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Le bulle n du CRATIL  

Nathalie GORMEZANO 

 

La recherche appliquée en sciences humaines  
 

L es travaux de recherche en sciences humaines 
sont de plus en plus à l’honneur, en par culier 

quand  ils  sont  pluridisciplinaires  et  appliqués  à 
des  besoins  iden fiés  de  la  société.  Le  CRATIL 
travaille  en  ce  sens  sur  des  projets  très  spéci‐
fiques  en  communica on  interculturelle  scien ‐
fique  et  technique,  en  associa on  avec  des 
centres de recherche scien fiques, tels que l’IGM 
de  l’Université  Paris‐Est  Marne‐la‐Vallée  et  le 
CNRS. Par  ailleurs, dans  le domaine du manage‐
ment  interculturel,  le CRATIL a  ini é une collabo‐
ra on avec des chercheurs en sciences de ges on 
spécialisés  dans  la  recherche  en  management 
interculturel  et  ses  différents  aspects  (diversité, 
management  des  organisa ons,  ressources  hu‐
maines). Les travaux de recherche et les partena‐
riats mis en place par le CRATIL  répondent ainsi à 
un mouvement de plus en plus marqué de  la re‐
cherche  en  sciences humaines  vers  la  recherche 
appliquée pluridisciplinaire. 
 

Selon  le  CNRS1,  la  recherche  en  sciences  hu‐
maines et sociales vise aujourd’hui à développer, 
«  l’interdisciplinarité  au  service de  l’avancement 
des  connaissances,  du  développement  écono‐
mique  et  technologique  ou  de  la  résolu on  de 
ques ons complexes de  société ». L’ambi on du 
CNRS  en  ma ère  de  recherche  en  SHS  est  de 
« susciter  l’émergence de nouvelles  théma ques 
à  la fron ère des différentes structures tradi on‐
nelles ; répondre à des défis scien fiques et tech‐
nologiques  ainsi  qu’à  des  enjeux  socio‐
économiques ou à des problèmes de société. Il y a 
une nécessité, pour  les sciences humaines et so‐
ciales, comme pour  les sciences de  la ma ère et 
de la vie, de pouvoir disposer d’indicateurs numé‐
riques  pour  compléter  l’évalua on  des  produc‐
ons scien fiques par les pairs. »  

 

Nous pouvons donc constater à  la  lecture de ces 
quelques  lignes que  les  sciences humaines  cher‐
chent  à  se posi onner  au  cœur  de  la  recherche 
dans  leur caractère appliqué au service de  la so‐
ciété. C’est également dans ce e op que que  le 
Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la 
Recherche a mis en place une journée d’études le 
18  février  dernier  sur  « Sciences  humaines :  de  
nouvelles ressources pour l’entreprise ». Les rela‐
ons entre la recherche en sciences  humaines  et  

 
 

sociales et  les besoins des entreprises sont mises 
au  jour. Dans ce e op que,  le rapprochement de 
la  traductologie  avec  les  sciences  de  ges on  a 
toute sa place.  
 

Dans ce e même perspec ve d’adéqua on entre 
recherche en sciences humaines et réalité écono‐
mique et sociale, la DGT (Direc on Générale de la 
Traduc on) de la Commission européenne a lancé 
dernièrement un appel d’offre pour une étude sur 
les  pra ques  du mul linguisme  en  entreprise  en 
Europe.  L’objec f  de  ce e  étude  est  d’iden fier 
les bonnes pra ques des entreprises européennes 
en  ma ère  de  mul linguisme  dans  un  contexte 
économique mondialisé. Il s’agit de me re au jour 
la place de  la  traduc on et de  la  communica on 
interculturelle  dans  les  entreprises  et  le  rôle  du 
mul linguisme dans  l’économie européenne de  la 
compé vité, de la mobilité et de l’employabilité.  
 

Ce e volonté des sciences humaines en général et 
de  la  traductologie  en  par culier  d’être  au  cœur 
de la recherche appliquée et de jouer un rôle cen‐
tral  dans  le  développement  et  l’innova on  de  la 
société mondialisée  se  retrouve enfin dans  la  ré‐
flexion menée au CNRS  sur  la publica on des  re‐
cherches.  Ainsi,  les  15  et  16  avril  2010,  le  CNRS 
organise un  colloque  au Collège de  France  sur  la 
probléma que  «  Les  langues  de  la  recherche  en 
sciences humaines et sociales. Du monolinguisme 
au plurilinguisme éditorial ».   
 

La ques on de  la  langue de publica on  est d’ac‐
tualité pour la diffusion des recherches à travers le 
monde. Cet axe de réflexion n’est pas sans intéres‐
ser la traductologie, en par culier dans le rôle que 
jouent  la  communica on  interculturelle et  la  tra‐
duc on dans la société du savoir.  
 

Toutes ces  réflexions qui  font  l’actualité de  la  re‐
cherche en sciences humaines jus fient la publica‐
on d’ar cles de fond sur les probléma ques de la 

recherche appliquée en traductologie. C’est ce que 
vous propose ce 5ème bulle n du CRATIL.  
 
 

1
Cf.h p://www.cnrs.fr/inshs/recherche/programmes‐

interdisciplinaires.htm  

 
 
 



 

 

 

 

      
 

 

 

Management interculturel      
 

L’Europe, une affreuse absence ? 
Diversité culturelle et valeurs globales 

 

Jacques Pateau 

Docteur en Sciences humaines 

Professeur à l’ISIT 

 
 

D epuis presque vingt ans, entre la théorie et la pra que, entre l’université et l’entreprise,  
je  joue  les passe‐murailles pour observer ce que  j’appelais naguère1  l’étrange alchimie 

de  la  coopéra on  franco‐allemande,  et  qui  est  devenu  aujourd’hui  un  champ  plus  large, 
worldwide selon la terminologie d’usage. 
 
La première phase de mon ac vité de consultant s’est étendue jusqu’à la fin des années 90 et 
correspond  à  une  période  strictement  consacrée  à  l’accompagnement  interculturel  de 
Français  et  d’Allemands,  lors  des  premiers  chan ers  interculturels  de  fusion  et  de 
rapprochement entre des groupes tels que Mannesmann et Usinor (Europipe) ou entre DASA 
et Aérospa ale (Eurocopter).   
La  deuxième  phase  de mon  travail  d’intégrateur  interculturel  ‐  depuis  dix  ans  environ  ‐ 
s’applique davantage à des sociétés globales (Airbus, Allianz, Alcatel, EADS, Michelin, Sanofi‐
Aven s,  Thales…)  où  la  ges on  des  équipes  mul culturelles  ne  se  limite  plus  que  très 
rarement au franco‐allemand et débouche sur une dimension plus mondiale qu’européenne. 
 
Le couple franco‐allemand 
 
Ce que je re endrai de mes longues expériences franco‐allemandes ‐ qui étaient parfois sur le 
mode  lyrique considérées  comme un prélude à une construc on européenne  ‐ est que  les 
sources  de  peur, mais  aussi    de mo va on  y  sont  souvent  plus  fortes  que  dans  d’autres 
contextes na onaux.   
 
Le  couple  franco‐allemand  est,  plus  que  tout  autre  en  Europe,  fortement  marqué  par 
l’histoire. De ce fait la rela on est rarement neutre. Une dimension émo onnelle héritée non 
seulement de nos affrontements du passé, mais aussi de la réconcilia on, et plus récemment 
de certaines divergences dans la percep on de l’Europe en chan er ou de la globalisa on en 
cours dépasse souvent le seul facteur économique.  
 
 
 

1 Une étrange alchimie. La dimension interculturelle dans la coopéra on franco‐allemande, CIRAC, 1998, 2e édi on 
2001. cirac@u‐cergy.fr  
Die seltsame Alchimie in der Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Franzosen, aus der Praxis des 
interkulturellen Managements, Campus, 1999  
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Jacques Pateau 
 

Ancien élève de l’Ecole normale 
supérieure,  Docteur  en 
Sciences  humaines  et  profes‐
seur  de  management,  Jacques 
Pateau,  à  la  suite  d’un  impor‐
tant projet de  recherche visant 
à  étudier  les  différences  cultu‐
relles  et  les  mécanismes  des 
fusions  industrielles,  a  créé  la 
société  Pateau  Consultants 
dont  l’ac vité  réside essen elle‐
ment  dans  l’intégra on  cultu‐
relle,  le  change management, 
l’accompagnement  d’équipes 
mul culturelles  intégrées  et  le 
coaching de dirigeants. A ce  tre, 
il  accompagne  depuis  1992  de 
nombreux  groupes  interna o‐
naux  (EADS,  Alcatel  Lucent, 
Airbus,  Allianz,  DCN,  Michelin, 
Sanofi‐Aven s, Salzgi er, Sone‐
par, Thales, Vallourec…).   



 

 

         
 

           Management interculturel 
 

J’ai en mémoire, dans la dernière décennie du siècle précédent, plusieurs rapprochements et 
alliances  franco‐allemands  (France Telecom/Deutsche Telekom, BNP/Dresdner Bank) où  les 
décideurs des deux pays, plongés dans une nouvelle logique plus globale et plus marchande 
que précédemment, ne savaient que faire de l’héritage poli que de leurs prédécesseurs, très 
inspirés eux par  l’esprit de  la réconcilia on « post de Gaulle‐Adenauer ». L’échec alors était 
souvent plus douloureux car à  la non  réalisa on d’une opéra on, se rajoutait une sorte de 
frustra on, comme si implicitement les entreprises françaises et allemandes étaient inves es 
d’une mission  européenne.  Ce mélange  des  genres  ‐  poli que,  économique,  affec f  ‐ me 
semble avoir été jusqu’à la fin des années 90 une caractéris que propre au franco‐allemand. 
Aujourd’hui  la décep on par  rapport  à Airbus obéit encore par ellement à  ce e  logique  : 
derrière  les difficultés économiques2  se dissimule  l’angoisse d’une  faillite  symbolique,  celle 
d’une intégra on industrielle et d’une mission structurante pour nos deux pays, acteurs‐clés 
de ce e coopéra on.   
 
Je faisais remarquer qu’entre  la France et  l’Allemagne  les facteurs de peur et de mo va on 
étaient  souvent exacerbés.  Ils  se  sont  longtemps  alimentés plus qu’ailleurs de  stéréotypes 
mais  aussi  de  vraies  différences  culturelles  mal  comprises.  Pour  faire  vite,  disons  que 
beaucoup  d’Allemands  con nuent  à  ne  pas  comprendre  l’excep on  française,  la  Grande 
Na on, ce e façon de faire cavalier seul, les caprices des filiales françaises (Sonderwünsche), 
selon  l’expression  d’un  haut  responsable  allemand.  Du  côté  français,  on  découvre  depuis 
quelques années avec une certaine surprise un partenaire désormais majeur poli quement et 
affaibli économiquement. La peur d’être dominé par  l’autre est une constante. Le fantasme 
de  la puissance allemande d’un  côté et  la peur des  stratèges et des poli ques  français de 
l’autre font hélas souvent par e du non‐dit qui complexifie  le rapprochement des  individus.  
A  l’inverse, dès qu’une base solide de   confiance est a einte, elle est volon ers célébrée et 
toute manifesta on franco‐allemande revêt alors une solennité très par culière. 
 

