structure. La rédaction de définitions dans les règles de l’art de 

base permet d’éliminer le flou conceptuel et, de ce fait, la définition constitue un élément 

fondamental dans l’acquisition et la diffusion de connaissances scientifiques et techniques. La somme 

des caractères contribue à définir un concept et en constitue ce qu’on appelle la compréhension. On 

s’interroge alors sur ses caractéristiques et ses principes de rédaction. En cernant mieux les concepts, 

on est plus en mesure de les circonscrire, de les assimiler, de les situer dans un système conceptuel et 

ainsi de dégager un panorama plus clair, voire plus complet, du domaine étudié. Le rédacteur est 

amené à faire des choix : domaine(s), définisseur initial, structure, caractères, éléments nécessaires 

pour éviter des ambiguïtés. Les observations dans le texte sont en gras, les références sont surlignées 

en jaune. 
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ANGLAIS 

Définitions “officielles” 

La définition par compréhension, d’après Robert Vézina, situe un concept dans une classe d’objets 

puis le distingue des concepts connexes. Cela rejoint la définition conceptuelle d’après Louise 

Larivière, qui consiste à ajouter à la base les traits essentiels du concept. On les retrouve dans les 

définitions ci-dessous. Le rédacteur vise en effet le rattachement d’une notion à une autre et les 

relations entre les unités 

Extrait Observations 

Autism is a developmental disorder which causes severe cognitive and 

social deficits and affects four in every ten thousands individuals. A 

triad of impairments: impairments in social interaction, impairments in 

verbal and non verbal communication and an inappropriately 

restrictive behaviour are found across the entire autistic population and are 

critical for a diagnostic. 

Référence à une 

catégorie de 

troubles et à un 

besoin 

professionnel 

 

Texte 5          

One of the key diagnostic features of autism includes “qualitative 

impairments in communication” (APA, 1994, p. 70). By definition children 

with autism show delays and deficits in the acquisition of language, which 

range from the almost complete absence of functional communication, 

to adequate linguistic knowledge but impairments in the use of that 

knowledge in conversation or other discourse contexts. 

Classification et 

étendue des 

symptômes 

détectés dans 

l’autisme 

 

Texte 4          
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Executive functions (EFs) are defined as ‘‘the ability to maintain an 

appropriate problem-solving set for attainment of a future goal’’ 

(Ozonoff, Pennington, & Rogers, 1991).They refer to higher mental processes 

including a number of interacting, yet theoretically distinct, processes including 

inhibition, working memory, selective attention, planning, and cognitive and 

behavioural flexibility (Joseph & Tager-Flusburg, 2004). 

Définition 

donnée par des 

chercheurs 

 

Texte 2 

  

Asperger’s Syndrome (AS) is an autism spectrum disorder (ASD) in the 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric 

Association, 1994; Frith, 1991) that does not involve low verbal IQ or any 

general delay in language or cognitive development seen in typical autism. 

Référence à un 

hyperonyme 

reconnu et une 

classification 

 

Texte 7 

         

Language entails four interrelated systems of linguistic 

communication: pragmatics, semantics, phonology, and syntax. 

Différentes 

composantes du 

langage 

 

Texte 9 

         

         

 

Notes explicatives 

Ici, on entre plus dans le détail avec l’approche et les hypothèses des chercheurs, les principales 

manifestations des troubles autistiques. On distingue en effet les caractères essentiels des caractères 
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qui apportent un complément d’information. L’analyse d’un concept doit aussi porter sur chaque 

caractère essentiel et tenir compte des concepts connexes. Il s’agit dans ce sujet de tenir compte de la 

variété de symptômes et de caractéristiques chez les personnes concernées. 

Extrait Observations 

Characteristically, the severity of these impairments varies from individuals to 

others and even, within the same individual. Although not universal in autism, 

deficits in language, particularly delays in language acquisition, are the 

principal early manifestation of the disorder. 

Explication de la 

manière dont est 

détectée une 

forme d’autisme 

 

Texte 5 

  

But one theory, Mind-blindness, has been very popular among psychologists 

working on ASD. The Mind-blindness hypothesis holds that one unique 

deficit, in the cognitive function of mentalizing, causes the range of deficits 

found in autism. 

Hypothèse et 

mode formulées 

par des 

chercheurs 

 

Texte 5 

  

These deficits are often thought to account for the difficulties of participants 

with AS to incorporate contextual information into their mental representation 

(see “Contextual Information” subsection) and make sense of nonliteral 

Hypothèse 

formulée par des 

chercheurs 
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language (see “Nonliteral Language”).  

Texte 7 

  

Asperger’s syndrome has been mainly characterized by a lack of significant 

delay in language or cognitive development, but with autistic social 

impairment and patterns of restricted, repetitive and stereotyped behaviors, 

interests and activities. Ritvo et al. (2008) suggested that these criteria were 

given with the expectation that ongoing research would provide indications 

permitting to determine whether there are two distinct disorders, or a single 

one with different degrees of severity. 

