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Editorial 

Louis-Marie Clouet  

 

La révolution numérique est considérée comme la 3ème révolution technique de l’histoire 

moderne. Web 3.0, Big data, algorithmes, internet des objets, web sémantique : dans un monde 

connecté qui modifie les liens que chacun entretient avec le monde réel, comment continuer à 

interagir avec les autres ? Quelle place pour l’humain dans une réalité de plus en plus virtuelle ? 

Le 23 et 24 mars 2017, l’ISIT a organisé un colloque international à l’occasion de ses 60 ans sur 

ce thème : « Réalités culturelles et mondes connectés : quelle place pour l’humain ?  »  

Ce colloque a réuni chercheurs, spécialistes et professionnels des champs de l’interprétation, de la 

traduction, de la linguistique, de la communication et du management interculturel et des 

humanités numériques. Les deux jours ont offert un état des lieux et des réflexions 

interdisciplinaires sur les relations entre mondes connectés, langues et cultures, autour de quatre 

grandes thématiques : 

 L’oralité et les mondes connectés. 

 L’appropriation culturelle des objets connectés. 

 L’automatisation des langues au service des entreprises. 

 La formation à l’aune des nouvelles technologies. 

A l’image de ce colloque, ce bulletin du CRATIL n° 16 est multimédia : vous retrouverez en effet 

des communications présentées par les chercheurs sous forme de textes, ainsi que l’intégralité du 

colloque en vidéo.  

Bonne lecture, et bon visionnage ! 
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L’humain dans le monde connecté. Appropriation culturelle des 

objets connectés 

 

La matinée du jeudi 23 mars 2017 a été consacrée à la question de l’appropriation culturelle des 

objets connectés, avec deux sous-thématiques : 

- L’humain face aux objets connectés 

- Les objets connectés la transmission des savoirs 

L’intégralité de cette première partie du colloque est visible sur ce lien vidéo : 

Colloque ISIT « Réalités culturelles et mondes connectés :  quelle place pour l’humain ? » partie 1 

 

Ouverture du colloque 

Mot d’accueil : Nathalie GORMEZANO - Directrice générale de l’ISIT (00:00:00 - 

00:05:30) 

Mme Gormezano, directrice générale de l’ISIT, a ouvert ce colloque en insistant sur l’intérêt que 

l’ISIT, école formant à l’interculturel et au multilinguisme, portait à ces enjeux de réalités 

culturelles particulières, impactées par le développement rapide et global des nouvelles 

technologies. Les étudiants formés à l’ISIT, futurs professionnels, sont formés et travailleront de 

plus en plus dans des univers connectés, où la place des cultures, de la culture interrogera aussi la 

place de l’humain.   

 

Conférence d’introduction : L’Humain dans le monde connecté, mouvant et 

innovant, d’aujourd’hui et demain. 

Georges Gurkovsky, Entrepreneur, fondateur de Huh ? School (00:05:30 – 00:41:30) 

Georges Gurkovsky, Entrepreneur et fondateur de Huh ? School, a donné un panorama 

stimulant de l’état de développement des technologies, notamment grâce à la gestion des données 

(Data) et du développement de l’intelligence artificielle. L’accélération des capacités de 

l’intelligence artificielle, nourrit par la data, bouscule le rapport entre humain et machines, entre 

activités humaines et activités portées par les machines : jeu (après le go, le poker a vu une 

machine gagner contre des humain), médecine (quand les machines poseront le diagnostic grâce 

aux bases de données de millions de cas), apprentissage (moins de temps passé à apprendre, au 

mailto:http://event.novialys.com/Datas/isit/842626_58d27ceb4f4e3
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profit d’autres activités). Cette introduction stimulante, dérangeante, a ouvert les travaux du 

colloque et une première table-ronde consacrée à l’appropriation culturelle des objets connectés 

Table-ronde 1 : appropriation culturelle des objets connectés 

Présidée par Christine DURIEUX, Enseignante-Chercheure à l’ISIT, Professeur des Universités  

 

L’humain face aux objets connectés  

Bertrand DUPLAT, CEO de ROBEAUTE, Lauréat du CES de Las Vegas : « Le rapport 

à l’objet technologique selon les cultures » (00:47:24-01:07:00) 

Bertrand Duplat est parti de ses nombreuses expériencs concrètes d’invention d’objets connectés, 

pour introduire le rapport entre la culture et l’objet connecté. Il a travaillé sur des logiciels au 

début des années 1990 permettant de créer des univers interactifs, utilisant la réalité virtuelle, 

notamment poru des jeux vidéos. Puis il s’est intéressé au lien entre cette dimension virtuelle et 

des objets « réel », par exemple en créant un livre dont les pages se tournent toutes seules, ou en 

travaillant sur des jeux de société alliant pions et tablettes tactiles. Il a aussi été primé au CES de 

Las Vegas pour une ceinture qui se desserre quand on s’assoit et se serre quand on se relève. En 

travaillant sur la question du sommeil, il a développé des objets devant permettre de traiter un 

même problème mais capables de traiter des situations d’insomnie particulières. Il est clair selon 

lui, que le rapport à l’objet connecté dépend d’une part d’une dimension nationale et continentale, 

à laquelle s’ajoute une dimension subculturelle ou transnationale. Le développement d’objets 

connectés tels que les smartphones, s’est ainsi faite par la création progressive d’objets ayant des 

cibles très spécifiques, spécialisées, mais qui ont été rapidement appropriés par des populations 

beaucoup plus larges, pour des usages différents de ceux initialement prévus.  

« Becoming Heartbeats » Ellen DEVIGON-ZHAO, Creative Director de BURO-GDS : 

(01:07:00 – 01:21:00) 

Ellen DEVIGON-ZHAO, Creative Director de BURO-GDS a présenté son expérience 

personnelle d’appropriation des objets digitaux dans une création d’œuvre artistique. Partant des 

battements de cœur, représenté par une ligne sur un écran, elle a voulu créer des bijoux sur la 

base de cette représentation graphique, grâce au travail avec un laboratoire de recherche et des 

imprimantes 3D. Chacun de ses enfants a ainsi un bracelet à la forme de son rythme cardiaque, 

une manière de se réapproprier une représentation virtuelle, qui peut être déshumanisante, en un 

objet singulier.  
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Objets connectés et transmission des savoirs  

« Cyberculture et formation des traducteurs » Victor Hugo SAJOZA JURIC, Enseignant-

Chercheur à l’Université de Cordoba en Argentine, Directeur du Département de 

Technologies, Éducation et Communication : (01:21:00 - 01:32:44) 

Dans le cadre de changements des programmes de formation au sein de son université de 

Cordoba en Argentin, Victor Hugo Sajoza Juric a présenté les difficultés et opportunités de 

l’appropriation par le corps enseignant d’une plateforme virtuelle. Ce déploiement a confronté le 

corps professoral à la question de  la formation des enseignants, à la modification des 

programmes d’enseignement et à la question de la professionnalisation des diplômes délivrés aux 

étudiants traducteurs. Cela a nécessité de changement d’une logique d’enseignement centrée sur 

l’enseignant à une logique d’apprentissage centrée sur l’étudiant. La construction de ce 

cyberespace a nécessité un dialogue pour dépasser les sentiments d’imposition, et les réactions de 

refus ou d’opposition. Enfin, cela nécessite d’apporter aux étudiants, en plus de compétences 

traductologiques, des sous-compétences technologiques, mais aussi des compétences 

cyberculturelles. 

« Plateforme interactive d’enseignement : un exemple de mise en synergie des savoirs »  

Agata DE LAFORCADE, Enseignante-Chercheure, Responsable de programme à l’ISIT 

: (01:32:44 - 01:46:19).  

Agata de Laforcade a présenté l’intérêt du développement d’une plate-forme d’enseignement. Cet 

enseignement résultait du constat à la fois d’un cloisonnement des cursus de formation, juridique 

et linguistique, et du coup, d’un écart entre la formation juridique et les attentes du marché de 

l’emploi. La création d’une plateforme a permis de déploiement un enseignement 

pluridisciplinaire, à distance, avec l’implication de praticiens et professionnels du droit et des 

langues. Les juristes ainsi formés ne deviendront pas des traducteurs, mais seront beaucoup plus 

sensibles aux enjeux de la traduction, à l’aise pour évoluer dans un environnement juridique de 

plus en plus multilingue, et à même de travailler avec des traducteurs juridiques, en comprenant 

mieux leurs contraintes et leur valeur ajoutée.  
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« Mondes connectés et apprentissage : exemples d’expérimentations pédagogiques » 

Ilaria CENNAMO, Enseignante-Chercheure au sein du département de sciences de la  

médiation linguistique et d’études interculturelles de l’Université de Milan et Nora 

GATTIGLIA, Doctorante en Digital Humanities à l’Université de Gênes : (01:46:19 – 

02:08:00) 

La communication d’Ilaria Cennamo et Nora Gattiglia est disponible en page 13 de ce numéro.  

 

Discussion 

Vous pouvez visionner la discussion à partir de 02:08:00. 

Colloque ISIT « Réalités culturelles et mondes connectés :  quelle place pour l’humain ? » partie 1 

 

  

mailto:http://event.novialys.com/Datas/isit/842626_58d27ceb4f4e3
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Le digital au service des entreprises. L’humain dans l’entreprise 

connectée et digitale : quelle place pour la culture ? 

 

L’après-midi du jeudi 23 mars 2017 a été consacrée à la question du digital dans l’entreprise : 

- Le digital au service des entreprises ; 

- L’humain dans l’entreprise connectée et digitale : quelle place pour la culture ? 

L’intégralité de cette deuxième partie du colloque est visible sur ce lien vidéo : 

Colloque ISIT « Réalités culturelles et mondes connectés : quelle place pour l’humain ? » partie 2 

 

Séance plénière : Le digital au service des entreprises 

Sylvain HUDELOT, Responsable de l’animation du réseau social interne Plazza 

d’Orange (00:03:05 – 00:48:10) 

M. Hudelot a présenté une vidéo accessible sur ce lien : Vidéo Orange.  

Partant de l’expérience du déploiement du réseau social interne Plazza, il a souligné ce réseau 

social est un emblème de la révolution digitale au sein des entreprises, en ce qu’il touche aux 

représentations des individus. Le fait majeur est qu’à travers ce réseau, le nouveau média, c’est 

l’homme : les collaborateurs d’Orange deviennent tous émetteurs et récepteurs d’information. 

Cela induit un changement complet de mode d’organisation et nécessite un important travail 

d’accompagnement au changement des collaborateurs, mais aussi des clients.  

Cette révolution digitale touche à la fois les outils, les espaces (déploiement d’espaces et de lieux 

dit « intelligents »), et surtout l’état d’esprit. Ce dernier point est d’ailleurs le plus critique. A 

travers le réseau, l’acteur singulier peut valoriser son expertise et son expérience ; l’acteur collectif, 

à travers les communautés, gagne en rapidité et réactivité, en travaillant en mode collaboratif. 

Cela nécessite un changement sur la manière de manager, notamment vis-à-vis des jeunes de la 

génération Y : leurs managers doivent apprendre à leur faire confiances et à comprendre que leur 

autorité ne repose plus sur la rétention d’information et la capacité à donner ou non des 

autorisations, à imposer une décision. Les métiers d’intermédiation (communication, 

informatique, ressources humaines, management intermédiaire) se voient remis en question. 

 

mailto:http://event.novialys.com/Datas/isit/842638_58d27d97af127
mailto:https://binged.it/2qyczbi
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Table-ronde 2 : L’humain dans l’entreprise connectée et digitale : quelle 

place pour la culture ? 

Présidée par Mikael MEUNIER, Chef du secteur Communication à la Représentation de la 

Commission Européenne en France  

L’humain face aux objets connectés  

« L’appropriation des objets connectés et l’humain : approche interculturelle comparative 

France – Japon » ; Michel DALONNEAU, Consultant en marketing international 

(00:52:45 – 01:14:45) 

L’intervention de Michel Dalonneau s’intéresse à une connexion plus proche que lointaine, et qui 

peut générer des émotions fortes, à savoir le lien humains et robots. Un pays industrialisé a en 

effet fait le pari de déployer massivement ces objets connectés dans l’entreprise, le Japon. 

Certains éléments culturels pourraient expliquer cette présence forte et en croissance des robots 

dans la société japonaise : le Japon compte deux fois plus de robots que les Etats-Unis, pour une 

population représentant un tiers de la population américaine. Dès 1968 des robots ont été 

implantés dans les usines japonaises, et depuis, de plus en plus dans les services.  

Plusieurs facteurs convergents peuvent expliquer la place des robots. Des éléments 

démographiques : vieillissement de la population et refus de favoriser l’immigration de travail. 

Des éléments religieux et philosophiques contribue aussi à une acceptation plus grande des 

robots par les Japonais, en puisant dans le shintoïsme et le techno-animisme ; le bouddhisme 

(perception de la réalité et non-dualité : l’irrationnel est acceptable) ; le confucianisme et son 

éthique (comment bien se comporter avec un autre, fût-il un robot). Enfin le gouvernement 

japonais a soutenu par une stratégie dédié le développement de la robotisation, qui va jouer un 

rôle un avoir un poids économique croissant au Japon.  

« Generation Like and stealth marketing strategies » Jennifer TAKHAR, Professeur en 

communication interculturelle et marketing : (01:16:50 – 01:40:24) 

Les réseaux sociaux ont permis aux adolescents d’interagir directement avec leur culture (artistes, 

célébrités, films, marques…) ce qui leur donner l’impression d’avoir un certain pouvoir ? mais 

est-ce un réel pouvoir ? et inversement, les services marketings ont-ils toujours la main sur cette 

relation entre une marque et ces adolescents connectés ? Jennifer Takhar parle d’un jeu de chat et 

de la souris entre les marques et leurs jeunes consommateurs. Ceux-ci sont à la fois influençables 

mais peuvent aussi influencés ; en ont-ils conscience ? ou en jouent-ils ? Jennifer Takhar présente 
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ainsi trois exemples de jeunes youtubeurs « influenceurs » qui ont su gagner une célébrité et se 

trouvent confrontés à ce positionnement ambigu vis-à-vis des marques.  

« L’apprenant au centre de la pédagogie digitale », Paul FARNET, PDG et co-fondateur 

de The MOOC Agency (01:21:00 - 01:59:17) 

Paul Farnet présente un panorama des MOOCs, qui ont renouvelé récemment les approches 

pédagogiques des universités et des entreprises. Stanford University a lancé en 2011 le premier 

cours en ligne accessible à tous, sur l’intelligence artificielle, il a été suivi par plus de 160 000 

personnes, au lieu du millier de personnes prévu ; les 400 meilleurs étudiants n’étaient d’ailleurs 

pas étudiants à Stanford. Il y a désormais environ 4500 MOOCs dans le monde, dont 440 en 

France. Les entreprises utilisent de plus en plus ce format pour des formations destinées à leurs 

collaborateurs. Spécificité française, un réel écosystème s’est développé en France, et des 

recherches sont menées sur les approches pédagogiques des MOOCS. Les MOOCS permettent 

d’accroître la visibilité de l’université ou de l’entreprise, en montrant son expertise et son savoir-

faire ; ils permettent une formation sur mesure et un partage d’expérience. Enfin, ils sont devenus 

un outil de recrutement et de sélection de candidats, tout en valorisant la marque employeur de 

l’entreprise. 

 

Discussion 

Vous pouvez visionner la discussion à partir de 01:59:17. 