Pour affronter sereinement  la globalisa on  il  faut que Français et Allemands passent moins 
de  temps  à  pra quer  l’évitement  convivial,  la  fameuse  friendly avoidance  et  essaient 
davantage de comprendre ce qu’est la réalité de leurs entreprises. Comprendre que nos deux 
pays  sont  entrés  dans  l’ère  de  la  mondialisa on  et  des  nouvelles  technologies  de 
l’informa on avec des présupposés culturels différents, ce qui entraîne à tout moment à  la 
fois convergence des macrosystèmes mais divergence dans les pra ques des acteurs. Comme 
me disait un Américain chef de projet confronté au  jeu du chat et à  la  souris de collègues 
français  et  allemands  :  they both call that project management, but French just rely on 
persons who deliver, and Germans just rely on rules and procedures.  
 

 

 

2 Les  difficultés  d’Airbus  des  années  2005/2006  s’expliquent  ‐  en  par e  du  moins  ‐  par  un  vrai  cas  d’école 
interculturel. Au niveau de  la maison‐mère EADS, alors que  le  système de direc on bicéphale  franco‐allemand 
fonc onnait  rela vement bien, un  responsable  français chercha par  tous  les moyens à  imposer une direc on à 
une  tête,  la sienne…  illustrant par  là‐même de manière caricaturale  les clichés  les plus éculés sur  le patronales 
Denken et le goût du pouvoir solitaire à la française. Il avait trouvé là le meilleur moyen d’instaurer défini vement 
un climat de méfiance si préjudiciable à la réussite d’une coopéra on.  
En ce qui concerne  le retard des  livraisons de  l’Airbus 380,  les Fachleute allemands n’ont pas accepté  le  logiciel 
commun proposé par les Français, nach dem Mo o : « Unser System funk oniert gut, das machen wir seit Jahren, 
das hat sich bewährt…  ». Nous  avions  affaire  à  l’assurance  du  spécialiste  qui  ne  se  réfère  qu’à  des  systèmes 
éprouvés et a du mal à assumer le changement. C’était l’époque de ce qu’on appelait chez Airbus la « green light 
culture » : tous les indicateurs, tous les KPI  sont au vert, tout va bien… En fait chacun savait ou pressentait depuis 
longtemps que  les  choses  allaient  très mal et que  les délais ne  seraient pas  tenus, mais espérait  secrètement 
comme au poker menteur que « l’autre » dévoilerait le premier ses faiblesses.   
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La culture allemande de  la communauté  (Gemeinscha ) est orientée vers  les  tâches, basée 
sur une autorité intériorisée, fonc onnelle et proche, favorise l’iden fica on aux règles, aux 
procédures,  à  l’organisa on,  elle  est  en  quête  permanente  de  discussion  construc ve,  de 
consensus  et  de  formalisa on  ;  la  culture  française  de  la  société  (Gesellscha )  est  plus 
tournée vers le jeu des personnes entre elles, l’individu dépend souvent d’une autorité qui lui 
est  extérieure  et  trouve  toujours  sa marge  de manœuvre  et  sa  liberté  dans  une  prise  de 
distance ou une  interpréta on sub le de  la règle. Ces  tendances dominantes s’expliquent  : 
elles  sont  le  produit  d’une  histoire,  d’influences  religieuses,  de  structures  familiales,  de 
systèmes éduca fs différents.   
 
La nouvelle donne : vision, mission, values 
 
Ces dimensions culturelles demeurent cruciales mais ne suffisent plus à rendre compte de la 
nouvelle  donne  dans  les  entreprises,  car  désormais  «  le  couple  franco‐allemand  »  ne 
fonc onne plus que très rarement seul. Il évolue désormais dans un contexte beaucoup plus 
large,  rarement  strictement  européen,  plus  souvent mondial.  Que  ce  soit  en  termes  de 
marchés, de  stratégie ou d’ac onnariat,  la dimension européenne ne  représente d’ailleurs 
jamais  une  fin  en  soi,  tout  au  plus  une  étape  intermédiaire3.  Tout  employé  d’une  société 
globale peut se sen r européen en tant que citoyen, en tant qu’homo oeconomicus il ne l’est 
pas, le marché ne l’étant jamais exclusivement. Lors de la lu e de plusieurs mois qui a opposé 
Sanofi  et  Aven s,  le  sort  de  l’OPA  d’abord  hos le  puis  amicale  a  largement  dépendu  de 
l’a tude des ac onnaires kowei s d’Aven s… Certes, certaines entreprises  travaillent pour 
des clients européens, surtout dans le domaine ins tu onnel4, et à ce  tre peuvent renforcer 
leur sen ment d’appartenance commune, mais il est rarissime que les fron ères du business 
se  limitent  à  celles  de  notre  con nent. Dans  les  organigrammes  des  entreprises  globales, 
l’Europe n’est pas forcément une en té à part en ère : il est d’ailleurs fréquent de découvrir 
dans  les organisa ons matricielles des  zones  in tulées  Europe and Middle East, au même 
tre qu’Asia Pacific,  sans  parler  de  la  no on Rest of the world… au  sein  de  laquelle  se 

retrouve parfois l’Europe. 
 
Qu’en  est‐il  du  point  de  vue  culturel  ?  Peut‐on  trouver  dans  l’univers  de  l’entreprise  des 
valeurs qui rassemblent les Européens et qui perme ent à des employés, des techniciens, des 
cadres, des  ingénieurs, de  se  référer à un  socle  commun ?  La  tâche n’est pas aisée,  car  la 
ques on ne se pose jamais en ces termes. 
Faisons  d’abord  remarquer  que  la  culture  de  la  maison‐mère  ou  de  l’acteur  dominant 
s’impose presque  toujours de manière  implicite ou explicite.  Les  fusions dites entre égaux 
(mergers among equals) ne sont qu’un  leurre et  le ton culturel est  toujours donné par une 
culture na onale ou d’entreprise qui finit par s’imposer. Dès que l’on commence à examiner 
le style de management,  le processus décisionnel,  le système de repor ng,  la marque de  la 
culture  ‐  na onale  ou  d’entreprise  ‐    réapparaît. Qui  n’a  pas  compris  les  règles  du  jeu  à 
Leverkusen, Munich, Clermont‐Ferrand et Paris aura peu de  chances de  faire  carrière  chez 
Bayer,  Allianz, Michelin  ou  Sanofi,  pour  reprendre  des  exemples  cités  plus  haut  que  l’on 
pourrait  facilement  généraliser.  Parfois certes,  les  Head  Quarters  s’installent sur des lieux 
 
 

3 L’exemple  d’Airbus  symbolisant  pourtant  la  société  européenne  par  excellente  est  éclairant  à  ce  sujet  :  le 
britannique Bae Systems dont la stratégie est de plus en plus orientée vers les Etats‐Unis vient de  se désengager, 
le franco‐allemand et minoritairement espagnol EADS demeurant le seul ac onnaire. 
4 C’est par exemple  le cas dans  le domaine spa al ou  l’ESA (European Space Agency) qui alimente très  largement 
les grands groupes (EADS Space, Alcatel Alenia Space, etc…).  
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plus neutres,  comme Aven s, qui avait évité  le Paris de Rhône‐Poulenc ou  le Frankfurt de 
Hoechst  et  choisi  Schil gheim,  proche  de  Strasbourg  pour  symboliser  la  dimension 
européenne. On pourrait dire qu’EADS, entreprise franco‐germano‐espagnole a son siège aux 
Pays‐Bas, mais ceci s’explique uniquement par des raisons fiscales.  
 
Pour dépasser une logique strictement na onale et pour « créer une nouvelle culture », selon 
la terminologie quelque peu grandiloquente souvent u lisée, les entreprises d’Europe qui se 
rapprochent procèdent dans  la phase d’intégra on à un affichage  solennisé de ce que  l’on 
appelle  : vision, mission, values. C’est un exercice de style presque  incontournable souvent 
piloté par des cabinets de conseil anglo‐saxons qui déclenchent à terme plus d’indifférence 
ou de rejet que d’adhésion. Mon équipe a souvent mesuré la difficulté et parfois la vanité de 
l’exercice. Une des missions and values d’un  grand  groupe  récemment  cons tué  ayant de 
fortes  racines  franco‐allemandes mais  comprenant    également  une minorité  d’Américains, 
Japonais et Européens du Sud était  le suivant  : Empowering people: encourage everyone to 
feel free to challenge and act whilst being responsible, decisive and accountable. 
 
Très  vite  il  est  apparu  que  ce e  rece e  de  forte  inspira on  américaine  ne  pouvait  pas 
fonc onner  telle  quelle  dans  un  environnement  où  le  processus  décisionnel  obéit  à  des 
logiques  très  différentes  selon  les  pays.  En  Allemagne,  dans  la  phase  d’élabora on  d’une 
décision,  la  liberté ou plutôt  la  capacité du  Fachmann  à proposer  en  ayant  l’espoir d’être 
écouté  aux  niveaux  hiérarchiques  supérieurs  est  forte, mais  la  décision  prise  est  ensuite 
rarement remise en ques on. Le feel free to challenge était donc compris comme antérieur à 
la  décision.  Les  Japonais  sur  cet  aspect  étaient  proches  des  Allemands,  leur  ringi 
correspondant à une  lente construc on du consensus avec valida on successive de tous  les 
niveaux de la hiérarchie. Mais la no on de challenge leur semblait quelque peu inhabituelle. 
Dans  la culture française où  il y a toujours dans un premier temps plus de résigna on et de 
tâtonnement, de  valse‐hésita on,  ce n’est  souvent que  lors de  la mise en œuvre que  l’on 
commence  à  adapter,  contester,  voire même  rejeter.  Le  feel free to challenge  était  donc 
compris chez eux comme ayant lieu après la décision.   
Les Anglais me aient de  leur  côté  l’accent  sur  l’importance de  la déléga on excluant  tout 
interven onnisme  et  les  Espagnols,  pragma ques  et  réalistes  en  diable,  essayaient 
d’expliquer que « challenger » l’autorité était peu envisageable dans leur pays.   
 
Dans une stratégie de coopéra on au niveau européen ou mondial, la cohésion d’un groupe 
exige que  l’on  se me e d’accord  sur des  termes aussi  répandus que network5, leadership, 
empowerment, accountability ou teamwork, qui n’ont pas  la même significa on dans toutes 
les cultures. You have to ques on our values from your intercultural angle, me disait‐on dans 
une société regroupant dix huit cultures différentes et qui réalisait un peu tard que l’adhésion 
des troupes tardait à venir.  
 