Note de 

recherche censée 

mieux préciser 

une définition 

 

Texte 1 

 

 

Notes linguistiques 

Une note linguistique peut s’avérer nécessaire à la délimitation des concepts et l’établissement de 

leurs relations dans le système conceptuel. Ainsi l’équivalence entre le terme et la définition pourra 

par la suite permettre de remplacer théoriquement l’un par l’autre uniquement, et sans risque de 

confusion. Le remplacement du terme en contexte par la définition ne devrait pas non plus 

engendrer de rupture syntaxique. 

 

Extrait Observations 

Because autism is marked by great variation, it is mostly referred to as Justification de 

l’appellation d’une 

catégorie 

the Autistic Spectrum of Disorders (ASD). 
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Texte 5 

At the same time, this emphasis on the pragmatic language impairment in 

autism has led to a relative neglect of other linguistic deficits that are 

found in most individuals with this disorder. While lexical and syntactic 

knowledge may be relative strengths, at least in verbal children with autism, 

they are, in the majority of cases, significantly delayed in development. 

Observation sur 

la négligence 

d’aspects 

importants 

 

Texte 4    

This view of autism has provided an important theoretical perspective on the 

nature of language functioning in autism because it is able to explain the 

unique and specific pattern of what is relatively spared and what is impaired 

in this population (Happé, 1994a; Tager- Flusberg, 1997). 

Apport d’une 

perspective sur le 

fonctionnement 

Neurolinguistique 

 

Texte 4 

Motor clumsiness appeared in the ICD-10 as a symptom often found in 

AS (but this eventual deficit has never been mentioned in the description of 

autism) and no mention of motor clumsiness was made in the DSM-IV for 

autism or Asperger’s disorder. 

Observation sur 

la mention ou 

l’absence de 

mention de 

détails dans les 

classifications 
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Texte 1 

 

FRANÇAIS 

Définitions officielles 

Quel que soit le concept à définir à des fins de recherche, la définition doit être claire, brève et 

exempte d’ambiguïtés. Au moment de choisir un incluant – qui fournit une information catégorisante 

(cf. Selja Seppälä) – et les caractères pour distinguer un concept des autres, il faut tenir compte de 

ceux qui ont été attribués (ou doivent être attribués) aux concepts connexes. Le choix des caractères 

peut aussi être influencé par les groupes auxquels s’adresse cette définition. Si en français, on trouve 

des définitions qui ne figurent pas dans le corpus anglais, elles peuvent toujours compléter les 

informations recueillies par le linguiste sur le terrain. Les définitions ci-dessous, qui traitent du 

langage et non de l’autisme, en sont un exemple : 

Extrait Observations 

Le langage est « la fonction qui permet d'exprimer et de percevoir des états 

affectifs, des concepts, des idées au moyen de signes » (RONDAL) 

 

Les linguistes différencient quatre composantes du langage : 

- la phonétique : c'est le niveau concernant les sons du langage ou phonèmes, 

- la sémantique : c'est ce qui concerne les mots et leur signification (lexique), 

- la syntaxe : règles d'associations des éléments du langage entre eux, 

- la pragmatique : étude des actes de parole en situation (prise de parole, 

échange conversationnel, etc.). 

Définition 

donnée par un 

expert 

 

Composantes du 

langage 

abordées dans 

les écrits 

Texte1 
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Il arrive quelque fois que le linguiste doive distinguer plusieurs ordres d’idées selon les 

classifications : Classifications TED selon la FFP (Fédération Française de Psychiatrie) (texte 2) 

CIM-10 DSM-IV CFTMEA 

Autisme infantile Troubles autistiques Autisme infantile précoce-type Kanner 

Autisme atypique 

Autres troubles 

envahissants du 

développement 

Troubles envahissants du 

développement non 

spécifiés incluant 

l’autisme infantile 

Autres formes de l’autisme 

Psychose précoce déficitaire 

Retard mental avec troubles autistiques 

Autres psychoses précoces ou autres TED 

Dysharmonie psychotique  

Syndrome de Rett Syndrome de Rett Troubles désintégratifs de l’enfance 

  

Autres troubles 

désintégratifs de 

l’enfance 

Troubles désintégratifs de 

l’enfance 

Troubles désintégratifs de l’enfance 

Syndrome d’Asperger Syndrome d’Asperger Syndrome d’Asperger 

  

Troubles hyperactifs 

avec retard mental et 

stéréotypies 

Pas de correspondance Pas de correspondance 

 

Notes explicatives 
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En décrivant un concept dans ce qu’il a d’abstrait et d’universel, le rédacteur cherche à conserver sa 

neutralité et son objectivité. En faisant le point sur l’état de la recherche en la matière, le rédacteur 

cite des auteurs célèbres, notamment anglo-saxons, à titre de référence. 

 

Extrait Observations 

Un important courant de recherches a montré que les enfants autistes 

présentaient des altérations spécifiques de la capacité à prendre en compte les 

états mentaux des personnes (théorie de l’esprit), et fait l’hypothèse que cette 

déficience cognitive explique en grande partie les anomalies communicatives 

développées par ces enfants (Baron-Cohen, 1993). 