Colloque ISIT « Réalités culturelles et mondes connectés :  quelle place pour l’humain ? » partie 2 

 

  

mailto:http://event.novialys.com/Datas/isit/842638_58d27d97af127
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Oralité et mondes connectés 

 

La matinée du vendredi 24 mars 2017 a été consacrée à la question des mondes connectés en lien 

avec l’oralité  

L’intégralité de cette dernière partie du colloque est visible sur ce lien vidéo : 

Colloque ISIT « Réalités culturelles et mondes connectés :  quelle place pour l’humain ? » partie 3 

 

Séance plénière: “The changing face of interpreting: a new age of 

human/machine interaction” 

Allison GRAVES, Chef d’unité à la Direction Générale de l’interprétation et des 

conférences du Parlement européen, (00:03:30 – 00:23:45) 

Alison Graves décrit dans son intervention, comment le métier d’interprète de conférence est lié 

aux technologies depuis le passage de l’interprétation consécutive à l’interprétation simultanée. 

Les technologies influencent déjà fortement le processus de l’interprétation : avant d’interpréter, 

en donnant un accès beaucoup plus large aux connaissances nécessaires (compréhension du 

contexte, de la terminologie ; préparation à des orateurs difficiles en écoutant des enregistrements 

d’orateurs difficiles) ; pendant et après l’interprétation, puisque celle-ci est désormais diffusée et 

enregistrée, ce qui en fait un produit figé et expose beaucoup plus l’interprète. La technologie 

apporte un soutien en cabine aux interprètes. Si l’intelligence artificielle est encore loin de pouvoir 

remplacer la « puissance cérébrale » de l’humain, l’interprétation est déjà une activité soutenue et 

améliorée par la machine.  

 

Table-ronde 3 : Oralité et mondes connectés  

Présidée par Sarah BORDES, Directrice du Développement international de l’ISIT, interprète de 

conférence 

« Les nouvelles technologies pour l’interprétation », Andrew CONSTABLE, Interprète à 

la Cour pénale internationale, vice-président de l’AIIC (00:27:55-00:46:46) 

L’interprétation à distance est en plein développement ; pour autant, elle prend des formes très 

différentes, qui ont un impact direct sur la pratique et sur le résultat de l’interprétation. Andrew 

Constable a mené un travail de définition des différentes modalités d’interprétation à distance, 

mailto:http://event.novialys.com/Datas/isit/845297_58d4d9b566878/
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afin de les caractériser et de pouvoir en tirer des recommandations pour une interprétation de 

qualité. En effet, une dimension essentielle pour réussir une interprétation de qualité est de 

disposer d’un input multisensoriel du discours de l’orateur, mais aussi de l’auditoire. Par ailleurs, 

le travail d’équipe joue un grand rôle pour réduire le stress, et toutes les modalités d’interprétation 

à distance ne permettent pas ce travail d’équipe. C’est pourquoi un travail de hiérarchisation des 

modalités d’interprétation à distances, et des règles qui doivent les régir, est une tâche 

indispensable pour maintenir une qualité d’interprétation de conférence.  

« Oralité et multi-modalités technologiques », Responsable du Master en interprétation 

de conférence à l’ISIT, interprète de conférence (00:46:46 – 01:02:36) 

Dans son exposé, Alicja Okoniewska s’attache à analyser l’impact des technologies sur la 

communication multimodale, car ces modalités influencent notre mode de pensée. Les nouvelles 

technologies ont touché la communication professionnelle, l’éducation, la vie quotidienne, et bien 

sûr, la communication en générale avec les médias de masse et les réseaux sociaux. Ces nouveaux 

canaux de communication sont encore sous-estimés, et mériteraient d’être davantage étudiés. Ils 

ont déjà un impact politique, comme cela a pu être constaté avec l’élection de Donald Trump, car 

ils permettent une communication bidirectionnelle directe, sans intermédiaires.  

« Les technologies de la parole », Julian Zapata, professeur à l’Université d’Ottawa, au 

Canada (01:02:36 - 01:23:26) 

La communication de Julian Zapata est disponible en page 33 de ce numéro. 

« Prendre la parole en anglais en milieu professionnel : quelques enjeux interculturels », 

Fiona ROSSETTE, Professeur des universités, Directrice de Master à l’Université de 

Nanterre (01:23:26 – 01:42:20) 

La communication de Fiona Rossette est disponible page 42 de ce numéro.  

« Nouvelles technologies à distance dans la formation des interprètes », Heping LIU, Directrice 

honoraire de l’Ecole d’Interprétation de la BLCU (01:42:20 – 02:11:19) 

Mme Hepin LIU a développé son propos sur la formation à distance des interprètes, en partant 

de la situation en Chine. Les technologies sont de plus en plus utilisées par les interprètes et les 

traducteurs en Chine. Les besoins en interprétation et en traduction se sont fortement accrus en 

Chine, mais ils posent le problème de la formation des traducteurs et interprètes, car il manque 

des formateurs qualifiés. Le marché chinois souffre de plusieurs déséquilibres : un écart entre les 

besoins en traduction interprétation et la formation des étudiants (principalement en littérature) ; 
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un écart important entre le nombre de formateurs et le nombre d’étudiants ; une pénurie de 

professeurs de traduction – interprétation chinois – langues étrangères ; et enfin, une 

méconnaissance de la traduction et de l’interprétation par les acteurs du marché. Dès lors la 

formation à distance des traducteurs et interprète revêt une importance stratégique pour pallier 

ces déséquilibres et assurer la formation des futures générations d’interprètes et de traducteurs. 

 

Discussion 

Vous pouvez visionner la discussion à partir de 02:11:09. 

L’intégralité de cette dernière partie du colloque est visible sur ce lien vidéo : 

Colloque ISIT « Réalités culturelles et mondes connectés :  quelle place pour l’humain ? » partie 3  

 

  

mailto:http://event.novialys.com/Datas/isit/845297_58d4d9b566878/
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Projets pédagogiques en traduction et interprétation : retours 

d'expérience et perspectives innovantes 

Ilaria Cennamo, Micaela Rossi, Nora Gattiglia, Anna Giaufret  

 

Résumé 

Dans le présent article, nous décrirons cinq expérimentations didactiques conçues par le 

Département de Langues et cultures modernes de l’Université de Gênes ainsi que par le 

Département de Sciences de la médiation linguistique et d’études interculturelles de l’Université 

de Milan. Le dénominateur commun parmi ces cinq expériences pédagogiques est représenté par 

l’introduction des nouvelles technologies au cours du processus d’apprentissage. Les formations 

concernées s’adressent à des apprentis traducteurs, interprètes et médiateurs interculturels. 

L’objectif de notre communication est de mettre en lumière l’utilité pédagogique des outils 

adoptés en cours de formation en traduction et interprétation, afin de mener une réflexion 

pédagogique centrée sur le potentiel de ces ressources, qui aujourd’hui restent encore peu 

exploitées. 

Abstract 

In the present article, we will describe five teaching experiences carried out by the Department of 

Modern Languages and Cultures of the University of Genoa as well as by the Department of 

Linguistic Mediation Sciences and Intercultural Studies of the University of Milan. The common 

denominator among these five experiences is the introduction of new technologies into 

translation, interpretation and intercultural mediation learning processes. Our communication 

aims at highlighting the pedagogical utility observed in the use of such tools applied to translation 

and interpretation teaching and learning. We will therefore carry out a pedagogical reflection on 

the potential of these resources, which remain quite unexploited nowadays. 

Mots-clés : pédagogie de la traduction, pédagogie de l’interprétation, traduction audiovisuelle, 

apprentissage à distance, terminologie. 

Key-words: translation teaching, interpretation teaching, audio-visual translation, e-learning, 

terminology. 
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Introduction 

S’il est vrai qu’aujourd’hui les nouvelles technologies ont trouvé leur place dans presque toute 

activité de communication humaine, personnelle et professionnelle, il faut pourtant noter que 

pour ce qui est de la formation universitaire en traduction et interprétation, on n’assiste pas 

encore à un véritable partage des pratiques d’enseignement-apprentissage à l’aide des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication1. Nous estimons, en effet, qu’il reste encore 

à tracer des pistes de recherche plus ciblées vis-à-vis des multiples possibilités d’intégration des 

technologies pour le développement de compétences spécifiques. Les cinq expérimentations 

didactiques que nous allons présenter dans cet article nous permettront de montrer que les 

spécificités techniques (fonctionnalités fournies par l’outil, mode de fonctionnement, modalités 

d’interaction avec l’apprenti-usager) ont un impact direct sur l’identification des compétences qui 

peuvent effectivement être développées en formation. Conception informatique et analyse des 

compétences linguistiques et culturelles doivent évoluer dans une même direction afin que le 

processus de formation puisse aboutir : l’analyse pédagogique trouvera ainsi des outils concrets à 

appliquer à l’acquisition des nombreuses compétences propres aux processus de traduction et 

interprétation. 

Interaction homme-machine et corpus comparables en traduction : quelques 

perspectives pédagogiques 

Dans le cadre de notre thèse de doctorat2, financée de 2012 à 2015 par le Département de 

Langues et cultures modernes de l’Université de Gênes, nous avons mis en place une expérience 

didactique centrée sur l’interaction entre un groupe d’apprentis traducteurs de niveau master et 

                                                           
1 Voici quelques exemples de réflexions affirmant le besoin d’une plus grande stabilité dans la formation des 
traducteurs aux fins d’une formation plus ciblée : 
LADMIRAL J.-R., « Formation des traducteurs et traduction philosophique », META URL : 
http://www.erudit.org/fr/revues/meta/2005-v50-n1-meta864/010660ar/ Volume 50, Numéro 1, Mars, 2005, p. 
96–106 Enseignement de la traduction dans le monde, Les Presses de l’Université de Montréal. 
AMPARO H. A., « Compétence en traduction et formation par compétences », META URL : 
http://www.erudit.org/fr/revues/ttr/2008-v21-n1-ttr2896/029686ar/ Volume 21, Numéro 1, 1er semestre, 2008, p. 
17–64 La formation en traduction : pédagogie, docimologie et technologie I, TTR: traduction, terminologie, 
rédaction. 
DANCETTE J. et HALIMI S., « La représentation des connaissances ; son apport à l’étude du processus de 
traduction », META URL : http://www.erudit.org/fr/revues/meta/2005-v50-n2-meta881/010999ar/ Volume 50, 
Numéro 2, Avril, 2005, p. 548–559 Processus et cheminements en traduction et interprétation, Les Presses de 
l’Université de Montréal. 
MeLLANGE Corpora & E-learning Survey Results. ITI Bulletin. 2006. 
GALLEGO-HERNÁNDEZ D., “The use of Corpora as translation resources: a study based on a survey of Spanish 
professional translators.” Perspectives: Studies in Translatology 23.3, 2015, p. 375-391. 
2 Intitulée « Enseigner la traduction humaine en s’inspirant de la traduction automatique ». Thèse préparée dans le 
cadre d’une cotutelle entre l’Université de Gênes (Italie), l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et Télécom 
Bretagne (Brest, France), soutenue le 15 mai 2015 à Gênes, avec la mention « Très Honorable » et les Félicitations 
unanimes du jury. http://www.theses.fr/2015BRES0021  

http://www.erudit.org/fr/revues/meta/2005-v50-n1-meta864/010660ar/
http://www.erudit.org/fr/revues/ttr/2008-v21-n1-ttr2896/029686ar/
http://www.erudit.org/fr/revues/meta/2005-v50-n2-meta881/010999ar/
http://www.theses.fr/2015BRES0021
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un prototype de traducteur automatique basé sur des règles3. Notre intérêt étant d’explorer en 

quoi cette forme d’interaction s’avère utile pour nos apprentis traducteurs humains, nous avons 

émis l’hypothèse qu’une telle utilité pédagogique pouvait être observée au niveau d’une 

systématisation des connaissances traductionnelles (italien-français) induite par les activités en 

interaction avec notre traducteur automatique. Afin de rendre cette interaction homme-machine 

possible, nous avons créé une interface ad hoc qui permettait aux apprentis humains d’observer, de 

corriger ou de combler les lacunes présentes au sein du fonctionnement interne au traducteur 

automatique (notamment dans ses dictionnaires monolingues, son dictionnaire bilingue, et ses 

règles de traduction). Notre expérimentation didactique a donc été conçue dans le but de 

comparer les erreurs de traduction commises par les apprentis humains lorsqu’ils traduisaient de 

manière ordinaire4, avec les erreurs commises dans leurs traductions à la suite des activités en 

interaction avec notre traducteur automatique. Les exercices interactionnels ont été proposés de 

manière progressive : d’abord, nous avons présenté aux apprentis traducteurs les principes de 

base du fonctionnement interne au traducteur automatique, et nous leur avons décrit les 

différentes sections prévues par notre interface ; ensuite, il leur a été proposé d’observer 

comment la machine traduisait certains paragraphes dans le but de conduire nos apprentis 

humains vers la formulation d’hypothèses d’amélioration de ces prestations automatiques, ainsi 

que vers l’implémentation de nouvelles règles de traduction. Tout comme nous l’avons détaillé 

dans notre analyse des résultats (cf. chapitre V de notre thèse, analyse du « progrès C »), au sein 

de notre groupe de 9 participants, nous avons observé ce qui suit. 

De la traduction du texte 1 à celle du texte 2 (réalisées avant les activités en interaction avec la 

machine) : 

- sur le plan lexical : 2 étudiants sur 9 ont progressé et 7 sur 9 ont commis plus d’erreurs en 

T2 ; 

- sur le plan morphosyntaxique : 4 sur 9 ont progressé et 5 sur 9 ont commis plus d’erreurs 

en T2 ; 

- sur le plan discursif : 4 sur 9 ont progressé et 2 sur 9 ont commis le même nombre 

d’erreurs en T2, tandis que 3 sur 9 ont commis plus d’erreurs en T2. 

                                                           
3 À partir du traducteur automatique « Apertium A free/open-source machine translation platform » 
https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=spa-por#translation, nous avons implémenté la paire de langue 
italien-français sur la base de nos textes à traduire. 
4 C’est-à-dire en suivant leur méthode habituelle : avec Microsoft Word, à l’aide des ressources Internet et des 
dictionnaires qu’ils utilisent normalement, et surtout en l’absence de connaissances sur le fonctionnement de notre 
traducteur automatique. 

https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=spa-por#translation
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En revanche, de la traduction du texte 2 à celle du texte 3 (réalisées après les activités en 

interaction avec la machine) : 

- sur le plan lexical : 9 étudiants sur 9 ont progressé ; 

- sur le plan morphosyntaxique : 6 sur 9 ont progressé, 1 sur 9 a commis le même nombre 

d’erreurs en T3 et 2 sur 9 ont commis plus d’erreurs en T3 ; 

- sur le plan discursif : 6 sur 9 ont progressé, 2 sur 9 ont commis le même nombre d’erreurs 

en T3 et 1 sur 9 a commis plus d’erreurs en T3. 

 

L’analyse du « progrès C » nous a montré que la mise en place des activités didactiques basées sur 

l’intégration de la traduction automatique (séances 3, 4 et 5) a eu un impact positif sur la 

prestation traductionnelle qui a fait l’objet de notre dernière séance (texte 3). En particulier, la 

totalité des participants a progressé sur le plan lexical et la majorité sur les plans 

morphosyntaxique et discursif. À ce stade de notre analyse, nous avons donc pu déduire que 

l’interaction homme-machine, a encouragé chez nos apprentis humains une réflexion méta-

traductionnelle plus poussée par rapport à celle qui caractérise leur démarche traductionnelle 

habituelle. L’analyse des prestations traductionnelles automatiques force l’apprenti humain à 

assumer une posture plus raisonnée vis-à-vis du passage interlinguistique de la langue de départ 

vers la langue d’arrivée, ce qui d’ailleurs a été confirmé par le retour d’expérience de nos 

participants : ils ont affirmé, en effet, que grâce à notre approche interactionnelle, ils ont su 

prendre davantage conscience des difficultés traductionnelles posées par la paire de langues 

italien-français. 