La cohésion d’un groupe, la consistancy, le fonds commun d’évidences ne s’ob ennent pas de 
la même manière dans un pays comme les Etats‐Unis, où de pieux marchands expriment par 
le biais du contrat  leur accord momentané de deux volontés  libres, comme disait Alexis de 
Tocqueville6,  et  dans  notre  old Europe.  Or  les  catalogues  de  valeurs  sont  très  souvent 
 
 

5 Très  récemment dans une  réunion où  le  thème  central  était Crea ng network, un manager  allemand posa  la 
ques on  suivante  qui  ne manqua  pas  de  déclencher  l’hilarité  de  ses  collègues  italiens,  espagnols  et  français  : 
« How to organise my network? ».  
6 Alexis de Tocqueville, De la démocra e en Amérique.  
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largement  influencés  par  la  culture  américaine  qui,  dans  sa  logique  de  communica on 
explicite et de vision à court terme, soude et mo ve les équipes par des slogans simples : You 
have to be honest, you have to tell the truth, you have to challenge authority. Je ne connais 
pas  un  seul manager  européen  qui,  entre  quatre  yeux,  n’ait  pas  reconnu  le  côté  un  peu 
simpliste  et  ar ficiel  d’un  tel  exercice.  Si  l’on  se  réfère  à  la  France  et  à  l’Allemagne, ni  la 
culture allemande, celle de la fierté du spécialiste animé par une mo va on intérieure, ni la 
culture  française  qui  se  veut  toujours  savante,  originale  et  narquoise,  n’y  trouvent  leur 
compte. Or ces valeurs dominantes plongent  leurs  racines dans des systèmes éduca fs qui 
n’évoluent que très lentement. 
 
Ce e  incanta on managériale  qui  vise  à  promouvoir  une  culture  commune  «  as quick as 
possible » représente consciemment ou inconsciemment une méconnaissance du temps long  
indispensable à  la construc on d’évidences partagées. Telle est parfois  la cruelle réalité des 
Européens travaillant ensemble autour de valeurs auxquelles ils ont du mal à s’iden fier. Très 
récemment,  une  responsable  des  Ressources Humaines  d’une  société  franco‐italienne me 
faisait  remarquer  à  quel  point  il  était  difficile  d’avancer  entre  Français  et  Italiens  en 
s’exprimant en anglais autour de no ons qui ne faisaient pas assez sens pour les intéressés.  
 
Analysons  de  plus  près  l’univers  dans  lequel  évolue  tout manager  européen  à  par r  des 
contraintes  qui  sont  les  siennes  :  RoI7,  shareholder value, short term, strong compe on, 
savings,  quick delivery8.  
 
Parmi toutes les défini ons bien connues de la culture au sens anthropologique, je privilégie 
pour  l’entreprise  celle d’une  adapta on  réussie  à des  contraintes extérieures. Ceci  signifie 
concrètement que le manager européen ‐ qui rappelons‐le, n’existe pas en tant que tel ‐  sera 
d’abord  valorisé  par  la  performance  rapide mesurable  quan ta vement.  Pour  ce  faire,  il 
dispose d’un KPI (Key Performance Indicator) perme ant une évalua on objec ve de plus en 
plus  fréquente  entretenant  une  forte  culture  du  résultat.  La  créa on  de  valeur  pour 
l’ac onnaire entraîne également la priorité apportée aux P&L et à l’OP9, chaque en té devant 
pra quement un Profit Center. En termes de fonc onnement culturel, les réponses apportées 
sont toujours fournies par le modèle américain.  
 
Process, teamwork et diversité culturelle 
 
Prenons  deux  exemples  au  niveau  de  l’organisa on  et  du  travail  en  équipe.  Le  premier 
concerne  la no on de process dont  l’origine est  foncièrement  culturelle10. Dans un monde 
monochronique et séquen el où l’ac on rapide est privilégiée, on définit d’abord ce que l’on 
va  faire et  l’on applique  immédiatement. Le process a acquis ses  tres de noblesse dans  le 
monde  industriel, mais  pose  parfois  les mêmes  problèmes  d’applica on  dans  un  univers 
mul culturel  car  il  entraîne  une  double  exigence,  celle  de  la  simplifica on  et  de 
l’implémenta on  stricte11.  Il  représente  la  réponse  américaine  à  la no on de  complexité  : 
découper  en  tranches  de  plus  en  plus  simples,  modulariser12, définir  des  séquences  et  
 

 

 

 

7 Return on Investment  
8 L’u lisa on de la langue anglaise est ici incontournable : elle donne parfois lieu à des néologismes amusants, tels 
qu’en français les livrables ou les délivrables. 
9 Opera ve profit, Profit and losses  
10 Cf. Pascal Baudry, Français, Américains, l’autre rive, Village Mondial, 2003, pp. 108‐113.  
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agir, reporter régulièrement et faire un bilan cri que13. Répé vité et stabilité sont au cœur 
de ce système qui, on l’aura compris, pose problème à certaines cultures européennes. Chez 
les  Français,  le  côté  ra onnel  et méthodique  y  trouve  son  compte, mais  la  rapidité  de  la 
démarche  empêche  un  déploiement  de  l’analyse  cri que14  et  de  la  vision  globale  du 
généraliste  et  déclenche  souvent  certaines  frustra ons  :  « Cet univers a le mérite de la 
simplicité, mais c’est parfois trop simple. »15 Dans  l’applica on du process,  les  Italiens  sont 
souvent  accusés de non  respect des procédures,  car  leur  souplesse  et  leur  duc lité  ne  se 
sa sfont pas d’un univers aussi formalisé : « Suivre à la le re le process n’est pas valorisant, 
je ne me sens un peu prisonnier, ce e façon de travailler est trop monotone. »16 De plus une 
stricte  exécu on  des  tâches  prédéfinies  ne  leur  permet  pas  de  valoriser  leur  créa vité. 
Récemment un manager espagnol me faisait remarquer : « Peut‐être que nous manquons de 
rigueur sur les process, mais pour nous, les étapes intermédiaires ne comptent pas vraiment. 
Les évalua ons intermédiaires ne sont pas importantes, réfléchir sur le pourquoi du comment 
au milieu du gué n’a pas grand sens pour nous. » 
 
Notre  expérience  nous  a  montré  que  les  managers  allemands  réagissaient  plutôt 
posi vement  au  process,  parce  qu’ils  y  retrouvent  le  plaisir  de  l’inves ssement  dans  une 
tâche bien définie, obéissant à la magie de la Fachkompetenz, du Zuständigkeitsbereich et de 
l’Erfahrungsschatz.17  C’est  plutôt  le  rythme  qui  pose  problème  :  dans  la  culture 
communautaire allemande,  l’individu est  valorisé par  la qualité de  la  tâche qu’il accomplit 
dans l’intérêt du groupe. Perfec onnisme et con nuité font parfois mauvais ménage avec le 
quick delivery et la failure analysis est parfois une perte de face pour le Fachmann qui pourra 
avoir l’impression de versagen. 
 
Derrière  une  no on  aussi  banale  que  celle  de  process  se  dissimulent  toujours  ces  pe tes 
différences qui peuvent entraîner bien des difficultés.  Il en est de même pour  la no on de 
teamwork, présentée comme principe de management dans une société globale très ancrée 
en Europe :  
Promo ng teamwork : promote listening, networking, and partnering internally and 
externally recognising that important steps are be er achieved through teamwork than 
individual approach 
 
Comment interpréter ce e pseudo‐évidence ? Nous avons eu l’occasion ces dernières années 
d’observer18 la façon dont chaque culture européenne s’appropriait ce message.  
 
 

11 « Pour un peuple très discipliné comme le sont les Américains, les avantages d’un process rigide sont clairs : en 
vertu de la division des tâches, les stratèges ont tranché, on sait où l’on va, et chacun peut se consacrer à son job 
avec  une  entropie minimale.  Les  ressources  nécessaires  sont  allouées,  souvent  importantes  car  il  n’y  a  plus 
d’hésita on  ou  de  partage  nécessaire  entre  fac ons,  et  les  énergies  sont  toutes  canalisées  dans  la  même 
direc on.  Inconvénient  : quand  la direc on n’est pas  la bonne, on va dans  le mur avec  fracas  (puis un nouveau 
process, souvent piloté par un nouveau dirigeant, viendra alors définir comment se relever). » Pascal Baudry, o.c, 
p. 109.  
12 Pascal Baudry, op. cit, p. 111. 
13 Repor ng and failure analysis  
14 Ce que les Américains appellent ironiquement French analysis = paralysis   
15 Témoignage d’un manager français  
16 Témoignage d’un manager italien  
17 Cf.  Jacques Pateau, Die seltsame Alchimie in der Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Franzosen, aus der 
Praxis des interkulturellen Managements, Campus, 1999, Kapitel 4, pp. 74‐90.  
18 Nous évoquons ici plus largement quatre importantes missions effectuées dans les secteurs de l’aéronau que, 
des télécommunica ons, de la sidérurgie et de l’assurance.  
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La  très  fameuse  dis nc on  interculturelle  entre  task‐orienta on  et  person‐orienta on  est 
apparue  au  grand  jour.  Selon  André  Laurent19,  "les Anglo‐saxons ont une concep on 
fonc onnelle ou instrumentaliste de l'organisa on, contrairement aux La ns qui en ont une 
concep on sociale. Pour les premiers, l'organisa on est d'abord un système d'ac vités et de 
tâches qui doivent être coordonnées, puis il s'agit de chercher les personnes qui pourront les 
assurer. Pour les seconds, l'organisa on est avant tout un groupe de personnes mobilisées 
autour d'un projet dont il s'agit d'organiser les rela ons. »  
 
Nous  découvrons  ici  un  grand  malentendu  qui  affecte  considérablement  la  ges on  des 
équipes mul culturelles européennes. Derrière  la no on de  teamwork à  laquelle  tous  sont 
censés adhérer se profilent deux réalités fortes, celle du clan et celle du team. En Espagne, le 
clan est omniprésent,  il remonte  loin, parfois à  la cuadrilla, ce groupe d’amis de  l’école qui 
con nuent à se voir et ne se qui eront jamais, parfois à des liens personnels forts signifiant 
une  loyauté sans  faille, une  interdépendance réciproque, une allégeance mutuelle qui rend 
dérisoire la no on d’équipe transna onale. Que peut une nouvelle organisa on qui prétend 
créer  des  hiérarchies  au‐delà  des  fron ères  contre  des  liens  affec fs  si  forts  ?  Une  des 
ques ons restées souvent sans réponse20 est bien « How to enter the clan ? ». Nous sommes 
loin de la no on de team, signifiant que sur le court terme des teamplayers d’accord sur des 
règles communes acceptent d’avancer ensemble.  
Comme me  le  confiait  récemment  un  Français  d’Airbus  :  « Mon nouveau chef anglais est 
incroyable, il me donne carrément les clés de la maison, mais je ne le vois jamais ».  
Réponse de  l’intéressé : « Pourquoi est‐ce que je dois le voir plus souvent, il sait ce qu’il a à 
faire, il est empowered ». 
Les  a entes  sont  éminemment  différentes  :  du  côté  français,  voir  son  chef,  c’est  se 
posi onner  par  rapport  à  lui,  plaire  et  socialiser,  jouer  à  la  fois  le  cour san  et  le  copain, 
an ciper les changements de cap à venir, autant d’exercices inu les pour un Britannique qui 
se contente d’accomplir la mission qui lui a été confiée. 
 