Présentation 

d’un courant 

dans les travaux 

de recherche en 

la matière 

 

Texte 9 

 

La pensée autistique visuelle ne permet pas d’assimiler intuitivement les 

informations qui sont livrées, alors les autistes penseurs visuels emmagasinent 

dans leur tête comme un CD-ROM. Et quand ils doivent retrouver quelque 

chose, ils repassent dans leur tête toutes les cassettes vidéo afin de retrouver 

celles qui les intéressent. 

Mise en avant 

d’un mode de 

pensée 

particulier 

 

Texte 7 
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Chez les autistes « intelligents » les particularités de la 

communication […] ne se voient alors pas toujours facilement dans la vie 

quotidienne. Certains d’entre eux, appelés « autistes savants », développent 

même des capacités exceptionnelles dans des domaines bien particuliers et 

restreints comme la mémorisation, les perceptions visuo-spatiales ou musicales 

(oreille parfaite). Le syndrome d’Asperger tend à être individualisé 

comme une entité correspondant à des sujets avec un passé d’autisme 

infantile précoce […] qui souffrent surtout d’anomalies du contact social très 

particulières (isolement, incompréhension des émotions et des intentions de 

l’autre). Ils ont aussi parfois un intérêt démesuré pour un domaine précis ou 

une aire de compétences spécialement développée. Les différences avec 

l’autisme typique concernent surtout le langage qui est de meilleur niveau, le 

début apparent plus tardif et une intelligence proche de la moyenne. 

Eclaircissement 

sur la 

manifestation 

du syndrome 

d’Asperger 

parmi les 

formes 

d’autisme 

typique 

 

Texte 6 

   

 

Notes linguistiques 

Comme dans les exemples en anglais, il est important d’insister sur le sens de termes ou d’autres 

mots importants pouvant entraîner un flou conceptuel dans le domaine traité. Le sens du langage 

doit être bien explicité, car toutes ses composantes sont affectées quand on présente des troubles 

autistiques : 

Extrait Observations 
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Le langage, principal vecteur de la communication interhumaine, est aussi un 

support de la pensée, en rapport avec les processus de symbolisation. Les 

messages qu'il véhicule ne sont pas seulement des informations ou des 

demandes : le langage sert aussi à communiquer des sentiments, des 

impressions, des angoisses. 

Forme 

d’insistance sur 

l’apport du 

langage chez les 

êtres humains 

 

Texte 1 

  

 

Après avoir étudié les définitions des termes issus de textes anglophones et francophones, il est 

intéressant de se pencher sur la variation synonymique dans les chaînes lexicales, entre plusieurs 

textes ou même au sein d’un même texte. Comme dit précédemment, les anglo-saxons sont plus 

avancés dans le domaine et nous nous attendons donc à ce que l’approche anglophone diffère de 

l’approche francophone. Nous nous attendons à observer des variations synonymiques en 

diachronie, des néologismes concurrents, des termes nouveaux et parfois francisés. L’utilisation de 

Antconc, logiciel qui nous donne le nombre d’occurrences des termes, a permis de remarquer 

certains phénomènes de variation intéressants. 

Variation synonymique 

ANGLAIS 

La variation synonymique est nettement moins forte en anglais. Nous nous attendons à observer 

moins de variations cognitives, les anglo-saxons étant plus avancés dans le domaine de l’autisme, 

mais également moins de variations discursives. 

Variation cognitive 

Tous les textes anglais, mis à part le 5, font apparaître différentes façons de désigner le syndrome 

d’Asperger. 
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Tout d’abord, la première différence de désignation réside dans le choix de « Aspergers » ou de « 

Asperger ». Le premier mot est légèrement plus présent que le deuxième (63 occurrences contre 58). 

Le pluriel met plus l’accent sur les personnes ayant ce trouble, et non sur le scientifique Hans 

Asperger qui l’a découvert. Cela s’explique par le fait que la perception du syndrome d’Asperger est 

en train de changer dans le monde anglo-saxon ; la cohabitation du singulier et du pluriel dans les 

textes 1, 2, 3, 4 et 6 montre qu’il y a variation de circonstance, puisqu’un terme « ancien » cohabite 

avec un « nouveau », plus soucieux des personnes ayant le trouble. 