Si dans le cadre de notre thèse (Cennamo, 2015), nous nous sommes concentrée notamment sur 

le développement de compétences inter-linguistiques pour l’apprentissage de la traduction de 

l’italien au français, à présent, notre projet de recherche post-doctoral5 se veut centré sur l’étude 

du rapport existant entre expression linguistique (italienne et française) et expression identitaire. 

Notre recherche ayant toujours une vocation pédagogique, nous nous interrogeons sur l’adoption 

de corpus comparables en contexte de formation en traduction en tant que ressources pour 

l’acquisition de compétences inter-linguistiques et interculturelles. Notre réflexion pédagogique 

visera surtout une mise en relation entre les séquences significatives observées et leur processus 

de transformation en unités de traduction. 

 

                                                           
5 Financé par le département de sciences de la médiation linguistique et d’études interculturelles de l’Université de 
Milan, pour une durée de deux ans (septembre 2016-septembre 2018). 
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Notre recherche prévoit les étapes suivantes : 

I. Constitution et partition de nos corpus comparables IT-FR, représentatifs du genre de 

discours de la communication institutionnelle publique6 ; 

II. Analyse textométrique7 de nos corpus, visant le repérage des séquences linguistiques 

récurrentes ; 

III. Analyse interprétative concernant l’identification de routines discursives8 et de routines 

discursives identitaires caractérisant l’expression d’un même genre de discours dans les 

deux langues ; 

IV. Mise en place d’une adoption pédagogique de nos corpus en contexte de formation en 

traduction de niveau master. 

Nous avons, à ce stade, déjà lancé une première analyse textométrique exploratoire sur nos 

corpus, ce qui nous a permis d’identifier de premières séquences linguistiques intéressantes que 

nous analyserons de manière plus approfondie dans les mois qui viennent, dans le but de 

confirmer leur nature routinière au sein de nos corpus. Ces derniers ont été constitués à partir des 

actualités publiées dans le site web de la mairie de Rome9 et des actualités publiées dans le site 

web de la mairie de Paris10 du mois d’octobre 2016 au mois au début du mois d’avril 2017. 

Pour ce qui est de l’analyse interprétative de nos séquences linguistiques significatives, nous nous 

basons sur la définition de « routine discursive » proposée par Née, Sitri, Veniard (2014), une 

définition que nous appliquerons notamment aux séquences linguistiques routinières qui sont en 

rapport direct avec les déterminations discursives et les fonctions textuelles du genre de discours 

considéré. Par ailleurs, nous définissons comme « routine discursive identitaire » une séquence 

linguistique identifiable en tant que « routine discursive » et porteuse d’informations identitaires et 

culturelles contribuant à la création, diffusion ou à la modification d’ « imaginaires 

socioculturels »11. 

                                                           
6 ZEMOR P., La communication publique, PUF, coll. Que sais-je ?, 2008, 128 p. 
BESSIÈRES D., « La définition de la communication publique : des enjeux disciplinaires aux changements de 
paradigmes organisationnels », Communication et organisation [En ligne], 35 | 2009, mis en ligne le 01 décembre 
2012, URL : http://communicationorganisation.revues.org/686  
7 Nous utilisons le logiciel “Le Trameur” conçu par Serge Fleury (Paris 3) http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur  
8 NEE E., SITRI F. et VENIARD M., « Pour une approche des routines discursives dans les écrits professionnels », 
Actes du 4ème Congrès Mondial de Linguistique Française (en cours de publication), 2014. 
NEE E., MACMURRAY E. et FLEURY S., “Textometric Explorations of Writing Processes: a Discursive and 
Genetic Approach to the Study of Drafts”, in Dister A., Longrée D., Purnelle G., eds, Actes des 11e Journées 
internationales d’Analyses statistiques des Données Textuelles, 2012, p. 767-778. 
9Roma Capitale – Il Sito Istituzionale http://www.comune.roma.it/pcr/  
10 La Mairie de Paris http://www.paris.fr/actualites  
11 CHARAUDEAU P., « Identité linguistique, identité culturelle : une relation paradoxale », 2009, URL: 
http://www.patrick-charaudeau.com/Identite-linguistique-identite.html  

http://communicationorganisation.revues.org/686
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur
http://www.comune.roma.it/pcr/
http://www.paris.fr/actualites
http://www.patrick-charaudeau.com/Identite-linguistique-identite.html
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Un premier exemple de routine discursive que nous avons repérée dans notre corpus français 

concerne la séquence ainsi formée : « verbe mettre + préposition en + substantif ». De cette 

séquence dérive aussi la séquence construite à partir du substantif « mise » + en + substantif. 

Nous avons, en fait, observé la présence de nombreuses séquences ainsi formées, comme par 

exemple : « mettre ou mise en place/ en valeur/ en beauté/ en œuvre/ en sûreté/ en service/ en 

circulation/ en ligne /en lien/en commun/ en relation/ en accessibilité/ en peinture/ en scène/ 

en concurrence/ en vente ». En explorant également les cooccurrents de « mise », nous avons 

remarqué que cet élément est souvent présent dans des contextes (phrases ou paragraphes) qui 

contiennent aussi le mot « projets ». Nous allons pousser cette analyse plus loin dans le but de 

confirmer (ou pas) que cette routine discursive (« mettre/mise+en+substantif ») représente une 

formulation routinière caractérisant la description de projets et d’initiatives présentés par 

l’institution à travers ses actualités. 

Nous avons identifié un autre exemple de séquence linguistique récurrente dont les 

caractéristiques (récurrence significative dans le corpus ; séquence partiellement figée ; en rapport 

direct avec les déterminations discursives du genre considéré ainsi qu’avec la création d’un 

imaginaire socioculturel) nous ont amenés à présent à formuler l’hypothèse qu’elle représente une 

« routine discursive identitaire ». Il s’agit du segment répété « Grand Paris »12 dans le corpus 

français : en explorant les différents contextes dans lesquels ce segment apparait, nous avons 

constaté qu’il constitue le cœur syntagmatique de plusieurs séquences, parmi lesquelles : « la 

métropole du Grand Paris ; la Société du Grand Paris ; les Etats généraux de l’économie circulaire 

du Grand Paris ; les projets du Grand Paris ; les sites du Grand Paris ; le Grand Paris Express ; le 

Grand Paris des bus ». En raison de la vocation du projet institutionnel du Grand Paris, qui se 

donne pour objectif de « Penser la ville de demain »13, ainsi que de ses missions spécifiquement 

centrées sur le développement territorial, la création d’une ville « durable et inventive », d’une 

nouvelle offre de logement, d’un réseau de transport « moderne et étendu », nous estimons que la 

récurrence d’une telle séquence dans notre corpus peut être considérée comme représentative de 

l’un des imaginaires socioculturels diffusés par l’institution publique auprès de sa population. 

Pour reprendre la terminologie adoptée par Charaudeau (2009), il s’agit plus précisément d’un 

imaginaire socio-institutionnel, c’est-à-dire d’une représentation soutenue par l’institution qui joue 

le rôle de miroir des représentations collectives et de ciment du sentiment d’appartenance au 

territoire. 

                                                           
12 Référence au projet d’aménagement de la métropole lancé par la Société du Grand Paris : 
https://www.societedugrandparis.fr/projet  
13 Comme on peut le lire dans le site web dédié : https://www.societedugrandparis.fr/projet  

https://www.societedugrandparis.fr/projet
https://www.societedugrandparis.fr/projet
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Une telle mise en relation entre les différentes séquences linguistiques observables, leurs 

déterminations discursives et textuelles, ainsi que les représentations socioculturelles de nature 

identitaire associées, nous permettra de montrer aux apprentis traducteurs que chaque séquence 

linguistique observable implique l’intégration de connaissances linguistiques et extralinguistiques 

ad hoc afin d’être conçue en tant qu’unité de traduction potentielle14. Si une séquence comme « mise 

en valeur » implique toute une série d’observations et de prises de décision sur un plan 

essentiellement discursif afin d’être restituée en langue d’arrivée par un équivalent fonctionnel, 

dans le cas des séquences centrées sur le « Grand Paris » c’est le plan d’analyse qui change. Il 

s’agit là, du plan de l’identité culturelle, un processus de construction-reconstruction (sociale et 

discursive) appuyé sur des représentations collectives qui se transforment en fonction 

d’évènements socio-historiques et d’évolutions culturelles marquant une communauté donnée. 

L’objectif du traducteur ne sera plus celui d’une « simple » mise en équivalence fonctionnelle en 

langue d’arrivée, mais plutôt celui de la restitution d’une « différence », c’est-à-dire d’un ensemble 

de références et de représentations distinctives du contexte socioculturel de départ. 

À travers la présentation de ces deux premières expériences pédagogiques (la deuxième étant 

encore en phase de conception), nous avons essayé de porter un premier exemple de la manière 

selon laquelle les spécificités propres à chaque ressource technologique (traduction automatique 

et textométrie) ont inévitablement un impact sur les diverses compétences envisageables en 

termes d’objectifs pédagogiques (le renforcement des compétences interlinguistiques ou bien 

l’acquisition de compétences interculturelles appliquées) ainsi que sur les éléments observables en 

tant qu’unités d’analyse (règles de traduction, dictionnaires, co-occurrents, segments répétés etc.) 

Les outils de gestion terminologiques : l’exemple du DOMUS 

Créé en 2005 au sein du Département de Langues et cultures modernes de l’Université de Gênes, 

le Ce.R.Te.M. (Centro di Ricerca in Terminologia Multilingue) est formé de chercheurs et 

enseignants en langues et traduction, provenant de diverses disciplines, de l’italien au russe, de 

l’anglais à l’allemand, du français à l’espagnol. L’objectif fondamental de ce centre de recherche 

est d’offrir une plateforme d’échange et de formation pour les étudiants et les spécialistes en 

terminologie. Le Centre fait partie du réseau Ass.I.Term. et du réseau Realiter, et entretient des 

relations de collaboration avec d’autres Universités italiennes et étrangères opérant dans le 

domaine de la terminologie et de la traduction (Forlì, Trieste, Padoue, Barcelone, etc.). 

                                                           
14 Nous ne considérons pas ces séquences comme des unités de traduction : conformément à la définition d’unité de 
sens élaborée par le modèle interprétatif de Danica Seleskovitch et Marianne Lederer, nous concevons l’unité de 
traduction en tant que processus complexe de nature cognitive et interprétative qui part de la matérialité langagière 
mais qui prend sens dans « la fusion en un tout du sémantisme des mots et des compléments cognitifs » (Marianne 
Lederer, La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif, Lettres modernes Minard, Nouvelle édition, 2006. p. 21). 
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Le site du Centre (http://www.lcm.unige.it/certem/index.php?op=home) permet d’accéder à des 

matériaux de formation, à des liens utiles pour la recherche terminologique, à la liste des 

publications des membres du Centre, aux glossaires réalisés dans le cadre des activités du Centre : 

 

Figure 1 - Site du CeRTeM 

 

Une section liée au site (http://farum.it/intro_terminologia/) est consacrée à un tutoriel 

d’initiation à la terminologie en modalité hypertexte, qui a la fonction de fournir les notions de 

base dans le domaine de l’analyse des concepts et de la rédaction de fiches terminographiques : 

http://www.lcm.unige.it/certem/index.php?op=home
http://farum.it/intro_terminologia/
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Figure 2 - Introduction à la terminologie 

La section principale du site est consacrée à la gestion terminographique, sous forme de glossaires 

multilingue, fruit de travaux de recherche (c’est le cas par exemple du glossaire Les mots de l’eau, 

réalisé dans le cadre d’un projet INTERREG en 2003-2005), ou bien de travaux de mémoire de 

licence ou de master. La création de glossaires multilingue est d’ailleurs l’une des activités 

fondamentales du Centre depuis les années 90. La gestion des fiches terminologiques, d’abord 

confiée à des bases de données réalisées par Access ou Excel, est depuis 2004 assurée par un 

logiciel élaboré ad hoc par M. Claudio Canavese, informaticien de l’Université et membre du 

Centre. 

Le logiciel DOMUS représente dans le panorama des bases de données en terminologie un 

exemple intéressant, en ce qu’il ne s’identifie pas à un simple système de stockage, mais il essaie 

de conjuguer les exigences techniques de l’analyse des données avec les problèmes qui se posent 

au linguiste lors de l’analyse terminographique. 

La réflexion terminologique a depuis longtemps reconnu l’échec de l’utopie wustérienne 

synthétisée dans le principe de biunivocité : les courants de la socioterminologie (Gaudin, 2002), 

de la terminologie cognitive (Temmerman, 2000), de la terminologie communicative (Cabré, 

2009)15 mettent l’accent sur l’inévitable présence d’anisomorphismes linguistiques, même dans les 

domaines d’extrême spécialisation. Pourtant, cet acquis théorique universellement partagé trouve 

                                                           
15 Gaudin, François, Socioterminologie, Bruxelles, De Boeck, 2002 ; Temmerman, Rita, Towards New Ways of Terminology 
Description: The Sociocognitive-approach, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2000 ; Cabré, Maria Teresa, La Teoría 
Comunicativa de la Terminología, una aproximación lingüística a los términos, “Revue Française de Linguistique Appliquée” 
2009/2, p.9-15. 
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rarement une application fidèle au niveau informatique, à l’intérieur des bases de données 

disponibles pour la recherche terminologique, notamment à des fins de traduction. Les banques 

de données, fondées sur une correspondance 1 :1 des données, prévoient dans la plupart des cas 

des relations univoques forcées, ce qui annule dans la consultation toutes les situations 

(nombreuses, par ailleurs) de polysémie ou de synonymie dans les terminologies16. DOMUS a été 

conçu comme une plateforme permettant d’associer ce que l’on définira dans ces pages des 

« cibleurs », à savoir des objets-cible à l’intérieur du système informatique de gestion des fiches, à 

une, ou à plusieurs fiches terminologiques dans différentes langues, voire même à aucune fiche, 

lorsque le concept décrit n’existe pas dans la langue/culture en question. On aura donc un 

schéma bien différent du postulat wustérien 1 terme=1 concept et vice-versa : 

 

Cette démarche technologique offre la possibilité aux consultants de découvrir les caractères 

spécifiques de la terminologie dans chaque langue-culture, tenant compte des évolutions de 

l’usage et des décalages conceptuels. Nous citerons pour illustrer ce principe un exemple parmi 

d’autres, lié au langage de la dégustation de l’huile d’olive.  

Le langage de la dégustation de l’huile d’olive constitue un secteur soumis à une règlementation 

précise de la part des instances internationales : le COI (Conseil Oléicole International17), ainsi 

que l’Union Européenne18  fixent et officialisent la terminologie concernant la dégustation, les 

vertus et les défauts de ce produit. Toutefois, l’entreprise de normalisation au niveau international 

est récente, alors que les diverses traditions discursives nationales sont souvent cristallisées, et 

présentent parfois des usages différant de la norme. Au cours de la rédaction du glossaire 

multilingue sur la dégustation de l’huile d’olive19, nous avons eu la possibilité d’analyser le cas 

d’un terme, l’italien foglia, qui représente à notre avis un bon exemple d’anisomorphisme 

                                                           
16 On n’oubliera pas que les terminologies ne sont pas toujours conçues comme des nomenclatures, et qu’elles sont 
plutôt le résultat d’évolutions des usages spontanés au sein d’une communauté professionnelle, ce qui explique les 
cas de synonymie (exemple emblématique, le langage médical) ou de polysémie, en dépit de la monoréférentialité 
présumée des termes. 
17 http://www.internationaloliveoil.org/?lang=fr_FR 
18 https://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil_fr 
19 http://www.farum.it/glos_olio/index.php 

http://www.internationaloliveoil.org/?lang=fr_FR
https://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil_fr
http://www.farum.it/glos_olio/index.php
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linguistique. Foglia dans la terminologie italienne officielle est à l’heure actuelle un descripteur 

positif, renvoyant à une sensation olfactive agréable20  ; toutefois, un sens ancien du terme dans la 

communauté des techniciens renvoie plutôt à un défaut de l’huile, provoqué par une vieille 

pratique des producteurs et renvoyant à une saveur trop agressive, dérivant de la présence de 

feuilles dans la phase de broyage des fruits21. On aura donc deux homonymes en italien (foglia1 et 

foglia2), qui n’ont aucun correspondant en français (où ce concept n’est pas présent). Le logiciel 

DOMUS permettra de relier le « cibleur » foglia à plusieurs fiches en italien, et de laisser en même 

temps la case correspondante vide dans la partie de la langue française. Dans ce cas, ce qui nous 

semble intéressant de remarquer est le fait que la technologie est mise au service de la réflexion 

théorique et linguistique, ce qui malheureusement est peu souvent la norme dans la relation entre 

recherche linguistique et outillage technique.  