Management à l’italienne 
 
Tel est  le paradoxe actuel des entreprises globales  : un consensus mou sur des valeurs trop 
floues  qui  ne  reflètent  jamais  avec  précision  les  a entes  des  intéressés.  Intervenant 
récemment dans une société italienne en plein développement interna onal, je m’a rais les 
confidences  d’un manager  anglais  :  «  Comment faire en sorte que ce management italien 
familial cesse, et qu’on se me e enfin d’accord sur des règles, des procédures, un processus 
décisionnel clair ? » 
Répondre à ce e ques on, c’est d’abord expliquer à notre interlocuteur que le management 
la n consiste à faire des affaires, explorer  le monde, faire  jouer son  imagina on, me re en 
rapport  de  nouveaux    interlocuteurs  et  en  cela  est  très  différent  des  bénéfices  réguliers 
obtenus par un  travail  répé f et  codé,  fondement de  la  révolu on  industrielle du monde 
anglo‐saxon.  La  marge  d’ini a ve  individuelle  y  est  toujours  plus  forte  que  dans  le 
capitalisme  industriel   où  la régularité de  la produc on privilégie  les procédures. De plus  la 
culture du management italien s’inscrit dans une longue histoire, celle des Cités‐Etats qu’ont 
été Venise, Gênes, Florence ; de tout temps, le commerce fut réservé aux nobles, incarnant à  
 
19  André  Laurent,  « Management  et mondialisa on.  La  ges on  des  différences  culturelles  dans  l’entreprise  », 
Cahiers de l’ENSPTT, septembre 98.  
20  Je  pense  en  par culier  à  la  par e  européenne  d’Arcelor‐Mi al  composée  essen ellement  d’Espagnols,  de 
Français, de Belges, d’Allemands et de Luxembourgeois et aux quatre cultures d’Airbus (Allemagne, UK,   France, 
Espagne). 
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la  fois  les  intérêts  de  la  cité  et  ceux  de  la  famille  au  sein  d’un  réseau  urbain  dense  où 
échanges  informels et  raccomandazione sont  les  règles du  jeu. Pour  comprendre  l’Italie,  il 
faut  oublier  et  la  logique  communautaire  allemande  des  pe ts  territoires  construisant 
lentement  du  consensus  (zusammenwachsen)  et  le  paradoxe  français  du  cour san  et  du 
rebelle, cherchant tout à la fois indépendance et protec on de l’Etat centralisé. Pendant des 
siècles,  les  Italiens ont appris avec habileté et pragma sme à  traiter avec des conquérants 
divers (Angevins, Souabes, Autrichiens, Bourbons d’Espagne…), dans un univers morcelé sans 
unité réelle. Ce sont  les grandes familles qui con nuent à donner  le ton, celles qui21 se sont 
d’abord établies en accaparant le pouvoir au détriment du comte et de l’évêque, ont ensuite 
recouru  à  un  étranger  doté  de  pouvoirs  limités,  le  podestat.  Cons tuées  enfin  en  élites 
marchandes  au  sein  de  conseils  qu’elles  dominaient,  elles  ont  réussi  à  transformer  les 
territoires entourant leurs villes en possessions dominées.  
 
Capitalisme marchand et cultures européennes 
 
Les  sociétés  globales  où  évoluent  les  Européens  obéissent  à  des  règles  auxquelles  ils  ont 
parfois du mal à s’iden fier culturellement. La  raison en est simple  : nous sommes décalés 
par  rapport  au  centre  du  pouvoir marchand.  Depuis  1890  et  l’explosion  des machines22, 
l’Ordre marchand  a  qui é  l’Europe  pour  s’installer  aux  Etats‐Unis.  Boston,  puis New‐York 
puis,  depuis  1980,  Los  Angeles.  Le  capitalisme  conquérant  s’est  successivement  installé  à 
Bruges,  Venise,  Anvers, Gênes,  Amsterdam,  Londres  avant  de  traverser  l’Atlan que  et  de 
s’installer en Californie. De ce fait  les valeurs et autre principes de management préconisés 
worldwide ne font qu’exprimer ce e domina on d’un modèle imposé de l’extérieur.  
 
Chaque Européen s’approprie à sa manière la culture d’entreprise dominante. Néanmoins les 
pays les plus marqués par une forte culture marchande semblent le faire avec plus de facilité. 
Au‐delà des valeurs véhiculées dans les entreprises globales se pose la ques on de l’adhésion 
au principe même au capitalisme libéral, qui con nue à être perçu de manière très différente 
selon  les  pays  européens.  J’ai  encore  en mémoire  un  séminaire  franco‐américain  où  les 
par cipants étaient invités à exprimer leur principal facteur de mo va on et ne suis pas prêt 
d’oublier  l’air  effaré  de  deux  par cipants  français  qui  découvraient  que  plusieurs  de  leurs 
collègues des Etats‐Unis avaient men onné prioritairement : shareholder value. 
 
Racines européennes : humanisme, raison, liberté, égalité 
 
Finalement  force  est de  constater que  le désir de  liberté qui  caractérise  peut‐être  le  plus 
embléma quement l’Europe a précisément été à l’origine des divergences qui ressurgissent à 
présent dans le quo dien des entreprises de notre con nent. 
 
S’il semble aujourd’hui difficile de dégager des valeurs européennes spécifiques et partagées, 
c’est  précisément  parce  qu’un  «  tronc  commun  »  s’est  ensuite  diversifié  en  plusieurs 
ramifica ons devenues presque contradictoires.  
 
La  Renaissance,  la  Réforme,  les  Lumières23  cons tuent  des  moments‐clés  pour  notre 
con nent. Le  retour  à  la  civilisa on  gréco‐la ne  de  la  Renaissance  entend promouvoir le  
 
 

21 Jacques Le Goff, L’Europe est‐elle née au Moyen‐Age ?, Seuil 2003, p. 141.  
22 Je reprends ici l’analyse de : Jacques A ali, Une brève histoire de l’avenir, Fayard, 2006.  
23 Ibid, Chapitre 2, L’inven on de l’Occident, pp. 111‐145. 
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savoir cri que de l’homme et perme re à l’individu de progresser. Ce faisant il s’arrache à la 
nature et  s’en éloigne considérablement. Nous assistons  ici à  l’avènement de  l’individu qui 
représente  la  valeur  suprême,  le  processus  trouvant  sa  fin  dans  la  théocra e  de  Calvin  : 
« L’individu est maintenant dans le monde, et la valeur individualiste règne sans restric on, ni 
limita on »24. C’est ce qui permet aujourd’hui encore de mesurer la distance qui nous sépare, 
Occidentaux,  des  cultures  asia ques  qui  subordonnent  l’individu  dans  des  systèmes 
hiérarchiques  complexes.  Selon  la  terminologie  interculturelle,  c’est  la  différence  entre 
individualisme et collec visme  ; chez Louis Dumont, c’est  l’opposi on entre  les civilisa ons 
holistes  dans  laquelle  la  totalité  sociale  est  valorisée25  et  les  sociétés  individualistes 
modernes. 
 
Le  protestan sme  de  la  Réforme,  s’il  n’a  pas  inventé  le  capitalisme,  a  contribué  au 
développement du  libéralisme économique et à  la  consécra on de  l’u litarisme et de «  la 
no on de  l’individu calculateur, ra onnel, égoïste »26.  Ici une première ramifica on s’opère 
entre  le  protestan sme  qui  prêche  l’obéissance  au  pouvoir  temporel  et  dont  la  liberté 
intérieure rendra superflue une aspira on forte à l’égalité telle qu’elle apparaîtra en France. 
 
Les  Lumières  enfin  représentent  peut‐être  le  moment  le  plus  fort  de  la  conscience 
européenne,  c’est  l’époque où Voltaire présente  l’Europe  comme « une espèce de grande 
république partagée en plusieurs Etats »27. Les Lumières, c’est d’abord soume re tout ce qui 
a trait à l’homme ou à la nature au filtre de la pensée ra onnelle. Ici un clivage déterminant 
et décisif apparaît entre  le primat accordé à  la  liberté ou à  l’égalité.  Locke28  construit une 
théorie du contrat social fondé sur l’idée que les hommes sont naturellement dans un état de 
parfaite liberté et que cet état est aussi un état d’égalité. De la même manière, Montesquieu, 
très influencé par la Glorious Revolu on de 1688, cherche à trouver le type de régime le plus 
favorable  à  la  liberté.  Rousseau,  à  l’inverse,  privilégie  l’égalité  à  la  liberté,  les  deux  sont 
indissociables, mais son projet est la démocra e, non le libéralisme. Même si les deux no ons 
ont fini par se rejoindre autour des démocra es  libérales du monde contemporain, c’est  ici 
que se situe la césure forte franco‐anglaise ``indifférence à l’inégalité vs aspira on à l’égalité’’ 
qui explique  la récep on très différente des valeurs de la culture des entreprises globales.  
  
Karl Marx,  dont  Lénine  disait  qu’il  avait  réuni  l’économie  poli que  anglaise,  le  socialisme 
français et la philosophie allemande, représente finalement une pensée hypereuropéenne en 
privilégiant la no on de cri que (de l’histoire, de la philosophie, du droit…)  jusqu’au bou ste 
héritée du versant égalitariste des Lumières. Il aura indirectement conduit l’Europe de l’Est et 
une par e du monde à  la caricature d’égalitarisme et à  la dispari on des  libertés que  l’on 
connaît.  Tous  les managers  d’Europe  de  l’Est  que  j’ai  eu  l’occasion  de  côtoyer  dans  des 
missions récentes, Polonais, Tchèques, Slovaques, m’ont souvent avoué un double penchant : 
l’admira on certes pour  la Révolu on française mais  l’a rance pour  le monde  libéral et  les 
valeurs de l’entreprise globale représentant pour les plus chanceux d’entre eux le vrai moyen 
d’accéder à tout ce qui leur avait si cruellement manqué. Liberté vs Egalité, on comprend que 
pour les  nouveaux  entrants  de  l’Est  les  sirènes  du  libéralisme soient  plus a rayantes que  
 

 

 

24 Ibid, p. 118, L.. Dumont, Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil, 1983.  
25  Selon  Geert  Hofstede,  Cultures and Organiza ons, So ware of the Mind, Intercultural Coopera on an It’s 
Importance for Survival, Mc Graw‐Hill Interna onal, 1991.  
26 Ibid, p. 118.  
27 Ibid, p. 120.  
28 Locke, Essai sur le gouvernement civil, 1690.  
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le discours abstrait sur un soi‐disant modèle social européen d’un président français quelque 
peu donneur de leçons.    
 
Syncré sme afro‐brésilien et culture d’entreprise 
 
L’Europe est‐elle donc condamnée à n’être qu’une pâle copie, peut‐elle, doit‐elle s’employer 
à développer une  vision  spécifique  ? Ma percep on actuelle est que  la ques on n’est pas 
pour l’instant posée dans les entreprises.  
 
Nous nous  trouvons muta s mutandis dans  la situa on des Yorubas du delta du Niger qui, 
porteurs  d’une  des  civilisa ons  les  plus  florissantes  et  les  plus  complexes  d’Afrique  et 
contraints une  fois arrivés au Brésil d’épouser  la  religion catholique, con nuèrent en  fait à 
pra quer  leur  candomblé29.  Au  lieu  de  nommer  leurs  dieux  à  la  façon  yoruba,  ils  les 
recouvrirent de l’image de saints de la mythologie chré enne en trouvant des liens entre les 
deux. Ainsi tout en priant Saint Sébas en, a rés par ses flèches, ils adoraient secrètement le 
dieu de  la chasse Oxossi, Saint Georges terrassant  le dragon  leur perme ait de con nuer à 
vénérer Ogum dieu de la guerre, les dévo ons autour de la Vierge Marie s’adressaient en fait 
à  Yemanja,  déesse  de  la  mer  et  de  la  maternité.  La  fusion  s’est  faite  dans  l’imaginaire 
brésilien, de  sorte qu’on ne  sait plus exactement quel  saint on honore.  Il en est de même 
dans  un  univers  où  derrière  un  universalisme  de  façade  réapparaît  une  réalité  culturelle 
spécifique  à  chaque  culture  na onale  :  le  team  ou  el clan  ?  team player ou  copain  ? 
networking ou  réseau ?  to challenge ou konstruk ve Kri k ou se rebeller ? 
 