Focus sur « Aspergers » Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Aspergers syndrome 32 

Texte 1, Texte 2, Texte 3, Texte 4, Texte 

6 

Aspergers syndrome (AS) 6 Texte 1, Texte 2, Texte 6 

Aspergers Syndrome 5 Texte 2 

Aspergers disorder 18 Texte 1, Texte 2 

Aspergers Disorder 2 Texte 2 

Asperger syndrome (AS) 2 Texte 3 

Asperger disorder 3 Texte 1 

Asperger Disorder 1 Texte 2 

Asperger syndrome 44 

Texte 1, Texte 2, Texte 3, Texte 4, Texte 

6 

Asperger Syndrome 7 Texte 2, Texte 5 

.asperger syndrome 1 Texte 1 

 

Ensuite, la deuxième différence de désignation réside dans le choix de « syndrome » ou de « disorder 

». Les anglo-saxons considèrent de plus en plus le syndrome d’Asperger comme une différence et 
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non comme un handicap ; le mot « disorder » ayant plus la connotation de « handicap », il n’est pas 

étonnant d’observer qu’il n’est utilisé qu’à 24 reprises dans les textes 1 et 2, au profit de « syndrome » 

(à 98 reprises dans les textes 1, 2, 3, 4, 5, 6), terme moins connoté. 

Focus sur « syndrome » Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Aspergers syndrome 32 Texte 1, Texte 2, Texte 3, Texte 4, 

Texte 6 

Aspergers Syndrome 5 Texte 2 

Asperger syndrome 44 Texte 1, Texte 2, Texte 3, Texte 4, 

Texte 6 

Asperger Syndrome 7 Texte 2, Texte 5 

Asperger syndrome 1 Texte 1 

AS syndrome syndrome 1 Texte 1 

Aspergers syndrome (AS)rs 

syndr 

6 Texte 1, Texte 2, Texte 6 

Asperger syndrome (AS)erger 

syn 

2 Texte 3 

Aspergers disorder ers disorder 18 Texte 1, Texte 2 

Asperger disorder erger disorder 3 Texte 1 

Aspergers Disorder gers 

Disorder 

2 Texte 2 

Asperger Disorder Disorder 1 Texte 2 

Variation fonctionnelle 
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Pour reprendre l’exemple précédent lié au syndrome d’Asperger, on remarque qu’il y a une évolution 

du niveau de précision des termes dans les textes. 

En effet, le texte 1 mentionne diverses expressions développées et sans sigles, puis « Aspergers 

syndrome (AS) », « AS syndrome » puis uniquement le sigle « AS ». Le texte 3 mentionne diverses 

expressions développées et sans sigle, puis « Asperger syndrome (AS) », puis uniquement les initiales 

« AS ». Les textes 2 et 6 mentionnent diverses expressions développées et sans sigle, puis uniquement 

le sigle « AS ». Il semble donc bien que les auteurs des textes 1, 2, 3 et 6 ont voulu s’adapter à la 

compréhension de leurs lecteurs, qui ne sont pas forcément spécialistes confirmés en neurologie. 

Focus sur « AS » Nombre d’occurrences 

par texte 

Texte d’occurrence 

Aspergers syndrome 15 Texte 1 

Asperger syndrome 16 Texte 1 

Aspergers disorder 15 Texte 1 

Asperger disorder 3 Texte 1 

asperger syndrome 1 Texte 1 

Aspergers syndrome (AS) 2 Texte 1 

AS syndrome 1 Texte 1 

AS 76 Texte 1 

Aspergers syndrome 4 Texte 2 

Asperger syndrome 5 Texte 2 

Aspergers disorder 3 Texte 2 

Aspergers Syndrome 5 Texte 2 

Asperger Syndrome 6 Texte 2 
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Aspergers Disorder 2 Texte 2 

Asperger Disorder 1 Texte 2 

Aspergers syndrome (AS) 3 Texte 2 

AS 89 Texte 2 

Aspergers syndrome 6 Texte 3 

Asperger syndrome 17 Texte 3 

Asperger syndrome (AS) 2 Texte 3 

AS 51 Texte 3 

Aspergers syndrome 5 Texte 6 

Asperger syndrome 4 Texte 6 

Aspergers syndrome (AS) 1 Texte 6 

AS 8 Texte 6 

 

FRANÇAIS 

La variation synonymique est forte en français. Tous les textes étant de la même époque, on peut 

observer son rôle en diachronie. 

Variation interlinguistique 

P. Dury qualifie la cohabitation d’un terme anglais et d’un terme français de variation 

interlinguistique. Les scientifiques français étant moins avancés que les anglo-saxons dans le domaine 

de l’autisme, on peut qualifier cette variation synonymique de « variation de circonstance ». En effet, 

P. Dury rappelle dans La variation synonymique dans la terminologie de l’énergie : approches synchronique et 

diachronique, deux études de cas, qu’au 18e siècle, lorsque le lexique du pétrole était en train de se 

constituer, « bitumen » était considéré comme un parfait synonyme de « pétrole », alors qu’il désigne 

aujourd’hui plutôt une substance minérale utilisée comme revêtement des chaussées. Aujourd’hui, on 
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peut considérer que le lexique du monde de l’autisme est en train de se mettre en place, ce qui 

explique le foisonnement de termes et leurs origines linguistiques différentes. Ainsi, le sigle anglais « 

SLI », qui signifie « Specific Language Impairment », est mentionné dans le texte 3 comme sigle de « 

troubles spécifiques du langage ». Dans le texte 2, le sigle anglais « SLI » et les sigles français « TSL » 

et « TDSL » cohabitent (voir tableau 1). 