C’est pour cette raison, entre autres, que nous avons décidé d’exploiter le logiciel DOMUS au 

sein des activités de rédaction terminographique du Master F@rum en traduction juridique22. 

Cours de formation pour traducteurs spécialisés entièrement réalisé via Internet depuis 2003, le 

Master F@rum s’est développé dans les domaines de la traduction juridique, économique et 

technique23. La conception du cours, créé par le groupe de recherche F@rum de l’Université de 

Gênes, est axée sur une approche didactique de type constructiviste24, basée sur la collaboration 

entre participants et tuteurs, et entre participants à l’intérieur de groupes de travail, visant à 

favoriser la formation de véritables communautés d’apprentissage et de pratique. Le même 

principe collaboratif régit l’organisation du cursus : les enseignants sont des professionnels du 

droit, de l’économie, des traducteurs professionnels, des linguistes qui collaborent entre eux et 

avec les tuteurs à la réalisation des unités d’apprentissage. 

 

 

                                                           
20 http://www.farum.it/glos_olio/show.php?id=33 
21 http://www.farum.it/glos_olio/show.php?id=23 
22 http://www.farum.unige.it/masterfarum/  
23 Langues activées : italien><français ; italien><anglais ; italien><allemand ; italien><espagnol. 
24 La structure du cours a fait l’objet de nombreuses publications, parmi lesquelles nous citerons le volume dirigé par 
Sergio Poli, Hélène Giaufret Colombani, Elisa Bricco et Micaela Rossi, Il filo di Arianna, Bari, Schena, 2004, et, plus 
récemment : A. Giaufret, M. Rossi, La formation en traduction juridique : enseignement, apprentissage et évaluation, in M. 
Meunier, M. Charret-Del Bove, E. Damette (dir.), La Traduction juridique: points de vues didactiques et linguistiques, Lyon, 
Centre d'Etudes Linguistiques, 2013. 

http://www.farum.it/glos_olio/show.php?id=33
http://www.farum.it/glos_olio/show.php?id=23
http://www.farum.unige.it/masterfarum/
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Figure 3 – Plateforme Master F@rum 

Dans ce contexte, le cours de terminographie, qui procède en parallèle avec les cours de droit et 

de traduction, propose des activités de rédaction de glossaires et fiches terminologiques selon les 

mêmes principes méthodologiques directeurs : les produits terminographiques qui en dérivent ne 

sont pas un travail individuel, mais un patrimoine commun du groupe, car tous les membres 

travaillent sur les mêmes fiches. L’analyse terminologique devient ainsi pour les étudiants un 

terrain d’échange, de partage de compétences, et leurs fiches deviennent la raison pour 

approfondir les connaissances sectorielles qu’ils sont en train d’acquérir, systématiser leurs acquis, 

réfléchir de façon critique à leurs propres progrès. À la fin du cours, nous avons pu constater des 

résultats encourageants : l’acquisition de connaissances thématiques dans les domaines notionnels 

analysés (le travail de négociation pour l’activité didactique de groupe exigeant une réflexion 

conceptuelle plus approfondie), ainsi que l’acquisition de savoir-faire procéduraux pour accomplir 

les tâches confiées au groupe (ce qui exige la maîtrise des protocoles d’analyse terminologique). 

L’emploi d’une plateforme dynamique comme DOMUS permet enfin aux participants de pouvoir 

intégrer dans un outil de consultation réel et pratique leurs réflexions sur les concepts et les 

éventuelles variations interlinguistiques, les cas de synonymie ou de polysémie, de développer 

enfin une approche critique à la rédaction terminographie, facilitée aussi par la discussion au sein 

des groupes de travail25.  

                                                           
25 Nous renvoyons à ce propos à : M. Rossi, Formation des traducteurs et terminologie juridique : quelques réflexions 
méthodologiques, in Leoncini Bartoli (dir.), Les voix et les voies de la traduction, “Repères-DoRiF” n.9 volet 2, 2016 
(http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?art_id=282). 

http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?art_id=282
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Interprétation téléphonique en milieu médical : une expérimentation de didactique 

hybride 

L’interprétation téléphonique (IT) est une modalité de plus en plus utilisée, notamment dans les 

centres d’appels des services publics ou médicaux. Elle se configure pourtant comme une 

pratique controversée, posant de nombreux problèmes de nature traductive et interactionnelle : 

l’interprète se trouve éradiqué de l’environnement physique où l’interaction se déroule, limité 

dans ses possibilités de coordination de l’interaction, de construction d’une relation de confiance 

avec les interlocuteurs, et il risque de ne pas être reconnu en tant qu’agent actif du pas-de-trois 

communicatif (Wadensjö 1998). La tâche interprétative se fait en outre plus difficile à cause du 

manque des facteurs visuels et non-verbaux. 

L’enjeu est donc de comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles on peut avoir recours 

à l’interprétation téléphonique, et de délinéer des lignes directrices pour tous les acteurs 

concernés : les clients, les interprètes et les formateurs. C’est l’un des buts du projet 

interuniversitaire Shift in Orality26, qui se propose d’effectuer un suivi des transformations 

apportées par les nouvelles modalités d’interprétation à distance dans trois langues de travail : 

anglais, espagnol et italien. 

Dans le cadre de notre projet de doctorat (Nora Gattiglia, 2016-2018), nous avons mis en place 

dans nos cours une expérimentation didactique hybride ayant pour but de faire connaître aux 

étudiants une modalité professionnelle de plus en plus demandée dans le marché. Le parcours 

didactique est néanmoins axé sur le développement d’une conscience critique par rapport aux 

interrogations posées par l’IT, conscience nécessaire à impulser la construction des compétences 

métacognitives et le choix de stratégies fonctionnelles visant à la résolution des problèmes.  

Nous avons choisi une approche ethnographique selon les modalités de la recherche-action : 

cette approche place l’étudiant au centre du processus de recherche (et d’apprentissage) grâce aux 

outils utilisés : questionnaires, groupes de discussion, entretiens et objets créés par l’étudiant lui-

même.  

Pendant les heures en présentiel (10 heures), nous avons proposé à la classe des simulations à 

choix multiple : le texte de la simulation est tiré et modifié à partir de transcriptions d’interactions 

authentiques en contexte médical (Niemants 2015a, Niemants 2015b), et s’interrompt lors d’un 

point posant des problèmes de traduction ou de coordination. À partir de là sont élaborés des 

textes possibles, que les acteurs de la simulation vont suivre selon le choix fait par l’interprète. 

Ces choix et les textes qui en découlent permettent aux étudiants d’apprécier les conséquences 

des décisions prises, qui sont argumentées lors de la discussion entre pairs.  

                                                           
26 http://www.shiftinorality.eu/it  

http://www.shiftinorality.eu/it
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Les jeux de rôle étant tirés d’interactions réelles, les étudiants ont à leur disposition la 

transcription authentique, analysée dans une deuxième discussion. On utilise l’analyse 

conversationnelle, avec une attention particulière pour les dynamiques interactionnelles : 

mécanismes hiérarchiques, incompréhensions culturelles, agentivité27 du patient – favorisée ou 

empêchée par l’interprète et/ou le personnel soignant – et rôle de l’interprète dans la médiation. 

Pour la partie du cours en ligne (10 heures), nous avons utilisé la plateforme d’apprentissage 

Moodle et le système de visio-conférence Skype, dans la modalité audioconférence. 

Les cours en ligne et Moodle nous ont permis de créer plusieurs activités axées sur une didactique 

participative. L’apparente contradiction entre la nature interactionnelle de la pratique 

interprétative (et didactique) et un environnement numérique est ici résolue grâce à plusieurs 

ressources, conçues pour impulser la participation et la prise en charge de l’apprentissage par 

l’étudiant. La didactique « hybride » (ou blended), en effet, ne se configure pas seulement comme 

l’alternance entre la salle de cours et l’environnement numérique, mais plutôt comme un mélange 

de méthodes, modèles et outils pédagogiques (Trentin, Bocconi, 2015) partageant tous une 

perspective socioconstructiviste ayant l’étudiant au centre du parcours d’apprentissage en tant 

qu’acteur actif. 

Cette centralité se construit d’abord à travers la constitution d’un patto d’aula (« pacte de salle ») 

publié en ligne, un accord partagé entre le formateur et les étudiants où tous les objectifs à 

atteindre dans le cours et les indications pour y parvenir sont spécifiés très clairement. Le pacte 

promeut un rapport de confiance mutuelle et la prise en charge d’une responsabilité de la parte de 

l’étudiant. 

La première étape du cours en ligne est la prise de contact, qui se fait sur le tchat de Skype, où les 

étudiants choisissent leurs rôles dans la simulation.  

Une fois la simulation achevée, les étudiants passent au forum Moodle. Le forum sur Moodle est 

une activité spécifique qui peut être ajoutée dans le module dédié au cours de la journée et qui y 

reste circonscrite : il ne s’agit donc pas du classique “forum de classe”, mais d’une véritable agora 

de discussion collective. 

                                                           
27 Dans la relation thérapeutique, l’agentivité du patient s’exprime dans le choix des soins, qui sont négociés avec le 
soignant et qui répondent aux valeurs et aux croyances de l’individu soigné. Cette négociation est possible dans le 
cadre de la communication axée sur le patient (Patrick Byrne, Barrie Long, Doctors Talking to Patients. London, H.M. 
Stationery, 1976) : c’est donc le soignant, détenteur du savoir spécialisé, qui doit assumer la responsabilité de créer un 
terrain communicatif où le patient peut comprendre et être compris.  
Du point de vue linguistique, des nombreuses stratégies discursives peuvent être adoptées par le soignant: 
l’explication du diagnostic à partir des symptômes, l’expansion des “réactions minimales” (silences ou interjections) 
après le diagnostic (Christian Heath, “The Delivery and Reception of Diagnosis in the General Practice 
Consultation”. Paul Drew, John Heritage, dir. Talk at Work. Cambridge, Cambridge University Press, 1992), ou 
encore la création d’espaces discursifs dédiés aux questions du patient (Anssi Peräkylä, “Authority and 
Accountability: The Delivery of Diagnosis in Primary Health Care”, “Social Psychology Quarterly”, vol. 61, n. 4, 
1998).  
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Lors des premiers rendez-vous en ligne, le forum était inauguré par un billet posté par le 

formateur ; au fur et à mesure que les étudiants ont pris confiance avec les modalités du cours, 

nous avons commencé à proposer un nouveau rôle aux étudiants : à côté des simulateurs 

(médecin, patient, interprète), il y a donc un observateur, qui écrit le premier billet dans le forum 

en posant une question sur l’interaction qui vient de se terminer. L’observateur va donc 

remplacer le formateur dans les tâches d’analyse synchrone de la performance simulée et 

d’inauguration de la discussion collective. 

Le forum devient alors le lieu du dialogue et de l’évaluation par les pairs, où les étudiants 

argumentent leurs choix et leurs opinions ; le formateur n’intervient que pour souligner des 

propos intéressants ou pour poser d’autres questions quand la précédente question a été 

suffisamment débattue : il joue donc le rôle de facilitateur du débat. 

Tandis que le forum se configure comme un lieu de discussion formelle, le tchat de Skype, qui 

reste ouvert tout au long du cours, est perçu comme un endroit plus libre, où se déploient des 

prises de paroles sur des registres différents et avec des objectifs divers.  

D’une part, les étudiants interviennent en tchat en faisant allusion aux billets postés sur le forum 

évaluant la performance de l’interprète : les interventions en tchat sont donc des actes de 

mitigation face aux commentaires perçus comme de potentielles menaces à la face28 de 

l’interprète. D’autre part, le tchat sert à introduire des sujets de discussion nouveaux, qui 

témoignent d’une volonté de participation active qui préfère la synchronicité du tchat, avec ses 

négociations instantanées, à la réflexion individuelle, presque solitaire, du forum, où les 

commentaires sont plus soignés, mais aussi plus prévisibles, moins spontanés. 

Enfin, le tchat est le lieu où les étudiants relient leurs pensées à leurs expériences personnelles 

dans un climat plus informel : il s’agit donc du lieu où les étudiants construisent un sentiment 

d’appartenance à la classe. Ici, le formateur, en promouvant ce sentiment d’appartenance, 

intervient comme modérateur et animateur de la discussion. 

À la fin de l’heure en ligne, l’étudiant qui a joué le rôle d’interprète a encore une tâche à 

accomplir, c’est-à-dire la rédaction de son journal de l’étudiant. Il s’agit d’un véritable journal de 

bord où le simulateur prend note des émotions éprouvées, de ses points faibles et des points forts 

au fur et à mesure qu’il interprète lors d’une simulation. Le journal lui permet de mesurer son 

progrès émotif et procédural et de passer à une réflexion plus consciente, facilitée par la 

discussion collective sur le forum, des stratégies qu’il a choisies. 

                                                           
28 La notion de “face” a été avancée par le sociologue Erving Goffman, dans Interaction Ritual. Essays in Face to face 
Behavior, New York, Doubleday, 1967. Elle représente la valeur sociale positive revendiquée par l’individu dans 
l’interaction, où il construit et projette une image de soi à travers ses contributions. Les efforts communicatifs des 
interactants visent à éviter tout acte menaçant la face des participants à la conversation. 
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La notion de stratégie est ici vitale : grâce à la connaissance des stratégies préférées (ou possibles), 

l’étudiant acquiert une conscience de son agir et des compétences métacognitives afin de 

développer l’apprentissage autorégulé (Delfino, Dettori, Persico, 2009) nécessaire pour la pratique 

professionnelle. 

Les journaux de l’étudiant sont la dernière ressource créée par les étudiants. Tout texte produit et 

toute interaction écrite ou orale s’ajoute à l’ensemble des données qualitatives, constituées par les 

transcriptions des conversations dans le forum et le tchat, les groupes de discussion et les 

entrevues individuelles en fin de cours, les notes sur le terrain de la chercheuse et le journal du 

chercheur, véritable équivalent du journal de l’étudiant en tant que lieu de réflexion post quem. 

Selon les modalités de la recherche-action, l’analyse de la documentation qualitative issue de 

l’expérimentation permettra de rectifier tout manque opérationnel ou interactionnel dans la 

structure du cours en vue de la répétition du cours dans les années suivantes. La notion de succès 

du parcours didactique est ici entendue en tant que succès de l’acquisition guidée, mais de plus en 

plus autonome, de compétences opérationnelles, procédurales et métacognitives. 

L’environnement numérique s’avère un contexte idéal pour parvenir à cet objectif : il promeut un 

dialogue démocratique et horizontal et les ressources synchrones et asynchrones encouragent une 

participation active qui reste accessible même aux étudiants les plus timides.  