Construire des ponts entre les cultures 
 
Que faire ? Le  tre de mon ar cle peut sembler pessimiste, il reprend ce que disait Georges 
Bataille  à  propos  de Dieu,  Go  ist nicht gestorben, Go  ist tot,  sa  non‐existence  est  son 
essence,  il  n’existe  que  dans  la  tête  des  hommes.  L’Europe,  quant  à  elle,  n’est  pas  une 
affreuse absence, elle existe vraiment physiquement, il suffit d’ouvrir un livre de géographie 
pour s’en persuader, comme  le  faisait  remarquer Valéry Giscard d’Estaing… Mais on  le sait 
depuis, même  ses  fron ères ne  sont  pas  si  simples  à définir. Quid  de  la  Turquie, quid  du 
Bassin Méditerranéen, la Russie est‐elle en Europe ?  
 
Dans  l’entreprise,  on  l’a  vu,  la  no on même  de  construc on  de  l’Europe  n’a  de  sens  ni 
stratégique, ni culturel. Est‐ce une raison pour désespérer ? 
 
Les missions qui me sont confiées dans les entreprises consistent à accompagner des équipes 
mul culturelles  virtuelles  rassemblées  autour  de  projets  communs.  Les  contraintes 
auxquelles elles  sont confrontées  sont mul ples  : différences culturelles,  travail à distance, 
obliga on de délivrer un résultat global tout en défendant des  intérêts  locaux.  Il s’agit donc 
de  les  aider  à  a eindre  leurs  objec fs  par  une  meilleure  compréhension  interculturelle, 
interpersonnelle et en développant de  la confiance. C’est mon univers,  il est parfois franco‐
français  et  vise  à  faciliter  le  dialogue  entre  sites  qui  s’ignorent mutuellement,  il  s’arrête 
rarement aux fron ères de l’Europe, d’étranges scènes s’y déroulent. Il n’est pas rare que les 
managers  espagnols  se  sentent  plus  d’affinités  avec  les Mexicains  qu’avec  leurs  collègues 
scandinaves.   
 

 

29 Le terme de candomblé désigne  la religion africaine du peuple yoruba perpétuée au Brésil par  les esclaves et 
leurs descendants. Chacun est habité par un dieu, oricha, qui marque profondément sa personnalité.  
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Récemment    je  pilotais  un  groupe  composé  d’Autrichiens,  d’Allemands,  d’Espagnols,  de 
Portugais, de Canadiens anglophones et d’Etats‐Uniens. Les affinités élec ves ne virent pas le 
jour selon un schéma Amérique vs Europe, bien au contraire. Je découvris au fil des jours des 
sourires  complices  entre  Autrichiens,  Portugais,  Canadiens,  trop  heureux  de  cri quer 
ensemble  leur  «  gros  et  encombrant  »  voisin  allemand,  espagnol  et  états‐unien.  Les 
mécanismes d’une  coopéra on ne  reposent pas uniquement  sur une  iden té na onale ou 
con nentale,  ils  dépendent  du  rapport  de  force  et  de  l’effet‐taille.  Comme me  le  faisait 
remarquer avec humour le Responsable des Ressources Humaines d’EADS Espagne dans une 
formule très explicite : « The most important point at EADS is that Germans have the French 
syndrom, French have the German syndrom and that we Spaniards we have the small 
syndrom ». 
 
Le besoin de reconnaissance est universel, il nous rassemble tous. Je n’oublierai pas les longs 
remerciements d’un  jeune manager slovaque  isolé dans un groupe d’Anglais, de Français et 
d’Allemands  :  il m’était  extraordinairement  reconnaissant d’avoir  consacré  vingt minutes… 
d’exposé  à  l’histoire  de  son  pays,  d’avoir  parlé  du  héros  na onal  Juro  Janosik  et  lui  avoir 
donné la possibilité de présenter sa culture à ses collègues. Dans l’univers de l’entreprise qui 
se nomadise de plus en plus, où les déplacements, et les réorganisa ons imposent un rythme 
de  plus  en  plus  effréné,  il me  semble  crucial  d’offrir  à  ces  acteurs  de  la  globalisa on  la 
possibilité de passer du temps ensemble30. La grande erreur est de réduire la communica on 
à sa dimension technique. Plus la communica on est instantanée, plus l’incommunica on se 
manifeste.  «  La  fin  des  distances  physiques  ne  rapproche  pas  les  hommes,  mais  révèle 
l’étendue  des  différences  culturelles.  Elle  fait  apparaître  plus  que  jamais  que  l’Autre  est 
différent de moi »31. 
 
Accompagnant un groupe  interna onal de quinze  ingénieurs  italiens, espagnols, autrichiens, 
roumains,  français  et  allemands  travaillant  depuis  deux  ans  sur  le  même  projet  et 
interconnectés en permanence par   e‐mail,    téléphone ou visioconférence, nous décidâmes 
avec ma collègue de leur poser une ques on toute simple : « If your foreign colleague had to 
replace you tomorrow, what should he know about your constraints, your organisa on and 
your day‐to‐day business ?  ».  L’exercice  qui  devait  durer  une  heure  se  prolongea  quatre 
heures durant, tellement l’ignorance de la réalité de l’autre était patente. Le discours officiel 
du networking, du teamwork et du process   était bien  loin,  l’incanta on managériale faisait 
place à la chaleur naturelle de l’échange. Plus que jamais l’urgence absolue est de passer du 
temps avec l’autre.32 
 
Je  relisais  récemment  les commentaires de par cipants à mes premiers  séminaires  franco‐
allemands  animés  chez  Eurocopter  en  1994  :  «  Une occasion unique est offerte aux 
collaborateurs des deux pays souvent débordés par la tâche quo dienne de mieux iden fier la 
fonc on, le domaine de compétence et de responsabilité et la marge de manœuvre du 
partenaire étranger. Après deux jours passés à dialoguer,  j’ai désormais une autre vision de 
mon partenaire ». 
 

 

 

 

30 Jacques A ali (op.cit. p. 269) prédit la marchandisa on absolue du temps où « tout temps passé à autre chose 
que consommer ou accumuler des objets à consommer de manière différée – sera considéré comme perdu. » 
31 Interview de Dominique Volton dans le Monde du 30 janvier 2007, p. 7.  
32 Cf. Wirtscha swoche, Nr. 23, 3.6.2006, Beruf und Erfolg,  Interview de J. Pateau „Tempo rausnehmen“ pp. 123 ‐
125.  
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Les temps ont changé, mais mon message reste le même dans un univers où la pression et la 
compé on  s’intensifient d’année en année  :  la  compréhension et  la prise en  compte des 
dimensions  humaines  cons tuent  une  source  incontournable  de  progrès  économique33, 
trouvons du temps pour apprendre, du temps pour se parler et travaille ensemble, du temps 
pour prendre du recul et pour progresser, du temps pour découvrir les contraintes, la logique 
et l’intelligence de l’autre.  
 

Jacques Pateau 
Février 2010 
 

 

 

33 Cf. Sandra Enlart, « Il est urgent de définir un contrat social » dans Le Monde du 15 janvier 2010.  
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Une étrange alchimie : la dimension interculturelle                   

dans la coopéra on franco‐allemande 
 
 

Jacques Pateau 
Cergy‐Pontoise : CIRAC, 1998. Coll. Travaux et documents du CIRAC. 251 p.         

Traduit en allemand (Campus, mai 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une  civilisa on,  deux  cultures  :  ce  phénomène  reste  le 
paradoxe de la coopéra on franco‐allemande. Il se mani‐
feste tout par culièrement dans l'univers de l'entreprise. 
Les  uns  nient  tout  simplement  l'existence  de  ces  diffé‐
rences, les autres les expliquent en tombant dans les cli‐
chés et  les stéréotypes, a ribuant au caractère na onal 
tout comportement contraire à leurs propres habitudes. 
À  travers  des  centaines  d'interviews  réalisées  dans  des 
entreprises des  secteurs  les plus  variés,  Jacques Pateau 
nous invite à un voyage au cœur des entreprises des deux 
pays  et  cherche  à  apporter  une  réponse  aux  ques ons 
suivantes  : peut‐on  iden fier dans  l'entreprise des diffé‐
rences culturelles franco‐allemandes ? Quelles en sont les 
conséquences ? Quelles sont les origines ? 
L'auteur  se  livre à une analyse détaillée des développe‐
ments  historiques  qui  ont  façonné  les  systèmes  poli‐
ques,  les héritages religieux,  les structures familiales et 

les  deux  systèmes  éduca fs  presque  an nomiques.  Ce 
livre con ent des ou ls précieux pour comprendre la co‐
hérence et  l'intelligence de chaque système  ;  il nous fait 
surtout comprendre que  réfléchir  sur  l'origine des diffé‐
rences  permet  aux  acteurs  de  la  coopéra on  franco‐
allemande d'accroître  leur  capacité  à  en  jouer, donc de 
valoriser l'extraordinaire complémentarité entre les deux 
cultures. 
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et traduc on      
 

Indétermina on terminologique et mul dimensionnalité  
en chimie organique 

 
 

Sandrine Peraldi 

Responsable des projets de recherche appliquée et professeur à l’ISIT  

Doctorante en Terminologie et en Linguis que de corpus 

 

1. Avant‐propos terminologique 
 
  1.1 Terminologie tradi onnelle 
 

L a terminologie moderne telle qu’elle est apparue au milieu du 20ème siècle a été créée à 
des fins de communica on scien fique et  interna onale. Elle avait pour rôle  ‐ ce qui est 

toujours  le  cas  aujourd’hui  ‐  d’accompagner  les  progrès  scien fiques,  technologiques  et 
industriels  afin  de  faciliter  les  échanges  interna onaux  et  de  lever  les  ambiguïtés  et  les 
confusions  autour  de  la  langue  technique.  En  effet,  Eugen Wüster,  considéré  comme  le 
fondateur de la Théorie Générale de la Terminologie (TGT)1  ‐ autrement connue sous le nom 
de celle de l’école de Vienne ‐ était un fervent par san d’une communica on professionnelle 
ra onalisée et sans ambiguïté. 
 
À défaut de parvenir à imposer une langue qui soit commune à tous les peuples2, la mise en 
place de principes généraux en  terminologie, et notamment  le recours à  la normalisa on à 
des fins de collecte, de descrip on et de traitement des termes,  lui semblait cons tuer une 
solu on  efficace  pour  pallier  les  difficultés  de  communica on  et  de  diffusion  du  savoir 
technique, et ce, à une échelle interna onale, ainsi que l’a este la cita on suivante : 
 

  « Die terminologische Gemeinscha sarbeit darf sich nicht darauf beschränken, festzustellon, 
  was  ist.  Sie  muss  danach  trachten,  den  so  widerspruchsvollen  Sprachgebrauch  zu 
  vereinheilichen und zu verbessern. » (Wüster 1985: 89)  
 

  [Le travail terminologique commun ne doit pas se limiter à constater ce qui est. Il doit viser à 
  unifier et à améliorer l’usage qui est si contradictoire.]. 
 