Nous assistons également à une variation interlinguistique dans le texte 5, puisque cohabitent un 

terme anglais et son homologue francisé. Le terme francisé est cependant utilisé dans tous les autres 

textes. 

 Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Pointage 2 Texte 2 

209 Texte 3 

3 Texte 4 

Pointage 3 Texte 5 

Pointing 2 Texte 5 

 

Cependant, le lexique français de l’autisme a déjà dépassé le stade de la variation interlinguistique, 

puisque le mot anglais « fluent » est devenu une collocation habituelle du mot français « langage ». 

Langage Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Langage fluent 1 Texte 1 

Langage peu fluent 1 Texte 1 

Langage très peu fluent 1 Texte 1 

Langage non fluent 1 Texte 1 
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Variation cognitive 

Il n’existe pas d’expression consacrée pour désigner le spectre haut de l’autisme. Les différences de 

signes de ponctuation sont preuve d’une différence de conceptualisation entre les auteurs des textes 

2, 3 et 8 (variation cognitive). 

 

 Nombre total d’occurrences Textes d’occurrence 

Autisme de « haut niveau » 1 Texte 2 

Autisme de haut-niveau 3 Texte 3 

Autisme de haut niveau 7 Texte 3, Texte 8 

 

Il en est de même pour l’autisme infantile, qui peut être aussi désigné par « autisme typique ». On 

remarque que les textes utilisent des dénominations différentes. 

 Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Autisme typique 2 Texte 2, Texte 6 

Autisme infantile 9 Texte 1, Texte 2, Texte 3, 

Texte 6, Texte 9 

 

Variation discursive 

Pour  développer  l’exemple  précédent  concernant  l’autisme  infantile,  aussi appelé  « autisme 

typique » et « autisme de Kanner », on assiste à une variation discursive au sein du texte 6, puisqu’on 

y trouve des manières différentes de désigner le même syndrome. 

 Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 
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Autisme infantile 1 Texte 1 

Autisme typique 1 Texte 2 

Autisme infantile 2 Texte 2 

Autisme infantile 2 Texte 3 

 1 Texte 9 

Autisme infantile 3 Texte 6 

Autisme typique 1 Texte 6 

Autisme Infantile 2 Texte 6 

« Autisme de Kanner » 1 Texte 6 

Autisme Infantile type Kanner 

 

1 Texte 6 

 

Variations discursive et fonctionnelle 

Concernant les troubles envahissants du développement non spécifiés, l’attitude de l’auteur du texte 

8, qui a d’abord écrit l’expression développée « troubles envahissants du développement non 

spécifié » puis « TED non spécifié », peut répondre à la définition de deux catégories de variations 

synonymiques. La première catégorie est la discursive, puisque l’auteur a choisi de ne pas se répéter, 

conformément au principe d’économie de la langue, cher au français. La deuxième catégorie est la 

variation fonctionnelle, puisque l’auteur semble avoir voulu s’adapter au niveau de spécialisation des 

lecteurs en présentant d’abord l’expression développée. En effet, tous les lecteurs ne sont pas 

forcément du même niveau de spécialisation en neurologie. 

 Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Troubles envahissants du 1 Texte 8 
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développement non spécifié 

TED Non Spécifié 1 Texte 8 

 

On peut tirer des conclusions similaires des choix d’écriture de l’auteur du texte 2 concernant le 

terme « syndrome sémantico-pragmatique ». En effet, il écrit « Syndrome Sémantico-Pragmatique », 

puis « Syndrome Sémantico Pragmatique (SSP) » pour apporter des précisions, et enfin change de 

dénomination et enlève les majuscules pour  « syndrome sémantique-pragmatique ». L’auteur peut 

donc avoir fait ces choix d’écriture dans le but de ne pas se répéter (variation discursive) ou dans le 

but de rappeler le sigle « SSP » à ses lecteurs (variation fonctionnelle).  

 Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Syndrome Sémantico- 

Pragmatique 

1 Texte 2 

Syndrome Sémantico- 

Pragmatique (SSP) 

1 Texte 2 

Syndrome sémantique- 

pragmatique 

1 Texte 2 

Syndrome sémantique- 

pragmatique 

1 Texte 8 

 

Même lorsqu’elle se déroule en synchronie, la variation synonymique ne peut être évitée, en 

particulier en français où la variation de circonstance est reine, le domaine de l’autisme commençant 

tout juste à être exploré par les scientifiques. Le domaine de l’autisme étant relativement nouveau 

pour les spécialistes, nous observons de très nombreuses variations cognitives entre les textes, ainsi 
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que des cas de variation interlinguistique, c’est-à-dire de cohabitation d’un terme francisé avec un 

terme emprunté directement à la langue anglaise. 

On observe, en anglais et en français, des variations fonctionnelles (tenant aux précisions que les 

spécialistes tiennent à donner pour leurs lecteurs qui, peut-être, n’en savent pas autant ou ne sont pas 

à jour dans le domaine de l’autisme). Les auteurs, aussi bien anglophones que francophones, ont le 

souci de se faire comprendre par leur public. 