Dans ce genre d’environnement, les rôles de l’étudiant et du formateur subissent un changement 

profond. L’étudiant est le protagoniste de son apprentissage : c’est à lui de choisir le premier sujet 

de la discussion, d’argumenter, de raisonner. Le formateur, caché dans l’ombre de 

l’environnement numérique, reste de côté, vigilant : il demeure une figure nécessaire, prête à 

intervenir, monitorer, impulser le dialogue, mais qui agit de façon essentiellement maïeutique.  

Nous avons donc identifié des possibilités fructueuses dans la direction de la participation active 

de l’étudiant : l’environnement numérique facilite cette transformation grâce à l’invisibilité des 

personnes engagés dans la conversation, à la présence presque anonymisée du formateur, à la 

production d’objets créés par les étudiants (prônée elle aussi par l’approche socioconstructiviste), 

à une réflexion collective et individuelle à travers laquelle l’étudiant peut monitorer un 

développement des compétences procédurales et émotives.  

Les outils pour le sous-titrage : l’exemple d’Aegisub 

Dans le cadre du Master en Traduction et Interprétation (LM94) du Département de Langues et 

Cultures Modernes de l’Université de Gênes, la section de français met sur pied tous les deux ans 

un cours de traduction audiovisuelle centrée sur le sous-titrage29. Les cinq principaux partenaires 

                                                           
29 Une présentation de nos activités dans le cadre de cette formation est parue dans E. Bricco, A, Giaufret, N. 
Murzilli, M. Rossi, “La sottotitolazione come pratica didattica: uno strumento efficace per gli studenti francesisti del 
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de cette formation (qui dépasse parfois le seul cadre de la langue française pour inclure d’autres 

langues) sont le Festival Nuovo Cinema Europa, qui a lieux à Gênes depuis 201030, My French 

Film Festival31 (festival du film français en ligne), la plateforme cinématographique de l’Institut 

Français IF Cinéma32, le Festival Zones Portuaires33 et le Festival italien du doublage Voci 

nell’ombra34. Dans le cadre de cette collaboration, les étudiants ont été guidés dans la réalisation 

de sous-titres pour des documentaires, des courts et des long-métrages de fiction, des films 

d’animation, des séries télé, chacun présentant des spécificités et des difficultés particulières dans 

le domaine de la traduction audiovisuelle. L’Italie vit en effet depuis quelques années le passage 

du cinéma doublé à 100% (grâce notamment à la qualité de son doublage) à une progressive 

apparition des sous-titres, d’abord dans les festivals, dans les cinémas d’art et d’essai, mais de plus 

en plus dans la moyenne distribution, à cause de la multiplication des films multilingues 

(Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, 2009 ; Un prophète de Jacques Audiard, 2009 ; Copie 

conforme d’Abbas Kiarostami, 2010) ou de films tournés dans les dialectes italiens ou en italien 

régional très marqué (Indivisibili de Edoardo De Angelis, 2016). Sur le marché numérique, la 

nouvelle du recrutement massif de la part de Netflix de traducteurs pour le sous-titrage de ses 

séries35 date de mars 2017 : voilà ce qui rend à nos yeux une formation en traduction 

audiovisuelle et en sous-titrage encore plus intéressante pour les étudiants désireux de trouver des 

débouchés professionnels. 

Tout au long de cette expérience, qui a commencé en 2010, nous nous sommes appuyés sur 

plusieurs logiciels gratuits de sous-titrage, notamment Subtitle Workshop36, Jubler37 et Aegisub38. 

Dans cette contribution synthétique, nous allons présenter rapidement notre travail de sous-

titrage du film Le Rendez-vous des quais, de Paul Carpita39, un long-métrage sorti en salle en 1955 et 

immédiatement censuré en France à cause de son contenu : il s’agit en effet d’un film pacifiste, 

qui raconte la grève des dockers marseillais contre la guerre d’Indochine alors que la guerre 

d’Algérie a éclaté. Si l’histoire tourmentée et passionnante du film sort du cadre restreint de cet 

                                                                                                                                                                                     
corso di laurea magistrale in Traduzione e Interpretariato”, in Garzelli B., Baldo M., Subtitling and Intercultural 
Communication, Pisa, Edizioni ETS, 2014, p. 215-234. 
30 http://www.fnce.it/  
31 http://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/  
32 http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/  
33 http://www.zonesportuaires-genova.net/  
34 http://www.vocinellombra.com/  
35 Netflix utilise le logiciel Hermes pour tester ses potentiels traducteurs (https://tests.hermes.nflx.io/).  
36 http://subworkshop.sourceforge.net/  
37 http://www.jubler.org/  
38 http://www.aegisub.org/ 
39 La version sous-titrée en italien a été présentée en avant-première au Festival Zones Portuaires 2016 à Gênes.  

http://www.fnce.it/
http://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/
http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/
http://www.zonesportuaires-genova.net/
http://www.vocinellombra.com/
https://tests.hermes.nflx.io/
http://subworkshop.sourceforge.net/
http://www.jubler.org/
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article40, nous allons plutôt nous pencher sur les spécificités et les difficultés qui ont caractérisé le 

sous-titrage et examiner en quoi le logiciel employé a pu faire réfléchir les étudiants sur leur 

pratique traductive. 

Les difficultés qui se sont présentés lors du sous-titrage ont été de différentes natures. Tout 

d’abord, nous ne disposions ni d’un relevé des dialogues, ni d’un sous-titrage intralinguistique ou 

dans une autre langue : il a donc fallu procéder à une transcription des dialogues, puis réaliser les 

sous-titres à partir d’un repérage manuel des emplacements de début et de fin de chaque sous-

titre. C’est en ceci que le logiciel Aegisub nous est venu en aide, car, contrairement à ses 

concurrents – puisqu’il est très employé pour le fansubbing des séries télés qui n’ont pas de relevé 

des dialogues – il permet un repérage plus facile à partir du défilement de la bande sonore (dans 

l’image ci-dessous à droite) en sélectionnant le début et la fin du sous-titre (en mauve). 

 

Figure 3. Le tableau de bord d’Aegisub pendant le sous-titrage du Rendez-vous des quais. 

 

                                                           
40 Voir pour plus d’information Boris Henry, Le Rendez-vous des quais. Paul Carpita, Marseille, Cinémas du Sud, s.d. 
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D’autres questions, concernant notamment des phénomènes de variations, ont été longuement 

débattues par les étudiants pendant le cours : comment reproduire dans l’italien des sous-titres le 

français marseillais ? Quelle place pouvait-on éventuellement réserver au génois ? Du moment 

que la projection du film était destinée à un public en grande partie génois, dans le cadre d’un 

festival sur les ports, nous avons finalement estimé que nous pouvions introduire dans le sous-

titrage un certain nombre d’expressions génoises concernant le milieu du port et de la pêche, qui 

sont tous des termes connus nationalement ou compréhensibles à partir du contexte iconique et 

connotés comme « génois » : camallo (docker), brumezzo (piadons), etc. sans oublier les 

exclamations locales (belin). 

Le deuxième problème qui a occupé une grande partie du débat a été la question des pronoms 

personnels allocutifs de deuxième personne. Dans le Nord de l’Italie, le deuxième après-guerre 

marque le passage à un système pronominal à deux termes (tu/Lei), le premier étant une forme de 

proximité, le second de distance et de politesse. Une troisième forme, encouragée par le fascisme 

qui a combattu le Lei soi-disant d’origine étrangère, persiste toutefois faiblement : la forme voi, 

intermédiaire entre le tu et le Lei, forme qui survit encore dans le Sud. Or, dans le film de Carpita, 

l’emploi des pronoms tu ou vous caractérise en français les relations entre les personnages et en 

particulier celle entre les deux protagonistes, dans l’évolution de laquelle le passage du vous au tu 

marque le moment des fiançailles. Il y avait donc ici des arguments en faveur du maintien des 

trois formes (importance diégétique, nuance stylistique, période historique), mais aussi des 

arguments contraires (milieu populaire des dockers farouchement antifasciste). Nous avons 

finalement décidé, après avoir interviewé des témoins, d’élargir la zone du tu dans les dialogues 

entre les jeunes protagonistes tout en maintenant le voi dans les relations intermédiaires (par ex. 

entre la belle-mère et la belle-fille) et le Lei dans les relations plus formelles (employeur/employé). 

Malgré la résolution de ces problématiques par le biais de l’élément humain, il ne faut pas oublier 

que tout le texte des sous-titres est soumis à l’impératif de synthèse : les sous-titres doivent être 

courts et rapidement lisibles. Pour prendre un exemple très simple, « Mademoiselle Marcelle 

Garrigue, on vous demande au bureau ! » devient dans le sous-titre italien : « Marcelle Garrigue! 

In ufficio! ». Ici, le contrôle implacable du logiciel va imposer une longueur maximale, qui se 

trouve autour de 40 caractères par sous-titre, toujours établie en relation avec la permanence du 

sous-titre à l’écran et donc à la longueur de l’énonciation ainsi qu’à celle du cadrage. De plus, le 

logiciel va permettre à l’apprenant de réfléchir au découpage syntaxique lorsque le sous-titre, trop 

long pour une seule ligne, doit être distribué sur deux, rendant parfois nécessaires des 

réaménagements à l’intérieur des énoncés. 
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Nous pouvons donc souligner en conclusion que l’élément humain est fondamental en traduction 

audiovisuelle pour la prise de décision (connaissance sociolinguistique, historique, variationnelle 

de la langue source et de la langue cible), mais que les outils technologiques facilitent la tâche du 

sous-titreur aussi bien dans la phase technique du repérage que dans la phase de révision, car ils 

imposent des contraintes spatio-temporelles incontournables au traducteur, le forçant ainsi à faire 

preuve de grande créativité. 

Conclusion 

Tout en ayant chacune ses caractéristiques propres en terme d’objectif pédagogique 

(renforcement de compétences interlinguistiques, développement de compétences 

interculturelles, acquisition de compétences terminographiques, métacognitives et stratégiques, ou 

sociolinguistiques), s’adressant d’ailleurs à des profils de participants différents, nous estimons 

que les expériences ici décrites présentent des points de contact qui méritent une réflexion plus 

approfondie, notamment autour de : 

- L’intégration des technologies pour un apprentissage actif conforme aux paradigmes du 

constructivisme ; 

- L’adoption des technologies en tant que déclencheurs de réflexion métalinguistique ; 

- Une conception d’outils (interfaces, portails, bases de données, corpus) cohérente par 

rapport aux besoins d’apprentissage et aux compétences instrumentales des étudiants. 

Ces trois éléments (constructivisme, réflexion métalinguistique et conception instrumentale) 

pourraient notamment contribuer à l’identification de pistes de recherches communes qui 

sauraient donc réunir dans un cadre épistémologique partagé des projets pédagogiques variés. 

D’ailleurs, la pédagogie de la traduction et de l’interprétation aujourd’hui peut tirer profit de la 

richesse des outils actuellement disponibles en les adoptant de manière ciblée, en vue de 

l’acquisition de compétences traductionnelles spécifiques : s’agit-il de préparer les étudiants au 

management des outils demandés par le marché professionnel de la traduction et de 

l’interprétation ? Ou bien, est-il question d’un développement de compétences qui intègrent 

l’opération traductionnelle/interprétative (bases de données, corpus, glossaires, outils 

spécialisés) ? Ou encore, envisage-t-on d’exploiter les technologies existantes pour améliorer les 

prestations interlinguistiques des apprenants ? 

En conclusion, nous soulignons donc l’importance de recherches expérimentales qui, tout en 

préservant leur originalité en terme d’approche, puissent s’insérer dans des pratiques 

pédagogiques partagées visant le développement de compétences spécifiques (interlinguistiques, 

interculturelles, instrumentales soient-elles).  
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Adieu au clavier et à la souris : la place des technologies de la 

parole dans la traduction et la traductologie d’hier et d’aujourd’hui 

Julian Zapata  

 

Résumé 

L’idée de rendre les ordinateurs capables de traiter le langage humain est aussi vieille que 

l’ordinateur. Si, au départ, cette idée n’était qu’un objet de science-fiction, aujourd’hui, après sept 

longues décennies de recherche et de développement en traitement automatique des langues 

naturelles, le point de bascule semble enfin proche. Des systèmes permettant aux humains et aux 

ordinateurs d’interagir directement au moyen de la parole investissent de plus en plus notre 

quotidien et transforment la nature de l’interaction personne-machine. Les technologies de la 

parole, et particulièrement de reconnaissance vocale, arrivent enfin à maturité et leur potentiel se 

trouve efficacement exploité dans plusieurs domaines notamment dans les services à la clientèle 

et de soutien technique téléphonique et en ligne, dans les systèmes de navigation des véhicules, 

ainsi que dans les systèmes d’exploitation des ordinateurs personnels, des téléphones intelligents 

et des tablettes numériques. La traduction professionnelle n’échappe pas à cette tendance. En 

effet, de plus en plus de chercheurs, formateurs et praticiens de la traduction s’intéressent à ces 

technologies. Dans le présent article, nous ferons un survol de la place des technologies de la 

parole dans la traduction et la traductologie d’hier et d’aujourd’hui. 

Mots-clés : technologies de la parole, reconnaissance vocale, traduction dictée, traductique, 

interaction personne-machine 

Abstract 

The idea of processing human language with computers is as old as the idea of computers 

themselves. In the beginning, the concept only seemed possible in science fiction. Now, after 

seven long decades of research and development in computing and natural language processing, 

the tipping point will soon be reached, at last. Systems that allow humans and computers to 

interact directly through speech are increasingly becoming part of our daily lives and are 

transforming the nature of human-computer interaction. Speech technologies and, more 

specifically, voice recognition technologies, have reached a point of maturity where they are now 

useful and effective applications in several domains. These systems can notably be found in 

telephone and online customer and tech support services; in-vehicle navigation systems; as well 
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as the operating systems of personal computers, smartphones and tablets. The translation sector 

is now part of such developments. Indeed, certain researchers, trainers and practitioners are 

increasingly showing great interest in using speech technologies for translation purposes. This 

article presents a general overview of speech technologies in translation practice and research in 

the past decades to our present day.  

Keywords : speech technologies, voice recognition, translation dictation, translation 

technologies, human-computer interaction  

 

1. Introduction 

Les outils : nous, les êtres humains, nous en sommes toujours servi. Pour allumer du feu, 

pour chasser, pour se nourrir, pour bâtir, pour voyager, pour écrire, pour communiquer. En 

traduction, il est rare que les chercheurs se penchent sur l’utilisation d’outils tout au long de 

l’histoire, quoique l’on affirme, parfois satiriquement, que la traduction est l’un des deux métiers 

les plus anciens de l’humanité. En effet, l’histoire de la traduction remonte au développement de 

la capacité humaine à communiquer ; conséquemment, la traduction écrite aurait vu le jour 

parallèlement à la parution des alphabets, des systèmes et des outils d’écriture. La pierre de 

Rosette, exposée au British Museum à Londres, est l’un des artéfacts les plus anciens rendant 

compte de l’activité traductive dans l’Antiquité (Budge 1989). Au cours de l’histoire, les 

traducteurs, comme les écrivains de tout genre, ont adopté différents outils avec les avancées 

constantes dans les sciences et les technologies : depuis les outils de gravure, les papyrus et les 

plumes jusqu’aux machines à écrire et ordinateurs personnels.  