Bien que les observa ons de l’ingénieur autrichien en la ma ère furent en réalité davantage 
descrip ves que prescrip ves, elles menèrent vers une Théorie Générale de  la Terminologie 
(TGT)  fortement  ancrée  dans  une  perspec ve  conceptuelle  voire  mentaliste  et  donc  
 
 

1 «  La  théorie  générale de  la  terminologie  ‐ un domaine  interdisciplinaire  impliquant  la  linguis que,  l’ontologie, 
l’informa que et les sciences des objets » (Wüster : 1976) 
2 Wüster était en effet espéran ste.  
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largement  normalisatrice3.  En  effet,  les  domaines  spécialisés  ‐  qui  représentent  autant  de 
branches différentes du savoir ‐ correspondent à des sous‐ensembles structurés de concepts, 
eux‐mêmes représentés par des dénomina ons ou désigna ons (Benennung en allemand), à 
savoir  les  termes.  Or,  pour  qu’une  désigna on  soit  efficace  du  point  de  vue  de  la 
communica on,  elle  doit  être  a  priori  monosémique  et  ne  doit  renvoyer  qu’à  un  seul 
concept. La rela on terme‐concept doit donc être convenue et normalisée, rejetant de ce fait 
les  phénomènes  de  polysémie  et  de  synonymie.  Ce  principe  de monoréféren alité  et  de 
biunivocité est un des fondements de la TGT. Le concept, quant à lui, est systéma quement 
iden fié  et  analysé  selon  une  approche  onomasiologique.  Il  est  décrit  comme  étant  «un 
produit résultant du regroupement des caractères communs à une classe d’objets 
individuels»  (Assal 1994  : 460). Autrement dit,  chaque  concept est apparenté à une  classe 
générique  (l’hyperonyme) et  il se dis ngue des autres membres de  la classe par  le biais de 
caractéris ques  spécifiques.  Il  entre ent  avec  les  autres  concepts  des  liens  logiques  et 
ontologiques dont la consigna on permet à terme de cons tuer des réseaux conceptuels qui 
définissent et délimitent le domaine spécialisé. 
 
  1.2 Remise en cause de la TGT 
 
Nous  savons aujourd’hui que  ce e approche en èrement  conceptuelle n’a pas  résisté aux 
nouvelles pra ques terminographiques, liées notamment à l’émergence de la linguis que de 
corpus basée sur une observa on des  faits de  langue, ni aux nouveaux courants de pensée 
qui  ont  inves   le  champ  de  recherche  de  la  terminologie.  La  socioterminologie,  la 
terminologie  cogni ve  et  la  terminologie  textuelle notamment ont montré que  l’approche 
structurelle de  la TGT était  trop  restric ve et orientée sur  les aspects  formels de  la  langue 
pour pouvoir  rendre  compte de  la  spécificité des  termes  (Cabré 1992). En effet,  l’école de 
Vienne  a  de  fait  exclu  les  autres  angles  d’approche  des  unités  terminologiques  et  plus 
par culièrement l’analyse discursive, la phraséologie ou encore une analyse lexico‐syntaxique 
des termes, faisant de la langue de spécialité une langue‐nomenclature en contradic on avec 
la théorie du signe linguis que : 
 
  «  Les  préoccupa ons  de  Wüster  ont  été  d’éliminer  les  ambiguïtés  des  communica ons 
  scien fiques et  techniques. Mais ses posi ons sur  la  langue  (suite de mots dont  le sens est 
  indépendant de son emploi) et sur le signe (à la fois distension du rapport signifié/signifiant et 
  figement  de  ce  rapport)  ont  été  imprégnées  par  sa  vision  posi viste,  et  son  approche 
  systémique a été avant tout  logiciste  (prépondérance du système des no ons)  : dès  lors, sa 
  visée  s’est  faite  normalisatrice,  ignorante des  fonc onnements  socio‐discursifs des  termes.
   Ce e  a tude  réductrice  sert  peut‐être  à  l’heure  actuelle  l’essor  des  BT  [banques  de 
  terminologie]  ;  elle  dessert  certainement  les  efforts  d’aménagement  terminologique 
  confrontés aux réalités sociolinguis ques. » (Gambier 1991 : 49) 
 

  1.3 Dichotomie entre sciences « dures » et sciences « molles » 
 

D’autre part,  il a été prouvé que  le principe de biunivocité et notamment  la caractérisa on 
des  concepts  par  le  biais  de  classes  d’objet  et  de  traits  dis nc fs  étaient  probléma ques 
voire parfois  intenables dans certains domaines de spécialité, en raison de  la pluralité et de 
l’interdisciplinarité  de  ces  derniers  et  du  flou  conceptuel  existant  autour  de  certaines 
no ons4. 
 

 

3 C’est principalement  le  fait des successeurs d’Eugen Wüster  (Felber) et des par sans de  l’Ecole de Vienne. On 
constate aujourd’hui un retour aux textes sources de Wüster et notamment à une réhabilita on de ses idées. 
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On considère en effet que certains domaines de spécialité se prêtent mieux que d’autres à 
l’approche conceptuelle prônée par la TGT. À  tre d’exemple, d’après Gabriel Otman (1996 : 
20), la médecine, l’aéronau que, la chimie ou encore l’agronomie cons tuent des domaines 
de prédilec on en terminologie. Il s’agirait de disciplines à très forte densité terminologique, 
bénéficiant  de  nombreuses mises  à  jour  et  ressources  documentaires  et  d’un  vocabulaire 
parfaitement consigné. Des propos relayés notamment par Weissenhofer (1995), qui explique 
que  le  besoin  d’une  terminologie  non  ambiguë  varie  selon  les  domaines  concernés.  Il 
dis ngue, d’une part, les domaines présentant une forte dimension évalua ve, autrement dit 
des  domaines  tributaires  de  l’interpréta on  humaine,  ce  qui  se  traduit  par  des  concepts 
fluctuants  (À  tre d’exemple,  le  terme « primi f » en anthropologie)  ; et d’autre part, des 
disciplines à caractère scien fique ou technique, dont le rôle est de définir et de déterminer 
le monde et les objets qui le composent. 
 
Sur un plan épistémologique, on considère en effet qu’il existe une différence notable entre, 
d’une  part,  les  sciences  humaines  et  sociales,  qu’on  appelle  parfois  péjora vement  les 
sciences  «  molles  »,  représentées  par  des  domaines  tels  que  le  droit,  l’économie,  la 
psychologie,  etc.,  et  d’autre  part,  les  sciences  exactes  (ou  sciences  «  dures)  que  sont  les 
mathéma ques, la biologie, la chimie, etc. : 
 
  « Régulièrement,  les Sciences Humaines et Sociales voient  leur  légi mité scien fique remise 
  en cause. En général, c’est au nom de « canons » de la science qu’a eindraient les « sciences 
  dures » mais qui seraient inaccessibles aux « sciences molles » […].En effet, la ques on de la 
  scien ficité  des  sciences  sociales  fait  implicitement  par e  du  corpus  du  discours  commun 
  avec,  en  général,  une  dichotomie  simple  :  les  sciences  seraient  les  mathéma ques,  la 
  physique, la chimie et la biologie ; le reste, économie, sociologie, psychologie,…ne serait alors 
  qu’une  excroissance  traves e  du  discours  de  sens  commun  ou,  pire  encore, 
  d’idéologies.» (Rogel 2007) 

 
Les sciences sociales et humaines seraient moins authen quement scien fiques et donc plus 
imprécises.  Leur  objet moins  bien  défini  et maîtrisé.  Elles  seraient  davantage  suje es  aux 
évolu ons  culturelles  et  interculturelles  et  se  caractériseraient  par  des  concepts  plus 
théoriques, flous ou flo ants, culturellement dépendants (compliquant de ce fait  le crochet 
conceptuel  d’une  langue  à  l’autre  puisque  les  no ons  ne  se  recoupent  pas 
systéma quement) et donc plus difficilement  intégrables dans un réseau conceptuel clair et 
structuré : 
 
  « Dans les autres sciences, on admet qu’il existe une vérité et une seule. L’ac vité scien fique 
  consiste à  rechercher  les  lacunes des vérités établies afin de  les  remplacer par des  théories 
  nouvelles qui comblent ces lacunes (...) Rien de tel en économie où des thèses contradictoires 
  con nuent à être enseignées et approfondies (…). L’économie se présente comme un hybride 
  improbable de  rigueur scien fique  (prétendument garan e par  l’usage des mathéma ques) 
  et de philosophie (…). La raison essen elle me semble être que l’économie, science humaine 
  et sociale, est encore dominée par l’idéologie. » (Dréan 2001 cité dans [Rogel 2007]) 

 
Tandis que les sciences formelles s’ar culeraient autour de concepts techniques et objectaux, 
facilement  iden fiables puisque  tangibles d’un point de vue scien fique et donc se prêtant 
plus facilement à  un  traitement  terminologique et notamment à une approche onomasiolo‐  
 
 
4 En effet, de par notamment  leur dimension évolu ve, tous les concepts ne représentent pas des en tés figées et 
ne peuvent être définis par une approche logique (Temmerman 2000). 
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‐gique  et  conceptuelle  des  unités  linguis ques,  ce  qui  ‐  si  l’on  reprend  notre  trame 
communica ve ‐ favorise largement la communica on interna onale et la diffusion du savoir 
technique : 

 
  « Le postulat de biunivocité est intenable, sauf peut‐être pour certains  secteurs des sciences 
  dites exactes (mathéma ques, chimie…). » (Gambier 1991 : 42) 

 
Pourtant, ce e opposi on systéma que entre sciences « dures » et sciences « molles » nous 
semble  simpliste  et  ne  suffit  pas  à  refléter  la  diversité  et  la  complexité  des  différents 
domaines  de  spécialité.  Elle  dénote,  au  contraire,  une  propension  à  la  généralisa on  en 
terminologie.  En  effet,  nous  avons  tendance  à  inclure  presque  automa quement  dans  les 
sciences formelles l’ensemble des domaines technico‐scien fiques par opposi on à toutes les 
autres disciplines qui  relèveraient des  sciences humaines et  sociales. Or,  comme  l’explique 
Alain Rey  (1979  : 85),  il existe une différence majeure dans  le traitement des terminologies 
scien fiques  et  techniques.  Les  premières  supposent  une  connaissance  poussée  des 
structures no onnelles de la science étudiée tandis que les secondes impliquent de maîtriser 
les connaissances inhérentes à la technique elle‐même. D’après lui, il est beaucoup plus facile 
de  délimiter  et  définir  des  termes  très  spécifiques  et  techniques  plutôt  que  des  termes  à 
caractère  théorique  et  général  (Par  exemple,  le  terme  «  force  »  dans  le  domaine  de  la 
physique). 
 