Il existe bien, comme nous l’avions posé en hypothèse, des termes tantôt francisés, tantôt utilisés 

directement en anglais (variation interlinguistique), des termes concurrents en français (variation 

fonctionnelle), parfois en raison de confusions entre certains concepts (variation cognitive), parfois 

en raison du principe d’économie de la langue (variation discursive). L’anglais étant beaucoup plus 

concis et moins confus, à un terme anglais peut être associé plusieurs « équivalents » français. 

Tous ces éléments de variation synonymique devront être pris en compte par le terminologue afin de 

faciliter la compréhension entre spécialistes, mais aussi entre spécialiste et non-spécialistes. 

Mise en discours 

Fondamentalement, tout linguiste, quel que soit son domaine d’intérêt, vise à identifier des régularités 

de fonctionnement qui soient reproductibles, enseignables, voire prédictives. Mais cette recherche de 

régularités se décline différemment selon les approches et de nombreuses caractéristiques opposent 

sémantique de corpus (dans laquelle nous englobons la sémantique textuelle) et sémantique 

introspective. 

Selon Anne Condamines, il existe une situation de production des textes et une interprétation de ces 

textes, à différencier. On distingue également genre textuel et genre interprétatif pour regrouper et 

catégoriser les situations. 

Le genre textuel influence le fonctionnement des marqueurs de relations conceptuelles (par exemple, 

la préposition avec pour repérer une relation métonymique). Il peut être vu sous trois points de vue 

descriptif, prédictif et explicatif : 

- descriptif, car il apparaît souvent qu’il y a une pertinence à décrire les régularités linguistiques 

en lien avec des situations extralinguistiques ;  



 
 

148 
 

- prédictif, car les descriptions sont censées être suffisamment fiables pour pouvoir décider 

qu’une situation extralinguistique « similaire » va produire les mêmes phénomènes langagiers ;  

- explicatif, si l’on peut comprendre comment la situation et les phénomènes langagiers sont 

dépendants les uns des autres. Si cette compréhension est possible, il est évident que le 

pouvoir prédictif s’en trouve accru.  

Différentes expressions sont employées pour une même idée, par exemple « intérêts restreints » et 

« répertoire restreint d'intérêts ». Dans notre corpus, nous avons trouvé que, selon les textes, c’était 

l’expression « compréhension du langage » ou l’expression « compréhension langagière » qui étaient 

utilisées pour désigner les même aptitudes. L’expression « compréhension du langage » est plus 

utilisée (11 occurrences, contre 7 seulement pour « compréhension langagière »). Cependant, nous 

remarquons aussi que le texte 3 fait apparaître ces deux expressions.  

Il est intéressant de constater que, si « compréhension du langage » est plus souvent utilisé pour 

désigner une aptitude altérée chez les personnes ayant de l’autisme, le terme « compréhension 

langagière » reste utilisé. Le texte 3 utilise ces deux expressions à plusieurs reprises, illustrant le 

principe d’économie de la langue et de non-répétition si cher à la langue française. Pour relier cela à 

la partie précédente, il s’agit d’une variation discursive.  

 Nombre d’occurrences Textes d’occurrence 

Compréhension du 

langage 

2 Texte 1 

1 Texte 4 

5 Texte 8 

3 Texte 3 

Compréhension langagière 7 Texte 3 

 

Pour la sémantique introspective, l’objet d’étude est majoritairement la phrase ou/et le mot, qu’il soit 

grammatical ou lexical. La sémantique lexicale est particulièrement représentative de cette approche 

qui s’interroge sur le sens des mots et les phénomènes de relations sémantiques entre les mots en 
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langue, c’est-à-dire dans le système (synonymie, polysémie,…). La sémantique de corpus considère 

que son objet d’étude est le texte. Parfois, seulement le texte en tant que tel, sans interroger sa 

position par rapport aux autres textes (cela concerne certaines formes d’analyse de discours, d’analyse 

littéraire, d’ethnolinguistique), parfois avec ce type d’interrogation. 

La prise en compte de la situation extralinguistique joue un rôle majeur : les textes qui sont 

rassemblés doivent avoir été produits dans des situations similaires. Dans le cadre d'une étude menée 

sur le syndrome d'Asperger, il convient de souligner le caractère littéral de l'interprétation des 

expressions chez les personnes ayant le syndrome. On parle de langage et communication sociale à 

l'épreuve de la métaphore, car l'interprétation littérale ne permet pas forcément de comprendre 

métaphores ou second degré. Un enfant développe une notion du langage entre le cinquième et le 

sixième mois dans une interaction avec l'environnement maternant, puis ses premiers mots 

apparaissent après le douzième mois ; ce n'est qu'à partir de ce stade qu'on peut déceler d'éventuels 

troubles langagiers. Environ 5% des enfants de cinq ans ont des troubles du langage. Comme le 

souligne Laurence Beaud dans Sur la littéralité autistique : Langage et communication sociale à l’épreuve de la 

métaphore (texte 8 de notre corpus), les enfants autistes ont tendance à prendre les choses de façon 

littérale : 