Or, l’acte physique d’écrire n’est pas très satisfaisant aux yeux de nombreux traducteurs, 

voire des écrivains chevronnés en général ; ces derniers souhaitent que leurs mains bougent à la 

vitesse de leur pensée. De fait, soit par préférence ou pour des raisons de santé, certains 

écrivains et traducteurs optent pour la dictée, c’est-à-dire la production orale de leurs textes 

couplée à l’utilisation d’un appareil d’enregistrement (connu aussi sous le nom de dictaphone) 

pour la transcription ultérieure, ou bien directement devant un secrétaire ou un copiste 

professionnel qui transcrit les mots qui lui sont dictés au fur et à mesure (Gingold 1978; Hétu 

2012; Jiménez Ivars et Hurtado Albir 2003; Jurafsky et Martin 2009, 285; Laroque-Divirgilio 

1981). Cependant, la traduction dictée (TD), très courante dans les années 1960 et 1970, est loin 

de constituer aujourd’hui la norme dans le milieu traductionnel.  

De nos jours, pourtant, les traducteurs se servent d’une vaste gamme d’outils 

technologiques arrivés avec l’énorme progrès de l’informatique et du traitement automatique des 
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langues naturelles (TALN). Ces outils, connus en français sous le nom d’outils de traductique ou 

d’aide à la traduction, assistent le traducteur dans son travail parce qu’ils sont, d’une part, en 

mesure d’automatiser certaines tâches linguistiques et informatiques, et d’autre part, parce qu’ils 

facilitent l’accès à l’information dont le traducteur a besoin pour produire ses traductions. Cela 

dit, une pleine intégration des différents outils technologiques à la pratique traductive n’a pas 

encore été atteinte (Bowker, McBride et Marshman 2008; LeBlanc 2013; Taravella et Villeneuve 

2011, 2013).  

En dehors de la traductique, un nombre croissant de développements informatiques vise 

à explorer des solutions de remplacement aux modes de saisie et aux périphériques dits 

traditionnels tels que le clavier et la souris. Ces périphériques ont de fait caractérisé l’interaction 

des traducteurs et des écrivains en général avec les ordinateurs personnels depuis l’arrivée 

massive de ces derniers dans les années 1980. Parmi les modes d’interaction émergents se 

trouvent les technologies de la parole (TP), qui modifient fondamentalement notre façon 

d’interagir avec les machines et d’accéder à l’information, de produire et d’utiliser cette dernière. 

L’intérêt ⎼ parfois hésitant ⎼ envers ces technologies dans le domaine de la traduction ne date 

pas d’hier. Il semble pourtant se faire une place de plus en plus importante de nos jours, à l’ère 

du numérique. Dans le présent article, nous ferons un survol de la place des TP dans la 

traduction et la traductologie d’hier et d’aujourd’hui.  

 

2. Technologies de la parole et traduction : des alliés de longue date 

Les TP comprennent la reconnaissance vocale (RV) et la synthèse vocale (SV). En bref, la RV 

rend un système informatique capable de reconnaître et de traiter la parole humaine, alors que la 

SV utilise des modèles acoustiques pour émuler cette dernière. Dans le présent article, il sera 

surtout question de RV (en traduction).  

La RV se situe dans le domaine TALN, c’est-à-dire tout ce qui allie langage humain et 

informatique. Les TP (RV et SV), le traitement de textes, le parsage (ou analyse syntaxique de 

textes), la traduction automatique (TA), l’indexation et l’extraction automatique de termes font 

partie des nombreuses applications du TALN. Or, après des décennies de recherche en la 

matière, les TP constituent aujourd’hui l’élément le plus saillant de ces applications. Aux 

prémices du TALN, l’hypothèse dominante au sein de la communauté de recherche était qu’une 

connaissance préalable du langage aurait permis aux ordinateurs de passer aux étapes suivantes 

de l’apprentissage ; un processus comparable à celui de l’apprentissage chez les êtres humains 

depuis la petite enfance. Selon Alan Turing (1950, 460), l’un des pionniers de l’informatique, une 
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fois les ordinateurs dotés de la capacité à traiter le langage humain, il devait être conséquemment 

possible d’atteindre l’intelligence artificielle.  

Par suite des idées avancées par Turing, plusieurs expériences ont eu lieu pour traiter les 

langues naturelles et automatiser certaines tâches : le traitement et le stockage de textes, la TA et 

la conception d’agents conversationnels — des systèmes avec lesquels l’utilisateur peut établir 

une conversation. Certains agents conçus dans les décennies qui ont suivi intégraient RV et SV : 

ils pouvaient « reconnaître » de façon automatique ce qu’une personne disait grâce à la RV et lui 

répondre tout en émulant une voix humaine grâce à la SV (Llisterri 2009, 11–12). Or, on parlait 

déjà d’une certaine supériorité des avancées en matière de SV sur celles en RV : alors que les 

systèmes de reconnaissance pouvaient traiter uniquement des mots isolés et prononcés par un 

seul et même locuteur, les systèmes de synthèse se trouvaient déjà à l’étape d’affinement, 

cherchant à atteindre la vraisemblance de l’intonation. Les grands défis de la RV étaient alors 

l’analyse de la parole continue, en raison de la grande variabilité que peut présenter un discours 

selon la façon de parler et le type de locuteur, en plus des accents et des multiples timbres de 

voix possibles.  

Dès le début des années 1990, on a commencé à imaginer et à concevoir des agents 

conversationnels qui avaient en plus la capacité de traduire, c’est-à-dire équipés d’un système de 

TA ; en d’autres mots, des interprètes artificiels. Par ailleurs, au cours de la même décennie, de 

nombreux laboratoires ont investi dans le développement de systèmes de RV tout en ajoutant la 

possibilité de diriger les machines au moyen de commandes vocales. Toutefois, malgré ces 

importantes avancées, les systèmes développés étaient fonctionnels uniquement dans des 

domaines professionnels spécifiques, aux vocabulaires limités, et dans des milieux sans bruit.  

Vers le milieu des années 1990, des efforts de recherche pour l’adaptation de la RV à la 

traduction humaine sont déployés pour la première fois. Plusieurs études sont allées au-delà des 

interprètes artificiels. Dans la conception d’un outil de RV pouvant aider un traducteur humain, 

l’accent est mis sur la réduction des taux d’erreur de reconnaissance par le couplage de la TA et 

de la RV. Autrement dit, le traducteur dicte sa traduction à un système hybride de TA et RV 

(Brousseau et coll. 1995 ; Brown et coll. 1994 ; Dymetman et coll. 1994). Un tel système a accès 

au texte de départ et utilise des modèles probabilistes de TA pour améliorer la reconnaissance.  

Bien que les avancées des TP en général étaient satisfaisantes pour certains chercheurs à 

l’époque, surtout dans le domaine des télécommunications, d’autres voyaient encore lointain le 

moment d’atteindre, de la manière dont l’imaginait Turing en 1950, la ressemblance totale entre 
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la façon dont les humains et les ordinateurs traitaient la parole. En matière de traduction 

professionnelle, les efforts pour l’intégration des RV à la boîte à outils des traducteurs n’ont pas 

éveillé chez les chercheurs, les formateurs et les praticiens le même intérêt qu’ont éveillé d’autres 

applications du TALN. En effet, les recherches ont stagné du côté de la RV pour la traduction, 

mais se sont poursuivies pour la conception d’outils capables de prendre en charge d’autres 

tâches périphériques, permettant aux traducteurs d’atteindre une efficacité accrue ─ les outils de 

traductique. Bref, à la fin des années 1990, la RV n’était pas encore assez performante pour 

permettre d’automatiser des tâches langagières, dont la transcription de dictées. 

Cela dit, au début du présent siècle, les systèmes commerciaux de RV ont commencé 

progressivement à faire partie de l’outillage des traducteurs, bien que la traduction ne fût pas leur 

principal domaine d’application ; autrement dit, ils n’étaient pas conçus spécifiquement pour des 

tâches traductives (Gouadec 2002, p. 133). En tout état de cause, on remarque que quelques 

traducteurs intégraient des logiciels commerciaux de RV à leur boîte à outils pour dicter des 

traductions et pour lancer des commandes à leurs ordinateurs (Benis 2002 ; Seaman 2002 ; 

Stroman 2002). Benis (2002), par exemple, aborde la question de l’utilisation de la RV pour dicter 

des traductions ; les principales difficultés qu’il expose ne sont pas liées uniquement au taux 

d’erreur de reconnaissance des logiciels et à la puissance des ordinateurs de l’époque, mais aussi 

au manque d’aptitude à la dictée de la part des utilisateurs ; son récit, ainsi que celui de ses 

contemporains, est toutefois parsemé de commentaires positifs envers cette technologie.   

La recherche en matière de RV pour la traduction a vite repris son élan. Au cours de la 

décennie 2000-2010, on a fait des progrès importants dans l’optimisation des systèmes de RV : 

réduction des taux d’erreur de transcription, reconnaissance des caractéristiques de la parole 

propres à un locuteur spécifique, adaptation à certains domaines professionnels, élargissement de 

la gamme de commandes vocales, entre autres. Ces améliorations ont su convaincre certains 

chercheurs de la pertinence d’explorer les avantages de traduire à l’aide de ces systèmes. Dans la 

deuxième moitié de la décennie, plusieurs études scientifiques ont été menées sur le sujet. 

Désilets et coll. (2008), par exemple, ont effectué une expérience pour évaluer les gains de 

productivité chez des traducteurs canadiens ayant utilisé un système hybride de TA et RV. Ces 

chercheurs se sont montrés plutôt optimistes en ce qui a trait à la RV et lancent l’appel à des 

recherches plus poussées dans le domaine. D’autres expériences ont eu lieu dans d’autres centres 

de recherche et leurs résultats pointent vers l’avantage de dicter des traductions à l’aide de la RV 

pour gagner en productivité (Dragsted, Hansen et Sørensen 2009; Reddy et Rose 2010). 
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Par ailleurs, une enquête a été menée en 2009 auprès des participants de la Réunion 

internationale annuelle sur la traduction et la terminologie assistées par ordinateur (JIAMCATT) 

regroupant des représentants de grands services de traduction. L’enquête visait à déterminer 

l’intérêt à adopter des appareils d’enregistrement numériques et des logiciels de RV au sein de 

leurs organisations. L’enquête suggère que le nombre de services de traduction utilisant des 

logiciels de RV n’est pas négligeable et qu’une approche novatrice est à envisager : le travail en 

équipe de traducteurs dictant des traductions à l’aide de dictaphones numériques et de copistes 

transcrivant les enregistrements à l’aide de logiciels de RV (Verástegui 2009). D’ailleurs, certaines 

sociétés commerciales offrent des solutions logicielles permettant ce type de travail collaboratif. 

L’histoire de la RV s’étend sur plusieurs décennies de recherche et développement. Cela dit, 

ce n’est que tout récemment que l’intérêt pour la recherche traductologique axée sur les 

technologies de la RV a vraiment commencé à s’éveiller (Ciobanu 2014, 2016 ; Garcia-Martinez 

et coll. 2014 ; Mees et coll. 2013 ; Mesa-Lao 2014; Zapata 2012 ; Zapata et Kirkedal 2015 ; Zapata 

et Quirion 2016), à la lumière à la fois des résultats prometteurs des études menées au cours des 

vingt dernières années, des exemples d’utilisation couronnée de succès de ces systèmes dans 

divers autres domaines, de la croissante performance de cette technologie couplée à la capacité 

de traitement multipliée des ordinateurs, ainsi que du besoin indiscutable de concevoir des outils 

de traductique ergonomiques, c’est-à-dire prenant compte du facteur humain (O’Brien 2012).  

 

3. Conclusion 

L’historique des technologies de la parole (TP) prouve que, malgré les importantes améliorations 

qu’ont connues les systèmes de reconnaissance et de synthèse vocales au cours des années, 

l’intégration de ces technologies à la traduction professionnelle n’a pas connu de succès définitif. 

Pourtant, les TP atteignent actuellement un tel niveau de performance qu’il faudra leur accorder 

une importance considérable dans la recherche traductologique et dans le développement de 

nouveaux outils de traductique. Certains enseignants et chercheurs y voient même l’avenir de 

l’interaction traducteur-machine (Gouadec 2007, p. 363; Mees et coll. 2013; Zapata et Saint, à 

paraître). Faisant la preuve d’une bonne intégration et d’un bon fonctionnement dans plusieurs 

domaines professionnels et dans diverses situations de la vie quotidienne, les TP s’avèrent une 

approche prometteuse dans les efforts actuels en développement d’outils plus efficaces et 

ergonomiques. En effet, les TP introduisent certains éléments que d’autres applications 

technologiques ont ignorés par le passé, l’un de ceux-ci étant la prise en compte du facteur 

humain, c’est-à-dire, du traducteur et de ses besoins professionnels.  
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Les défis sont encore très nombreux et des recherches interdisciplinaires seraient plus 

que souhaitables. Une chose semble sûre et certaine : avec l’arrivée des écrans tactiles, des 

appareils mobiles et de l’infonuagique, les ordinateurs à clavier et à souris commencent à 

s’effacer progressivement. Il est temps de raviver la dictée ; de réinventer la formation à la 

traduction en fonction des techniques de traduction à vue et des technologies interactives 

émergentes ; de concevoir des outils technologiques ayant une dimension humaine, qui 

permettent une interaction naturelle avec les machines et avec l’information.  
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The renaissance of  public speaking in the current technological 

climate and the role of  Dialogic Staging  

Fiona Rossette  

 

Résumé 

Alors que la révolution digitale a suscité l’apparition de formes de communication virtuelle qui 

s’éloignent du modèle conversationnel, et que l’humanité n’a jamais été ainsi aussi « connectée », 

on constate un intérêt renouvelé pour la prise de parole en public. A l’inverse de la 

communication virtuelle, la parole publique se caractérise par la mise en présence des 

participants, et exige du locuteur qu’il « incarne » son discours. Cette dimension, importante dans 

la culture anglo-saxonne, est renforcée par certains choix linguistiques, intégrés dans un dispositif 

de « Scène dialogique », qui rappellent l’oral conversationnel (ex. références à la première et à la 

deuxième personne, interrogatives directes, marqueurs discursifs, termes d’adresse, etc.). Dans cet 

article, je souligne que cette renaissance de la parole publique s’appuie sur certaines ressources 

offertes par les nouvelles technologies, en particulier en ce qui concerne la diffusion sur Internet. 

J’analyse également la Scène dialogique d’un exemple de « keynote » et de « sales pitch ». Deux 

genres très influencés par cette figure emblématique de la révolution digitale qui est Steve Jobs, 

chez qui les avancées technologiques allaient de pair avec une attention aiguë pour la dimension 

interpersonnelle de la parole. 

Abstract 

While the digital revolution has seen the development of many forms of virtual communication, 

and human beings have never before been so “connected”, the field of public speaking has been 

the object of a renaissance. Unlike virtual digital communication, public speaking requires the 

physical presence of participants, and that the speaker “embody” his/her discourse. This 

dimension, which is particularly important in Anglo-Saxon  communication culture, is reinforced 

by specific language choices that are integrated into a setup of “Dialogic Staging” that echoes 

conversation (e.g. first and second-person reference, direct interrogatives, discourse markers, 

vocatives and greetings, etc.). In this article, I underline the interface between technology and 

contemporary public speaking practice, notably the visibility of contemporary formats thanks to 

the Internet. I also analyse Dialogic Staging in an example of a keynote address and a sales pitch 
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– two genres influenced by the performances of one of the key figures of the digital revolution, 

Steve Jobs, for whom the promotion of technical advancement went hand in hand with speech 

that was inherently personal and interpersonal. 

Keywords: Anglo-saxon communication culture, Dialogic Staging, ethos, second and third 

orality, rhetoric 

Introduction: the renewal of public speaking  

With the advent of new forms of public address that have come into vogue in recent years, both 

in the professional sector and in popular culture, the activity of public speaking is no longer 

uniquely reserved for public figures (e.g. politicians). Specific forms of oral communication have 

evolved, such as corporate keynotes, product launches and sales pitches in the business sector, or 

“Three-Minute-Thesis” competitions (“3MT”) in academia. At the same time, public speaking is 

now an important part of popular culture, as evidenced for instance by the phenomenon of TED 

talks, as well as the spread of sales pitch competitions41. Generally, the English language and the 

Anglo-Saxon approach to communication constitute points of reference.  