Rappelons d’ailleurs qu’Eugen Wüster était avant tout un ingénieur et que l’ensemble de ses 
travaux, dont il a  ré la plupart de ses enseignements et recommanda ons en terminologie, 
étaient  fondés  sur  l’étude  d’un  domaine  exclusivement  technique,  notamment  celui  de  la 
machine‐ou l.  Les  concepts  sur  lesquels  il  a  travaillé  correspondaient  donc  à  des  objets 
tangibles, matériels,  concrets  et  qui  se  prêtaient  donc  aisément  à  une  catégorisa on  en 
classe générique, caractéris ques dis nc ves et rela ons meronymiques. 
 
2. Domaine d’applica on : la chimie organique 
 
Forte  de  ces  constata ons,  nous  avons  donc  entrepris  de  nous  intéresser  au  traitement 
terminologique  d’une  de  ces  disciplines  dites  technico‐scien fiques  afin  d’éprouver  la 
probléma que évoquée plus haut. Notre choix s’est porté sur la chimie organique. 
 
  2.1 Un domaine atypique aux nombreuses incidences terminologiques 
 
La chimie, à  l’instar des mathéma ques ou de  la physique, appar ent en effet aux sciences 
formelles, ce qui  laisse présager un traitement terminologique plus homogène, du moins en 
comparaison avec les sciences humaines. D’autre part, la chimie ainsi que ses mul ples sous‐
domaines  est  une  des  rares  disciplines  technico‐scien fiques  à  être  dotée  d’une 
nomenclature standard et mondialement reconnue, bénéficiant de l’ac vité et des avancées 
d’un organisme de normalisa on. En effet, elle est  régie ou du moins encadrée depuis de 
nombreuses  années  par  l’Union  Interna onale  de  Chimie  Pure  et  Appliquée  (que  nous 
appellerons  IUPAC,  acronyme  anglais  de  «Interna onal  Union  of  Pure  and  Applied 
Chemistry»). Il s’agit d’un organisme interna onal cherchant à promouvoir la compréhension 
des  sciences  chimiques auprès du public et à nourrir une  culture  scien fique.  Il publie des 
recommanda ons  systéma ques  (notamment  pour  désigner  les  composants  organiques), 
codifie les pra ques langagières acceptables, classifie et évite les usages ambigus et propose, 
à ce  tre, un  certain  nombre  de  glossaires  terminologiques  dans  les  domaines  clés  de la  
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chimie. 

La chimie cons tue effec vement un domaine  très vaste aux mul ples applica ons. Elle  se 
caractérise par un important foisonnement lexical : les spécialistes ont recours à une variété 
d’unités  terminologiques  ‐ allant de  termes  rela vement  communs à  caractère descrip f à 
des  termes par culièrement complexes ou abstraits, sans compter  les unités empruntées à 
des  disciplines  homologues  ‐  et  désignant  toutes  sortes  d’opéra ons,  de  réac ons,  de 
matériaux.  Ce  foisonnement  lexical  a  mené  à  de  nombreuses  incohérences,  à  des 
interférences  entre  désigna ons  locales  et  officielles.  En  effet,  l’évolu on  croissante  de  la 
discipline  notamment  à  par r  du  18ème  siècle  et  la  propaga on  de  nouvelles  idées,  plus 
exactes,  a  mis  en  lumière  la  nécessité  de  structurer  les  connaissances  selon  des  règles 
préétablies et strictes. Les chimistes et Lavoisier5 en tête ont reconnu que  l’exac tude et  la 
rigueur  d’expression  étaient  absolument  indispensables  pour  perme re  le  progrès  de  la 
science.  Une  nomenclature  est  donc  née  de  la  volonté  d’améliorer  la  compréhension  du 
domaine  et  de  faciliter  l’accès  aux  données,  pour  les  pairs mais  également  pour  les  non‐
ini és ou  autres  spécialistes  scien fiques  (biologistes,  ingénieurs, physiciens  et  autres) qui 
ont  également  besoin  de  recourir  à  un  langage  chimique.  Ce e  nomenclature  a  bien 
évidemment évolué et a été étendue à l’ensemble des différentes branches qui composent la 
chimie (chimie physique, organique, inorganique, macromoléculaire, etc.). 
 
Nous sommes donc  face à un domaine  technico‐scien fique pragma que avec des finalités 
pra ques et des ac vités spécifiques, régie par une nomenclature à  laquelle est associée de 
nombreuses et constantes ac vités de différents organismes de normalisa on, encadrant  la 
chimie en  général et  la  chimie organique en par culier,  réglementant et  systéma sant  les 
différentes  pra ques  et  documents  à  caractère  terminologique  propres  au  domaine.  On 
suppose donc que  le  langage y est davantage codifié, que  la terminologie y est contrôlée et 
arrêtée,  que  le  domaine  est  parfaitement  structuré  et  que  d’une manière  générale,  tout 
traitement terminologique ainsi que toute forme de communica on y sont facilités. 
 
  2.2 Le projet EnCOrE  
 
Nous avons par ailleurs eu l’occasion de travailler à la créa on d’une encyclopédie spécialisée 
en  chimie  organique  ce  qui  nous  a  permis  de  nous  familiariser  considérablement  avec  ce 
domaine technique et donc d’éprouver nos hypothèses. 
Le projet EnCOrE  (Encyclopédie de  chimie Organique digitale)  ini é par  le département de 
chimie  organique  de  synthèse  des  Facultés  universitaires Notre‐Dame  de  la  Paix  à Namur 
consistait en  l’élabora on d’une encyclopédie gratuite en  ligne, bilingue (anglais et français) 
portant sur la chimie organique. Elle se des nait autant à des néophytes qu’à des experts du 
domaine  issus du monde universitaire (chercheurs ou étudiants) ou de  l’industrie et est née 
de  la volonté d’élaborer une  ressource électronique fiable, homogène et accessible à  tous 
afin  d’aider  à  la  transmission  et  l’organisa on  des  connaissances  en  chimie  organique.  Il 
s’agissait de perme re à ses u lisateurs de faire des recherches croisées portant notamment 
sur  les structures et  les équa ons chimiques, tout en  leur offrant  la possibilité de consulter 
simultanément des textes explica fs et un dic onnaire élaboré. 
 
L’objec f  principal  de  ce  projet  était  de  révéler  les  mécanismes  sous‐jacents  en  chimie 
organique  et  de  fournir  à  ses  u lisateurs  une  compréhension  globale  des  propos  des 
chimistes organiciens.  
 
5 Il est intéressant de noter que Lavoisier était un modèle pour Wüster qui le cite dans son manuel.  
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Le  dic onnaire  terminologique  précité  était  considéré  comme  le  point  d’entrée  de 
l’encyclopédie.  Il avait pour rôle de proposer des défini ons terminologiques cohérentes et 
exhaus ves,  d’organiser  les  termes  notamment  en  vue  de  la  construc on  d’éventuelles 
ontologies  qui  viendraient  ainsi  compléter  la  per nence  et  l’efficacité  du  moteur  de 
recherche  dont  serait  dotée  l’encyclopédie  et  éventuellement  de  fixer  le  langage  pour 
certaines  unités  probléma ques.  Il  était  donc  essen el  qu’il  fût  le  fruit  d’une  double 
collabora on  entre  chimistes  et  linguistes  :  les  chimistes  apportant  les  connaissances 
techniques et  les  linguistes,  les connaissances  linguis ques et  l’organisa on conceptuelle du 
domaine. 
 
Pour  ce  faire,  nous  avons  donc  cons tué  un  corpus  comme  base  de  travail,  composé 
principalement  de  manuels  pédagogiques  ou  de  recherche  dans  le  domaine  des  esters 
carboxyliques afin de cibler le domaine et tester la méthodologie sur une par e limitée de ce 
dernier.  Par  ailleurs,  nous  avons  évalué  les  besoins  terminologiques  autour  de  ce  projet 
(choix  des  informa ons  conceptuelles  et  techniques  à  fournir  afin  d’améliorer 
considérablement  le  transfert des connaissances et  la communica on non seulement entre 
experts mais aussi entre experts et non‐ini és) et déterminé les champs spécifiques à inclure 
dans  le dic onnaire. Enfin, nous avons  traité  le  corpus notamment à  l’aide d’un analyseur 
syntaxique  (Syntex)  afin  d’obtenir  une  première  liste  de  candidats‐termes  (au  nombre  de 
5000)  que  nous  avons  fait  valider  par  notre  expert.  Puis,  nous  avons  ini é  un  traitement 
terminologique  plus  poussé  (défini ons,  notes  techniques,  iden fica on  des  rela ons 
séman ques, etc.) pour une cinquantaine de termes. 
Ce  travail même  par el6  nous  a  permis  de  constater  que  la  chimie  organique  s’inscrivait 
parfaitement dans la probléma que évoquée plus haut. 
 
3. Travaux de thèse : probléma que et pistes de recherche 
 
Bien que le dic onnaire terminologique soit resté au stade d’ébauche, ce e première analyse 
du  domaine  nous  a  permis  de me re  en  exergue  ‐  certes  à moindre  échelle  ‐  un  certain 
nombre  de  phénomènes  terminologiques  atypiques  et  d’éme re  quelques  hypothèses  de 
recherche que nous avons souhaité éprouver et tester dans le cadre d’une thèse. 
 
  3.1 Disparité et insuffisance des ressources terminologiques 
 
La première étape de notre projet a consisté à se familiariser avec  le domaine de  la chimie 
organique et à faire un état des lieux des ressources lexicographiques et dic onnairiques en 
la  ma ère.  L’analyse  des  ressources  existantes  en  chimie  organique  a  révélé  que  le 
traitement  terminologique  au  sein  du  domaine  était  loin  d’être  homogène.  En  effet,  sans 
vouloir  minimiser  ou  reme re  en  ques on  l’u lité,  la  qualité  et  les  nombreux  efforts 
accomplis entre autres par IUPAC pour homogénéiser le vocabulaire du domaine, une analyse 
des  glossaires  disponibles  (qu’ils  soient  publiés  par  IUPAC  ou  par  d’autres  organismes 
spécialisés en chimie) a révélé un certain nombre d’insuffisances et d’incohérences. 
 
En  premier  lieu,  l’ensemble  des  ressources  dites  terminologiques  existantes  en  chimie 
organique sont fortement dispersées : ces ressources sont en grande par e disséminées sur 
Internet via des sites industriels ou universitaires,  généralement sous forme de glossaires ou 
de lexiques plus ou moins étoffés. Il existe effec vement un ouvrage de référence disponible  
 

 

 

6 Le projet EnCOrE fut malheureusement suspendu pour des raisons financières. 
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sous  forme électronique ou papier,  le  IUPAC Goldbook,  réunissant  les principaux  termes et 
défini ons  donnés  par  les  différents  glossaires  et  lexiques  publiés  par  l’organisme  de 
normalisa on. Mais  ce  produit  est  loin  d’être  complet  et  n’est  pas  spécifique  à  la  chimie 
organique. En réalité, de nombreuses informa ons d’ordre conceptuel et technique peuvent 
être  trouvées  dans  des  ouvrages  pédagogiques  mais  leur  nombre  et  leur  diversité  ne 
perme ent  pas  d’en  faire  un  ou l  d’organisa on  et  de  transmission  des  connaissances  à 
caractère universel et exhaus f.  
 