- « Au cours d'une leçon de lecture, une éducatrice demande ce qu'il y a “derrière” le o dans la syllabe « oi », 

l'enfant retourne la feuille. »  

- « "Colle ton manteau quelque part”, l'enfant va chercher de la colle. »  

- « “She cries her eyes out”, l'enfant regarde avec angoisse les yeux qui pourraient être tombés sur le sol. »  

On constate que la construction du sens est bien trop souvent considérée du seul point de vue du 

locuteur ou du rédacteur. Mais celui qui reçoit ou utilise la parole, interlocuteur reconnu comme tel 

ou autre type d’interprète, est également impliqué dans un processus de construction du sens. Ainsi, 

la situation d’interprétation, tout comme la situation de production, relève d’un processus 

d’élaboration sémantique. S’il en va ainsi, le même type de questionnement se pose pour la situation 

d’interprétation que pour la situation de production : comment le processus sémantique peut-il être à 

la fois individuel et collectif ? 

On peut souligner d'autre part l'importance dans ce constat en évoquant An empirical investigation of 

verbal and nonverbal skills chez les personnes ayant le syndrome d'Asperger. En effet, le langage est la 
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« fonction qui permet d'exprimer et de percevoir des états affectifs, des concepts, des idées au moyen 

de signes. » 

L’analyse sémantique ou même l’attribution d’un sens relève toujours d’une construction, c’est-à-dire 

d’une interprétation. Cela signifie qu’il y a une dimension de variation qui peut être importante en 

analyse sémantique. Le rôle du linguiste est alors de décrire, d’expliquer voire de prédire cette 

variation. Dès que les études sont faites à partir d’attestations réelles, elles doivent prendre en compte 

le fait que la situation dans laquelle les discours sont produits ne peut pas d’emblée être neutralisée. 

C’est un résultat de l’étude que de voir comment le contexte extralinguistique peut être ou non 

négligé dans la description. L’introspection est toujours présente, quelle que soit l’approche mise en 

œuvre ; qu’il s’agisse de catégoriser des situations ou des mots, l’intuition linguistique est toujours 

mobilisée, au tout début des études, quitte à ce que cette catégorisation soit ensuite remise en 

question. Le recours à la compétence de locuteur est elle aussi présente quel que soit le mode 

d’approche choisi : même dans le cas où les données étudiées ne sont pas produites par le linguiste, il 

est évident qu’il met en œuvre une compétence de locuteur qui intervient dans l’interprétation des 

données. 

Le fait que la demande d’analyse de textes, en particulier de la part d’organismes producteurs, soit 

très pressante, ne doit pas effrayer les sémanticiens. En effet, cette demande peut permettre de poser 

des questions nouvelles qui ouvrent des perspectives inédites. C’est tout du moins le cas lorsque les 

analyses menées s’inscrivent dans une perspective de généralisation des résultats. La différence 

traditionnelle entre sémantique théorique et sémantique appliquée perd alors beaucoup de sa 

pertinence pour laisser la place à une sémantique située. Cette façon de voir peut permettre de 

comprendre comment se met en place l’interprétation sémantique et d’évaluer les possibilités de 

généraliser les modes d’interprétations. 

Les traductions réalisées à l'aide d’un corpus monolingue écrit par des natifs dans un sujet prédéfini 

pour des traducteurs vers leur langue maternelle corpus sont généralement de meilleure qualité en ce 

qui a trait à la compréhension du domaine, à la sélection des termes et à l'utilisation d'expressions 

idiomatiques. Cela serait sans doute plus utile que d'autres ressources, comme le dictionnaire 

unilingue, car cette traduction permet une bonne compréhension du sujet et permet d'éviter les 

erreurs de langage. Les textes doivent être spécialisés, pas forcément trop techniques. 
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La variété de termes et de locutions employés atteste des possibilités du langage pour une traduction 

ou une rédaction future à ce sujet. Tous les éléments de nomination sont regroupés en un ensemble 

panlinguistique, ensemble de traits communs appelé aussi « archi-concept » (Thoiron). On appelle les 

caractéristiques « traits conceptuels », subdivisions de l'archi-concept. L'archi-concept est uniquement 

sur le plan cognitif, or Pascale Planche et Eric Lemmonier se posent la question de la différenciation 

des profils cognitifs chez les enfants ayant le syndrome d'Asperger, et par conséquent également des 

différences de sèmes (maladresses motrices, QI verbal et de la performance, entre autres). 

L'approche multilingue pourrait aboutir à une conceptologie non tributaire d'une langue et cela 

présenterait un intérêt dans le cadre des études cognitives. On améliorerait ainsi la maîtrise d'un 

concept ; l’étude comparative des processus dans différentes langues et la taxonomie multilingue 

représentent l’intérêt de la comparaison multilingue. 