Public speaking skills have also become essential for anyone who wants to succeed professionally: 

recruiters and team managers now search for the signs of a good communicator – whatever the 

field. If we take the sector of engineering for example, engineers are no longer simply required to 

research and innovate, but to communicate about their innovations, in order to finance and/or 

sell them. Training in public speaking competency has hence become important in the eyes of 

educational bodies: for example, the Common European Framework of Reference for Languages 

(2005) places impetus on different monologic oral activities (“expression orale en continu”) for each 

level of competency, extending from “relating your weekend” and “presenting a project” at level 

A1, through to debates and round tables at level C1.  

Within such a landscape, it is not unjustified to talk about a renaissance of public speaking – or a 

“talk renaissance”, to borrow the words of Chris Anderson (2016), the current head of TED 

talks, who believes that “presentation literacy should be a core part of every school’s curriculum, 

on par with reading and math. It’s going to be an important skill to have in the decades ahead”. 

Similarly, academic and communication coach Max Atkinson (2004: 369) talks about a “cultural 

                                                           
41 The first “Three Minute Thesis” competition was introduced at the University of Queensland, Australia, in 
2008.TED talks, delivered at TED conferences, can be viewed at the website <https://www.ted.com/>.Sales pitch  
competitions, where budding entrepreneurs sell their business plan to potential investors, constitute a new form of 
reality television (e.g. “Shark Tank”,  <http://abc.go.com/shows/shark-tank>, “Black Enterprise”, 
http://www.blackenterprise.com/, Dragon’s Den, http://www.bbc.co.uk/programmes/b006vq92 ). 

https://www.ted.com/
http://abc.go.com/shows/shark-tank
http://www.blackenterprise.com/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006vq92
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revolution”, noting that “[t]he climate is right for a wider cultural revolution aimed at replacing 

the current bias towards the overwhelming importance of non-verbal factors and slide-driven 

presentations with a renewed confidence in the power of the spoken word”. 

Whether it be viewed as a renaissance or a revolution, it is interesting that such a renewal of 

interest in public address, together with the new generation of discourse practices that it has 

engendered, have coincided with another revolution: that sparked by the development of digital 

technologies and connected devices. These new technologies have profoundly transformed the 

way we communicate, and have made virtual, non-face-to-face communication a commonplace. 

At the same time, the advent of online video has allowed various forms of public address, 

including the more traditional speech types (e.g. political speeches), to be relayed to a far wider, 

potentially limitless public. For example, anyone can now tune in and follow a speech given by a 

US Presidential candidate – just as anyone can now watch a commencement address and find 

themselves a virtual member of the audience at a graduation ceremony at Harvard or Stanford. 

In this article, I argue that not only can the renewal within public speaking practice be better 

understood by placing it in the context of the digital revolution, but also that public address 

fosters components of direct, face-to-face interaction (that are wanting in digital communication), 

according to a setup called Dialogic Staging. Dialogic Staging can notably be traced to the use of 

interactive forms typical of conversation, such as first and second-person reference, direct 

interrogatives, discourse markers, vocatives and greetings, and so on. Such a setup conforms to 

the current trend towards the adoption of more casual, conversation-like style in public discourse, 

and at the same time mirrors a characteristic of Anglo communication culture. In what follows, I 

will first briefly discuss the interface between contemporary public speaking and the digital 

revolution, before introducing the concept of Dialogic Staging and illustrating its influence in two 

genres that are moreover closely linked to the technological sector: keynotes and sales pitches. 

 

The impact of the technological revolution: reconnecting on the human level 

Technology and public speaking practice 

Back in the second half of the twentieth century, Ong (1982) coined the term “second orality” to 

describe the specificity of the new formats of communication engendered by electronic 

technology (television, radio), as distinct from the “primary orality” of conversation. The digital 

era has ushered in a third type of orality (Rossette, 2017). These different technological 

revolutions have challenged the dichotomy traditionally established in linguistic description of 

written versus spoken language. For example, the distinctions are no longer clear-cut between 



45 
 

categories that once informed the spoken-written divide, such as the spheres of formal and 

informal, public and private, immediate and non-immediate. Importantly, it is in the current 

context that we observe a harking back to linguistic forms that characterised primary orality. 

If technology has changed communication practice, a common question is whether it constitutes 

an aid or an abettor. For example, software such as PowerPoint42 has made the slideshow a quasi-

compulsory accompaniment to many types of oral presentations, particularly in business. In some 

ways, this has made it easier to speak in public. For example, the shyness and discomfort felt by 

the speaker when all eyes are on him/her are now dispelled by the fact that the audience’s gaze is 

directed to a screen, and that the speaker can “hide behind” his/her own computer screen. 

However, such slide-driven presentations are often considered difficult to follow, as evidenced by 

the now common expression “death by/from PowerPoint”43: not only the words projected do 

not always coincide with what is actually being said, but, in addition, the software conditions an 

analytical and often disconnected presentation of the material44. 

Similarly, the extensive use of the personal computer has cast secretaries and stenographers out 

of the speechwriting process. Nowadays, instead of a speech writer dictating his/her speech to a 

secretary, he/she types it directly onto a computer screen. This has compounded the challenge of 

preparing a speech that is not designed to be read but listened to – words for hearing as opposed to 

words for seeing. The process of dictating to a third person allowed the speech writer to say the 

speech out loud and avoid the materiality of the written word and any contact with pen and 

paper. Dictaphones did the same job, and have gone out of fashion too, and while smart phones 

now offer recording devices, speechwriters no longer have the reflex to use them in the speech 

composition process. 

Finally, live broadcasting of speeches (notably over cable television and the Internet) has affected 

the way speakers approach the task of public address. MPs provide an interesting case in point. 

As Alison Graves, head interpreter at the European Parliament, reports45, extensive broadcasting 

of parliamentary sessions has made parliamentary members wary: where they used to speak with 

little or no notes, they now prefer to read out speeches prepared in advance in order to avoid any 

misinterpretation of what they say and minimise the risk of criticism in the media. (And so 

interpreters are now faced with the challenge of having to simultaneously interpret words 

                                                           
42 PowerPoint® is a registered trademark of Microsoft since 1987, and is the most widespread software in its field.   
43 The expression triggered 23 500 000 references in a Google search (conducted 20/3/2017). 
44 See F. Frommer, La Pensée Powerpoint. Enquête sur ce logiciel qui rend stupide, Editions La Découverte, 2010. 
45 Allison Graves. « «The changing face of interpreting: a new age of human/machine interaction », Colloque 
international « Réalités culturelles et mondes connectés : quelle place pour l’humain ? », ISIT, Paris, 23-24 mars 2017. 
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informed by more complex structures and higher lexical density that are typical of written 

speech.)  

Reconnecting on the human level 

In addition to these various technical aspects, the advent of new technologies has had a more 

general consequence on public speaking practice. Despite the fact that people have never been so 

“connected”, it can be argued that the virtual nature of the new forms of communication 

fostered by these new technologies have created a need to “reconnect” by more direct means. 

This reconnection places value on the personal communication skills of immediate, face-to-face 

communication – of “making the connection” and “striking a chord” with an audience.  In other 

words, in the midst of all the means of indirect, virtual communication, there is an ever-

increasing need to refocus on the individual, fundamentally human dimension of communication. 

This is the essence of what Chris Anderson, head of TED talks, purports: 

[H]owever much public speaking skills matter today, they’re going to matter even more in 

the future. Driven by our growing connectedness, one of humankind’s most ancient 

abilities is being reinvented for the modern era. I’ve become convinced that tomorrow, 

even more than today, learning to present your ideas live to other humans will prove to be 

an absolutely essential skill (Anderson 2016: 227) 

Anderson talks of the necessary “human overlay” lacking in much communication these days and 

that, by contrast, is fostered by the very setup of public address. The same sentiment is expressed 

alternatively in the following way: 

[T]he prevalence of texting and social networks is creating a generation of people who will 

struggle to verbally express their ideas. Those who learn how to communicate offline will 

have a better chance of being heard and of making a difference in an ever-more crowded 

world.  (Donovan 2014: 5) 

These authors are promoting a particular form of public address, but it is not unjustified to 

underline the renewed importance of face-to-face communication in the brave new world in 

which we now live. Indeed, technology cannot replace physical embodiment in the here-and-now of 

the interaction – that is, the tight association of ideas and content with a voice, a face, and a body. 

Embodiment of this type is a constitutive factor of public address, which occurs in public, in real 

time: all eyes are placed on the speaker, who lays him/herself on the line (Goffman 1981), and 

pays with his/her person. A speaker needs to appear truly engaged and present in the here-and-now 

of the speech, mastering his/her voice, and therefore “carrying off” the speech. Embodiment of 
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the speech is intricately linked to the notion of ethos, which originally, according to the 

Aristotelian conception, hinges upon the way the speaker appears (cf. “that the orator’s character 

should look right”46), in order to gain credibility and secure the confidence of the audience.  

Personal embodiment is therefore a key component of public address, and is particularly 

amplified by the influence of Anglo communication culture (see section 3.2. below). In the case 

of sales pitch competitions, for example, it is necessary for the investors to physically see and 

hear the people behind the project before entrusting them with their money. Similarly, for job 

interviews and auditions for selective university programs, it is easier for a candidate to create a 

positive impression when he/she is physically present in front of an examination board 

compared to being interviewed by Skype. And in the case of interpreting, it is important for the 

interpreter to be able to see the participants, as noted by Andrew Constable, interpreter at the 

International Criminal Court47.  

Next to the personal embodiment by the speaker, the live audience plays an essential part of 

public address, which nowadays entails three levels of participants: speaker, live/direct audience, 

and indirect audience (e.g. television or Internet viewers). Even if speeches are now relayed over 

the Internet, with Internet viewers generally far outnumbering the live audience, the live audience 

proves a necessary intermediary, as it fulfils the conditions of direct interaction, including 

audience response (applause, cheers, etc.) 

As will be observed in the following section, this renewed value of face-to-face communication 

provides a backdrop for certain transformations within the language of public speaking in 

English. 

 

The increasing role of Dialogic Staging within public address 

Dialogic Staging and monologic mode 

The new forms of public speaking listed at the beginning of this article have coincided with a 

paradigm shift. They typically foster language choices that are close to that of conversation, in 

keeping with the modern trend towards “conversationalisation” in many forms of public 

discourse (Fairclough 1994; Crystal 2001). This shift is also reflected in public speaking manuals, 

                                                           
46 The Rhetoric, Book II, chapter 1. 
47 Andrew Constable. « Les nouvelles technologies pour l’interprétation », Colloque international « Réalités culturelles 
et mondes connectés : quelle place pour l’humain ? », ISIT, Paris, 23-24 mars 2017. 
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in which the focus is no longer on discourse as “a unidirectional process” but one that engenders 

a “I-speaking-to-you”, “intimate”, “direct” and “personal” relation (Sproule, 2012). 

According to this trend, speakers are now adopting the traits of dialogic speech within the 

monologic framework of public address – unlike the prototypical orality of conversation. Indeed, 

while conversation is dialogic and based on turn-taking between at least two participants, public 

speaking hinges on an intrinsically asymmetrical relation. To adopt Crystal’s (2001, 14) terminology, 

it marshals a “one-to-many” as opposed to a “one-to-one” relation: it brings together one speaker 

and multiple addressees – that is, the public, “the crowd”. The alterity associated with the speaker’s 

position is materialized by the podium: physically, he is set apart from the audience, and is 

conferred an elevated status, a characteristic of “platform skills” as defined by Goffman (1981, 

166). Such an asymmetry can even be regarded as extraordinary, in that “the unlimited number of 

addressees results in an ‘extraordinary asymmetry’ which brings together an enunciator and an 

audience, the identity and boundaries of each proving difficult to determine” (Maingueneau, 

2012, 58) 48.  

In the context of public address, the speaker is therefore faced with the challenge of negotiating 

this asymmetry, of bridging the divide as it were in order to connect with the audience, and one 

strategy consists in adopting language that imitates the inherently personal, direct and one-to-one 

interaction of conversation. Such a strategy is informed by various devices that have received 

attention from different scholars. For example, Atkinson (1984) has analysed audience response, 

revealing a number of systematic ways by which the speaker engineers involvement of the 

audience in the form of applause or cheering. A “collaborative” dimension based notably on the 

device of story-telling is identified by Capone (2010) as a necessary ingredient of the electoral 

speech. Construal of intimacy, instantiating “intimacy at a distance” (Horton & Wohl, 1956), 

typifies political speeches delivered in specific contexts, such as political party meetings (Debras 

& Hôte, 2015). These different elements contribute to a staged dialogism, or what can be termed 

“Dialogic Staging”. The term “Dialogic Staging” qualifies the use of such forms that are carried 

over from casual conversation into a format that stages a language construed to be performed. 

Language choices are made not simply to produce language that imparts content (at the level of 

the signified) but also to create effects both at an interpersonal level and at an aesthetic level (at 

the level of the signified), in terms of rhythm, euphony, etc. 

                                                           
48 My translation of : “[L]’ouverture illimitée du nombre de destinataires résulte en ‘une asymétrie extraordinaire’ qui 
repose sur un énonciateur et un auditoire dont l’extension et l’identité sont difficilement déterminables”.  
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Dialogic Staging can be contrasted with “Rhetorical Staging” which defines the theatrical and 

rhetorical style synonymous with more classical oratory (Rossette, 2016). The means by which 

these two setups are enacted within speeches will be discussed in section 4 below. 

The influence of Anglo communication culture 

The encroachment of Dialogic Staging within contemporary instances of public speaking, and 

therefore the reduced role of Rhetorical Staging, can be explained not only due to the posited 

“need to reconnect” brought on by digital communication, but also due to intercultural factors, 

notably the influence of the Anglo-Saxon model of communication.  

Defined by the cultural critic Deborah Cameron (2000) as a “permanent quest for authentic, 

integrated and presentable selves”, Anglo communication culture is inherently individualistic and 

interpersonal. According to Boromisza-Habashi et al. (2016: 28-29), it is based on the “norm of 

authenticity” which is both individualistic, on the one hand, and personal, original and intimate, 

on the other, and “prompts the speaker not only to speak in an authentic manner but also to be 

the type of authentic person to whom the audience can easily relate” – hence choices that are part 

of the Dialogic Staging setup.  

This norm contrasts with the “norm of authority” that characterises some non-Anglo cultures, 

which give preference to “eloquence, tradition, authority, and community”. Such a distinction 

helps to explain difficulties encountered in teaching public speaking in English to non-Anglo 

Saxon cultures (e.g. Carbaugh 2005; Boromisza-Habashi et al. 2016) -  for example, Carbaugh 

(2005) highlights problems encountered in teaching college students from the Blackfeet Indian 

Nation in Montana, who do not share the (Anglo-Saxon) belief that everybody has the right to 

speak. Pedagogical problems also arise in the French context, which is not typically conducive to 

the fostering of a personal embodiment of one’s speech. Institutionally, French education gives 

preference to technical, academic requirements as opposed to activities that found professional 

expertise (Chaplier & O’Connell (2015: 62). I would also say that it does not favour taking a 

personal stance. This may be one reason why French students display a “remarkable lack of 

physical presence and interactional engagement” (Botinneau 2011: 118). 
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Dialogic Staging in keynotes and sales pitches 

Description of the genres 

I have chosen to present here the keynote, and more briefly another genre closely associated with 

it, the sales pitch. Both have been greatly influenced by a person who played a significant role in 

the digital revolution, Steve Jobs.  

The term “keynote address” originally designated, according to an American usage dating from 

the late nineteenth century, “a speech intended to set out or summarize the central theme of a 

conference, convention, etc.” and, more generally, “the main or most prestigious speech at a 

conference or other event.”49 Keynotes provide an opportunity to showcase new products, and 

have become a highlight of the Apple company’s event-driven communication, based on “Apple 

Events” (e.g. Apple Worldwide Developers Conference, running since 1988; MacWorld Expo; 

“Special Events”). “Keynote” is also the name Apple gave to its software program to create slide 

presentations (competing with Microsoft’s PowerPoint program). Interestingly, some 

commentators have coined the term “Stevenotes”, which underlines to what extent Steve Jobs 

ushered in a new presentation style, and perhaps even founded what can be considered a new 

sub-genre.  

As for the sales pitch, its development is also closely associated with the digital revolution. It 

came into vogue due to the rise of start-up companies, some of which are conceived over “start-

up weekends”. These weekends bring together budding young professionals who create projects 

for start-up companies within forty-eight hours. The weekend generally begins with pitches by 

individuals who present their idea of a company to recruit associates; once teams of associates are 

made up, each team prepares a detailed project that includes a financial plan, and the weekend 

concludes with a competition between teams who pitch their projects to a jury of potential 

investors. Compared to other types of business communication (e.g. product launches, briefs, 

debriefs, etc.), the sales pitch is a highly constrained genre due to its limited duration: depending 

on the imposed format, it generally lasts between one and five minutes, and is a race against the 

clock.  

                                                           
49 The Oxford dictionary. 
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Extracts from the 2007 iPhone keynote 

Returning to the keynotes (or “Stevenotes”), a striking emphasis is placed on the personal and 

the interpersonal – despite (or precisely because of) the place of technology within the overall 

scenography of the presentations. Designers strive for an atmosphere that is not too academic or 

technical but is instead in keeping with the “cool and casual” ethos of the company, as typified by 

the casual dress code (for example, the suit and bow tie worn by Jobs at the first Mac launch in 

1984 was later replaced by the now iconic jeans and turtleneck). It is also in keeping with the 

philosophy of the products Apple wishes to promote – that is, user-friendly technology designed 

to be part of everyday life. However slick and technically savvy the presentation (via the use of 

slide presentations, prompters, product demonstrations, etc.), it is almost as if a determined effort 

were made to hide such technical assistance. For example, the presentation is no longer delivered 

from behind a pulpit: the speaker walks around the stage, and there is no trace of a prepared 

script. Use of technology must appear effortless. It is also a well-known fact that Jobs 

meticulously prepared every detail of his presentations, and it is clear from the transcriptions of 

his speeches, which do not resemble transcriptions of casual conversation, that every word had 

been crafted to foster theatricality, and also to synch in with the text and visuals of the slide 

presentation. Jobs learnt his text by heart. He promoted a delivery style that can be termed 

“falsely spontaneous” – or, rather, he reinvented for the modern era a delivery mode fostered 

since Antiquity based on “memoria”.  

A lot has been written about how Steve Jobs revolutionised presentation style, but one point that 

has not been emphasised is the way in which he integrated language choices that are essentially 

interpersonal and dialogic in nature – and are emblematic of both the shift towards 

conversationalisation in contemporary public discourse as well as the personal and interpersonal 

dynamic of Anglo communication culture. He subtly alternates between language choices of this 

type and those that echo a more up-beat, theatrical and rhetorical style. In other words, his 

discourse strikes a balance between Dialogic Staging and Rhetorical Staging. Both setups are 

interwoven throughout his presentations, with one or the other coming to the fore at precise 

moments.  

The combination of language choices is perfectly illustrated over the famous 2007 keynote in 

which the first iPhone was presented. Let us begin with what is probably the most well-known 

passage of the presentation, leading up to the unveiling of the identity of the new product, and 

the one-liner “Today, Apple is going to reinvent the phone”: 
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This is a day I’ve been looking forward to for two and a half years. Every once in a while, a revolutionary 

product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one’s very fortunate if 

you get to work on just one of these in your career. Apple’s been very fortunate. It’s been able to introduce a 

few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn’t just change Apple, it changed 

the whole computer industry. In 2001, we introduce the first iPod, and it didn’t just, it didn’t just change 

the way we all listen to music, it changed the entire music industry. 

Well today, we’re introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod 

with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough Internet 

communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile 

phone, and a breakthrough Internet communications device. An iPod, a phone, and an Internet 

communicator. An iPod, a phone, are you getting it? These are not three separate devices, this is one device, 

and we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone, and here it is. 

Unlike some quotations made of this speech, the transcriptions presented here correspond to the 

exact wording that can be heard in the recordings, including traces of on-the-spot linguistic 

construal typical of conversation, such as repetition (“and it didn’t just, it didn’t just change the way...”) 

and rewordings (e.g. “And Apple has been – well, first of all, one’s very fortunate...”). Other traces that 

appear in passages below include hesitation marks (e.g. “uh”). The fact that such marks are absent 

in this precise passage points to the degree to which this part of the speech has been prepared, or 

“staged”. Staging also comes to the fore in the style of delivery, which is slow, and contains much 

marked pausing (pauses are indicated via slashes / and particularly long pauses are indicated via 

double slashes //). This type of pausing (cf. the dramatic pause), which is not typical of 

conversation, serves to focus on specific words. Other delivery phenomena contribute to the 

staging such as variation in rhythm and intensity and euphony. 

Returning to the wording of the extract quoted above and the fact that it does not resemble 

spontaneous conversational English, it should first be noted that it is highly structured. Construal 

of chronological and ordinal series is signalled by parallel structures (“In 1984...”; “In 2001...”; 

“today...”; “Well, today, we’re introducing three revolutionary products of this class. The first one... The second... 

And the third...”). Structuring at the macro level is also accomplished via rhetorical figures, 

particularly repetition at sentence structure level, such as the repeated antithetical structures (“it 

didn’t just change Apple, it changed the whole computer industry”; “it didn’t just change the way we all listen to 

music, it changed the entire music industry”). There are also contrasts in sentence length, brought about 

by some short sentences (“Apple’s been very fortunate”), and sentences lacking a verb (“So, three 
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things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone...”). These different phenomena 

are traces of Rhetorical Staging, which here outweigh the traces of Dialogic Staging that are 

nonetheless present in the form of first and second person reference (“I”, “we, “you”), use of 

discourse markers, typical of turn-taking in conversation (“Well”, “So”), and one direct 

interrogative (“are you getting it?”).  

The staging is enhanced by the fact that the verbal “script” is synched in with the words that are 

displayed on the slide presentation: when Jobs utters the words “Today, Apple is going to reinvent the 

phone”, this coincides (save for the change in tense) with the utterance projected on the screen at 

that moment: “Apple reinvents the phone”. This utterance is then replaced on the screen by a 

photograph of an iPod displaying a phone dial reminiscent of the phones used thirty years ago 

(clearly to humour the audience), which is then replaced by a photograph of the new iPhone 

product. 

Let us now turn to a less well-known extract from the same speech, in which Dialogic Staging is 

more predominant. Compared to that of the first extract, the feel of the discourse is quite 

different here, notably due to (underlined) linguistic forms that are typically used in conversation: 

So, before we get into it, let me uh talk about a category of things. The most advanced phones are called 

smart phones. So they say. And uh they typically combine a phone plus some e-mail capability, plus they 

say it’s the Internet. It’s sort of the baby Internet, into one device, and they all have these plastic little 

keyboards on them. Uh and the problem is that they’re not so smart and they’re not so easy to use, so if you 

kind of make a business school 101 graph of the smart axis and the easy-to-use axis, phones, regular cell 

phones are kind of right there, they’re not so smart, and they’re, you know, not so easy to use. Um but 

smart phones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They’re really complicated. 

Just for the basic stuff a hard time figuring out how to use them. Well, we don’t want to do either one of 

these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device 

has ever been, and super-easy to use. This is what iPhone is. OK?  So, we’re going to reinvent the phone. 

(Keynote, iPhone, 2007) 

In terms of delivery, Jobs speaks faster, and pauses less. In addition, the rate of first and second 

person reference is higher here, and the syntax of the sentences is quite different. Instead of 

rhetorical figures there is frequent use of coordinative syntax, particularly additive and, and use of 

discourse markers (so, well). Specific discourse markers construe a less dogmatic style in order to 

create complicity with the audience (sort of; kind of). Use of super and way as modifiers (“way 
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smarter”; “super easy”) typically belong to casual speech. The imperative form “let me”, as well as the 

interrogative use of “OK?” add to the conversational and interactive feel.  

Interrogatives play an even greater role in the following passage, in which Jobs introduces the 

new user interface. He does this by talking the audience through his own reasoning process, using 

a technique based on a series of direct questions and answers that, together with other items (also 

underlined) simulates a dialogue: 

Well, how do you solve this? Hmm. It turns out, we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. 

We solved it with a bit-mapped screen that could display anything we want. Put any user interface up. And 

a pointing device. We solved it with the mouse. Right? We solved this problem. So how’re we going to take 

this to a mobile device? What we are going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. 

A giant screen.  

Now, how are we going to communicate this? We don’t want to carry around a mouse, right? So what are 

we going to do? Oh, a stylus, right? We’re going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to 

get them and put them away, and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let’s not use a stylus. 

We’re going to use the best pointing device in the world. We’re going to use a pointing device that we’re all 

born with – we’re born with ten of them. We’re going to use our fingers. We’re going to touch this with our 

fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal.  

Here, hmmm suggests that the speaker is engaging in a thought process, echoing well 50 and now, 

that suggest a two-way reasoning process in which the audience participates. Oh suggests 

spontaneity and so on-the-spot deduction. Despite these forms that simulate a dialogue, the 

passage cannot be confused with casual conversation: it is staged and belongs to presentation 

style. There are also elements belonging to Rhetorical Staging, such as the repetition of the 

segment “we’re going to use” at the beginning of three consecutive sentences that make for an 

example of anaphora, one of the most frequent figures of speech in public address. Similarly, 

there are several very short sentences lacking verbs (“And a pointing device”; “A giant screen”).  

Finally, I will mention one specific area of keynotes in which Dialogic Staging particularly comes 

into play: that of the product demonstration. Product demonstrations exemplify procedural 

discourse in which language accompanies an action rather than being the main source of interest. 

Here, a tension is created by the fact that the discourse is nevertheless embedded in a public 

presentation. The following extract coincides with the beginning of Jobs’ demonstration of the 

iPhone: 

                                                           
50 Well functions as a “‘deliberation signal’, indicating the speaker’s need to give (brief) thought or consideration to 
the point at issue” (Biber et al. 1086). 
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So, I want to show you four things. I want to show you the phone app, photos, got a calendar, and SMS 

messaging. The kind of things you would find on a typical phone, but in a very untypical way now. So let’s 

go ahead and take a look. So let’s go to our phone first. You see that uh icon in the lower left-hand corner, 

the phone? I just push it right here, and boom, I’m in the phone. And I’ve got five buttons across the 

bottom: favorites, recent, contacts, keypad and voice mail. I’m in contacts, right now, again. How do I move 

around my contacts? I just scroll through them. And so, let’s say I want to make a call to Jony Ive. I can 

just push here, and I see Jony Ive’s contact, with all his information: his three phone numbers, his e-mail, 

whatever else, his address, whatever else I’ve got. It’s all in one place. And if I want to call Jony, all I do is 

push his phone number. And I’ll call his mobile number right now. And now, we are calling Jony here. 

The discourse has clearly been planned and follows a tight organization (cf. “I want to show you four 

things”). At the same time, the syntax is additive: there are seven instances of clause-linking via 

and, and four via so. Dialogism is enhanced by the preponderance of the pronouns I/you, the let us 

imperative, and various interrogative forms. At the same time, staging is created by a “Jobism”, 

that is, boom, that functions like a discourse particle to indicate a causal link (“I just push it right here, 

and boom, I’m in the phone”). 

An example of a sales pitch 

I will conclude by quickly illustrating how language choices identified in the above extracts of the 

keynote carry through into the sales pitch genre. Reproduced below is the transcription of a 

winning pitch at a Start-up weekend hosted by MIT in 2010.51  

Everyone, how many of you guys are using your email to collaborate with people outside of your 

organization? And how many think that’s really efficient? Exactly. 

We’ve built a web-based work platform that organizes work across people and across organizations, because 

we believe that is where work is heading. We also believe that each organization has a unique way of doing 

things, so we’ve just built the platform on which you build the functionality and the applications. Whether 

it’s for organizing a meeting, events, sharing your tasks or fixing your box, you get a tool that works like 

you, not the contrary. We want to become your platform for work like Facebook is for your social life.  

Therefore, we have entered this enterprise market with a consumer business model, with a fermium player 

and premium on top, and that makes us grow 40% a month. Currently though we’re still in private data.   

So, in short, we help you out with the problem that is there to start with, so we organize your work. 

                                                           
51 http://www.youtube.com/watch?v=UBNJh2rOOlI.Consulted April 4, 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=UBNJh2rOOlI
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The pitch lasts for one minute, and within this tight timeframe, the speaker must conform to the 

following progression: (i) introduce a need; (ii) introduce the product that fulfils the need; (iii) 

present some elements of a business plan. Just like the keynote, the sales pitch fosters an ethos 

which is casual and cool, including lexis that echoes casual conversation (e.g. “you guys”). It is 

important to appear not only casual but also a “nice guy” – that is, someone friendly, to whom 

investors will warm, and therefore entrust with their money. It is therefore paramount to build up 

a rapport with the audience through the interpersonal dynamic. This is done from the outset, 

thanks to the two interrogative forms that launch the pitch and include second-person reference 

(you). Similarly, the speech ends on a clause in which first and second person reference are 

juxtaposed (“so we organize your work”).  

These interpersonal elements frame some linguistic choices that belong to Rhetorical Staging. 

The pitch exploits the rhetorical figure of accumulation of noun phrases (“Whether it’s for organizing 

a meeting, events, sharing your tasks or fixing your box…”) followed immediately by a one-liner built on 

a contrast (“you get a tool that works like you, not the contrary”). The utterance that follows is built on a 

comparison and also works as a one-liner (“We want to become your platform for work like Facebook is 

for your social life”). Similarly, clause linkage mixes use of so and and with connectives that belong to 

a more analytical register (therefore, in short).  

The sales pitch genre is an interesting case in point as it integrates prototypical elements of both 

Dialogic and Rhetorical Staging that are juxtaposed within a very short stretch of speech. It is 

indicative of the way the style of face-to-face communication has been transposed to 

presentation and performance mode.  

 

Conclusion 

While digital technologies foster virtual communication, public speaking hinges upon face-to-face 

interaction. Interestingly, the past two decades have seen both a revolution in digital 

communication as well as what some have qualified as a public speaking renaissance. 

Not only has technology had an impact on public speaking practice (and I have simply touched 

upon some of the issues in this article), but, in addition, public speaking fulfils a true need in the 

face of new digital forms of communication because of the necessary “human overlay” it entails, 

and the impetus placed on the person of the speaker, who must embody his/her speech. 

Interestingly, the society in which we now live requires that we all be technically competent but at 
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the same time prizes more and more initiatives on the individual level (e.g. the start-up 

phenomenon). 

The concept of Dialogic Staging highlights the role of a certain number of interpersonal linguistic 

resources that are staged in a performance format in order to simulate face-to-face interaction. 

Dialogic Staging therefore constitutes one means of “making the connection” with the audience. 

The setup has been exemplified over two genres closely linked to the technological revolution, 

produced by speakers who work in the sector of engineering and innovation. However, Dialogic 

Staging is also emblematic of other contemporary forms of public address, from TED talks to 

political speeches (e.g. Rossette, 2017).  
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