En ce qui concerne l'archi-concept, pensons notamment aux troubles du spectre autistique (TSA), 

regroupant les différentes formes d'autisme : syndrome d’Asperger (SA), autisme de haut niveau 

(AHN), autisme de type Kanner, pour en citer quelques-unes. 

ANGLAIS 

Extraits Résumé des idées reformulées Hypothèse du 

linguiste 

 

        

    

« Instead of considering pieces of 

information as parts of a comprehensive 

whole and, as such, dependent on 

contextual cues for their appropriate 

interpretation, individuals with AS tend to 

view information items as isolated, discrete 

units (Frith, 1989; Jolliffe & Baron-Cohen, 

Les personnes avec TSA voient 

les choses isolées plutôt que 

dans leur globalité – chose 

positive pour la mémoire, mais 

inconvénient pour la cohérence 

Exemple : Une petite fille 

retourne la feuille quand on lui 

Compréhension 

littérale 

(Laurence 

Beaud) 

L’idée retenue 

est mieux 

fixée mais 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

152 
 

1999; Martin & McDonald, 2003, 2004; 

Schindele, Lüdtke, & Kaup, 2008). This 

strategy allows them to excel in memory 

for surface structure information but seems 

to be a drawback when memory for a 

coherent “gist” is at stake 

(Jolliffe & Baron-Cohen, 1999; but see Martin & 

McDonald, 2004, for some counter evidence). » 

demande ce qu’il y a derrière 

la lettre « o ». Elle considère la 

lettre seule plutôt que dans le 

mot, la lettre dans son absolu, 

c’est pourquoi elle retourne la 

feuille pour voir derrière la 

lettre. 

s’articule 

moins dans 

son univers de 

sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neurotypical humour 

 

NT humour can be defined as humour 

among NT people, or humour on NT 

people’s terms. The participants repeatedly 

spoke about their humour in relation to NT 

humour and the storyline of PWA as 

humourless. One expression of this was the 

sharing of experiences of being the object 

L’humour « neurotypique » 

s’avère étranger aux personnes 

avec TSA, qui passent pour des 

personnes qui n’ont aucun sens 

de l’humour 

Exemple : « Donne-moi ta 

main » peut être mal vécu par 

certains autistes, pensant qu’ils 

doivent en faire cadeau. 

L’absence ou 

quasi-absence 

de second 

degré amène à 

une 

incompréhension, 

qui peut 

être mal vécue 

socialement 
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of disrespectful joking and ridicule among 

NTs; the participants positioned themselves 

as being critically aware of this. 

 (Laurence 

Beaud) 

 

  

  

         

 

FRANÇAIS 

Extrait  Résumé des idées 

reformulées 

Hypothèse 

du linguiste      

    

« Des études expérimentales montrent que 

les enfants   et   les   adultes   souffrant 

d’autisme ont en particulier des difficultés à 

comprendre  le  langage  dit  non  littéral  et 

notamment métaphorique 

(Adachi et coll., 2004  ;  Cerchia,  2009  ;  Dennis  et  coll., 

2001 ; Frith, 1996 ; Gold et coll., 2010 ; 

Happé, 1993, 1995 ; Kaland et coll., 2011 ; 

Le Sourn-Bissaoui et coll., 2011 ; Mitchell 

et coll., 1997 ; Martin, McDonald, 2004 ; 

Rajendran et coll., 2005 ; Rundblad, Annaz, 

2010 ; Thoma, Daum, 2006). » 

 Difficulté à 

comprendre les 

expressions figées  

et les images 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté à 

comprendre la  

« métaphore » alors 

que le 

« langage » (formel) 

est 

préservé (Laurence 

Beaud) 
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Conclusion 

Cette note de recherche terminologique montre à quel point un corpus comparable s’avère utile au 

linguiste dans le rendu d’un discours spécialisé sur un sujet scientifique comme l’autisme. Il permet 

non seulement de déceler le contenu définitoire sur tous les plans, les particularités de langage et les 

concepts propres à chaque langue, mais aussi de regrouper toutes les connaissances possibles sur le 

sujet, afin d’éviter toute ambiguïté ou tout contresens dans le cadre d’une traduction à venir. 

Le tout est de parvenir à distinguer les pathologies les unes des autres, à bien connaître la variation 

synonymique de certaines appellations et à rendre le discours du chercheur compréhensible pour le 

public visé. Tout professionnel impliqué dans le domaine de l’autisme doit en effet faire preuve de 

discernement pour bien comprendre le mode de fonctionnement des personnes concernées, auprès 

desquelles il travaille. Ce discernement repose évidemment sur la qualité de la production écrite. 

C’est un travail de fond d’autant plus ardu et nécessaire que les pays francophones gagneraient à 

s’inspirer du modèle anglo-saxon en matière de recherche et d’intégration sociale. La mise en 

discours en français d’un texte en anglais sur le sujet doit en effet permettre une bonne 

compréhension du mode de fonctionnement des personnes avec autisme, une bonne diplomatie 

entre les acteurs et une bonne référence pour les mesures gouvernementales, médicales et éducatives 

entre autres.  
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