Ensuite, l’accès aux informa ons s’avère difficile et complexe : en effet, la structura on et la 
présenta on des données dans  la plupart des dic onnaires ou  lexiques ne perme ent pas 
d’accéder  immédiatement  à  l’informa on  requise, on ne  sait pas où  chercher.  L’accès  aux 
informa ons  se  fait,  le  plus  souvent,  uniquement  par  le  biais  d’un  index  alphabé que  ne 
perme ant pas de  recherche  théma que ou  croisée.  Les  ressources ne bénéficient pas de 
mises à jour récentes, or il est essen el pour le spécialiste comme le néophyte d’obtenir des 
données actualisées et avérées. 
 
Enfin, les informa ons dispensées sont souvent incomplètes ou éparpillées : seules quelques 
catégories de glossaires proposent des défini ons (et aucun autre champ terminologique !), 
les autres produits traitant principalement de la nomenclature de composés plus complexes. 
Un  grand  nombre  de  concepts  ne  sont  pas  traités,  laissant  des  vides  importants  dans  la 
représenta on des  connaissances.  Les  informa ons  techniques  fournies  (à  tre d’exemple, 
les  propriétés  physico‐chimiques  de  telle  substance)  divergent  considérablement  d’un 
support  à  l’autre.  Enfin,  la  plupart  des  ressources  sont  dépourvues  de  toute  organisa on 
conceptuelle des termes ou alors la classifica on proposée est bien trop rigide et ne permet 
d’intégrer les termes que dans une seule catégorie. En outre, aucune descrip on contextuelle 
des termes n’est fournie alors qu’elle favoriserait largement une compréhension plus vaste et 
accessible du domaine. 
 
  3.2 Une communica on défaillante entre spécialistes 
 
Par conséquent, force est de constater que malgré la mul plicité des ressources disponibles, 
il n’existe pas un seul ou l d’organisa on et de transmission des connaissances fiable, à jour 
et un tant soit peu complet en chimie organique, comme  le font remarquer à  juste  tre  les 
principaux concepteurs de l’encyclopédie EnCOrE : 
 
  “Basic  knowledge  is disclosed  in manuals  (textbooks)4,7,8  and more  elaborated or  specific 
  one are  found  in dedicated books,9 series of books6,10a and encyclopaedias.10b  In general 
  those  describe,  in  textual  environment,  mainly  generic  "chemical  equa ons"  and  a  few 
  specific  "chemical  equa ons"  with  comments  about  their  generalisa on,  limita on,  and 
  ra onaliza on.  No  media  to  display  those  data  in  an  integrated  format  is  up  to  now 
  available.” (Krief, Cas llo‐Colaux 2005: 1) 
 

En effet, la plupart des chimistes perçoivent leur domaine comme étant un sujet hautement 
structuré,  fondé sur un grand nombre d’interac ons d’idées. Pourtant,  l’une des premières 
difficultés  que  l’on  rencontre  dans  ce e  discipline  concerne  la  communica on  et  la 
transmission des connaissances. Malgré la présence d’une nomenclature, le langage chimique 
est  d’une  part  très  opaque  (comme  c’est  le  cas  dans  de  nombreuses  disciplines  à  haute 
technicité) mais surtout il n’est pas assez codifié et laisse trop de place à l’interpréta on de la 
part du chimiste.  Les termes/unités u lisé(e)s par les experts afin d’enseigner,  d’exposer  ou  
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encore  de  communiquer  en  chimie  sont  pour  le  moins  ambigus.  À  tre  d’exemple,  les 
chimistes  organiciens  n’hésitent  pas  à  u liser  de manière  indifférenciée  plusieurs  termes 
présentant pourtant des accep ons différentes : 
 
  “For  instance,  the organic  chemist  uses  indifferently  the  terms  ‘molecule’,  ‘substance’  and 
  ‘structure’,  although he/she  knows  that  they have  completely  different  defini ons.”  (Krief, 
  Cas llo‐Colaux, Henry, Juilliard, Peraldi 2008: 205) 

 
La communica on entre chimistes se  fait en  réalité par deux biais  : d’une part,  l’u lisa on 
concomitante  de  structures  et  d’équa ons  chimiques  afin  d’illustrer  le  point  de  vue  de 
l’éme eur et, d’autre part, la capacité de l’interlocuteur à comprendre les propos de l’autre 
grâce au contexte. Par conséquent, seule une personne bénéficiant a priori de connaissances 
pointues et d’une compréhension avancée du domaine peut en comprendre  les sub lités.  Il 
semblerait donc que la communica on en chimie organique se fasse principalement dans un 
cadre  d’expert  à  expert  (Pearson  1998  :  36)  rendant  la  transmission  des  connaissances 
difficile lorsqu’il s’agit de néophytes. 
 
  3.3 Mul dimensionnalité 
 
Une autre difficulté se pose en termes d’organisa on des connaissances. La chimie organique 
se caractérise par la mul plicité de ses perspec ves d’approches. À  tre d’exemple, il s’avère 
par culièrement difficile de classer  les réac ons organiques en groupes  iden fiables sur un 
plan  conceptuel,  à  l’excep on  de  quelques  grandes  classes  de  réac ons  qui  demeurent 
néanmoins probléma ques : 
 
  “Classifying  all  the  known  organic  reac ons,  for  example,  into  conceptually  recognisable 
  groups  sounds  as  though  it  would  be  easy,  but  in  fact,  apart  from  some  seemingly 
  straigh orward groups (such as oxida on, reduc on, addi on and elimina on), the categories 
  are not well defined. Even some of those reac ons pose problems,  for the oxida on of one 
  component is the reduc on of another, and there is therefore a problem in defining to which 
  category any par cular reac on belongs.” (Krief, Cas llo‐Colaux, Henry, Juilliard, Peraldi 2008: 
  204). 
 

Enfin, bien que la chimie organique soit considérée comme une science formelle, elle repose 
en grande par e sur des concepts abstraits  :  il s’agit principalement de  réac ons et autres 
mécanismes réac onnels, de substances vola les, impossibles à voir à l’œil nu ou n’ayant pas 
de  référent  tangible.  Il apparaît donc  indispensable de  fournir un  cadre de compréhension 
élargi et un langage commun au sein du domaine. 
 
  3.4 Pistes et hypothèses de travail 
 
Au  vu  de  ces  constata ons,  nous  avons  donc  décidé  d’analyser  le  discours  spécialisé  en 
chimie  organique  à  plus  grande  échelle,  ainsi  que  la  représenta on  de  ces  connaissances 
spécialisées. En effet, nous avons bien conscience que l’ébauche de dic onnaire réalisée dans 
le  cadre  du  projet  EnCOrE  et  les  quelques  phénomènes  relevés  au  cours  de  ce  travail  ne 
suffisent pas à prouver  l’instabilité  langagière du domaine dans son  intégralité. Nous avons 
donc choisi d’inscrire nos travaux de thèse dans le cadre de la linguis que de corpus et avons 
cons tué un corpus beaucoup plus vaste (près d’1,5 million de mots). Ce dernier est composé 
principalement  d’ar cles  de  recherche  issus  du  site  Science  Direct  ainsi  que  de  textes  à 
caractère   pédagogique   afin   d’obtenir   la   plus   grande   diversité  d’informa ons  qui  soit  
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(contextes définitoires, données techniques, colloca ons, etc.) et porte sur un sous‐domaine 
par culier : celui des mécanismes réac onnels en chimie organique. 
 
Nous  avons  pour  objec f  d’éprouver  et  d’analyser  le  corpus,  avec  comme  ligne  directrice 
principale l’indétermina on de la chimie organique ainsi que le caractère mul dimensionnel 
des concepts qui la composent. L’extrac on et l’analyse terminologiques évoquées plus haut 
ont  en  effet  mis  en  lumière  un  certain  nombre  de  phénomènes  d’instabilité  en  chimie 
organique : le caractère flou ou imprécis de certains concepts clés du domaine, une tendance 
à  l’indétermina on et à  l’approxima on au niveau des défini ons et des termes en général 
(défini ons  trop  vagues,  simplifica on  des  concepts  pour  pouvoir  communiquer,  etc.),  la 
difficulté d’a ribuer aux différentes no ons une classe conceptuelle claire et définie et enfin 
la  mul plicité  des  perspec ves  d’approches  notamment  pour  ce  qui  est  des  réac ons 
organiques et des substances principales u lisées dans le domaine. 
 
C’est  donc  pour  nous  l’occasion  de  nous  interroger  sur  un  certain  nombre  d’aspects 
fondamentaux en terminologie tels que la ques on du concept (remise en cause du principe 
d’univocité, de  la prédominance du nom, etc.) et sa place dans un  réseau no onnel, sur  la 
no on de « défini on » en  terminologie et  sur  le  traitement des  langues de  spécialité, de 
façon plus générale. 
 
Enfin, la mise en exergue de ces phénomènes donnera lieu, nous l’espérons, à une réflexion 
sur les approches méthodologiques et les ou ls nécessaires à l’acquisi on des connaissances 
et  la  structura on des  termes  (construc ons d’ontologies, ges on des  connaissances, etc.) 
dans  le  domaine  traité.  En  effet,  l’élabora on  d’un  dic onnaire  terminologique  en  chimie 
organique  répond  clairement  à  un  besoin  spécifique  de  communica on  énoncé  par  les 
chimistes et les spécialistes du domaine. Nous essaierons donc de proposer un modèle d’ou l 
qui perme e de gérer les difficultés terminologiques inhérentes à la chimie organique. 
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Traductologie      

D u  1
er  au  3  avril  2009  s’est  tenu  à  l’Université  de  Lille  3  un  grand  colloque  sur  «  La 

traduc on  :  philosophie,  linguis que  et  didac que  »  organisé  par  Ta ana Milliaressi. 
Comme  c’est  la  règle,  il  avait  été  demandé  aux  futurs  orateurs  de  donner  auparavant  un 
résumé  de  ce  qu’ils  allaient  dire. Mais,  en  l’occurrence,  l’organisa on  avait  demandé  des 
résumés plus substan els (1000 mots) que ce n’en est l’habitude. Il en est résulté des textes 
qui ont  leur  intérêt en eux‐mêmes et qui ont fourni  la ma ère d’un véritable  livre  : Ta ana 
MILLIARESSI  (éd.), La traduc on : philosophie, linguis que et didac que, Edi ons du Conseil 
scien fique de l’Université Charles de Gaulle – Lille 3, 2009. A  tre d’introduc on à la lecture 
de ce riche et dense volume, on trouvera ci‐dessous le « résumé » de Jean‐René Ladmiral qui, 
à vrai dire, tendait à baliser le champ possible du colloque dans son ensemble. 
 

La traduc on : de la linguis que à la philosophie… 

 

Jean‐René Ladmiral 

Directeur du CRATIL 

Professeur à l’Université de Genève (ETI) et à l’ISIT 

 

0 .  Trop  souvent,  on  dirait  que  le  traducteur  (ainsi  que  la  traductrice),  c’est  l’homme 
invisible  !  La  traduc on  faisant figure de  tâche ancillaire, d’ac vité  subalterne  et  sans 

«  épaisseur  ». Mais  pour  ceux  qui  sont  de  la  par e,  il  n’est  pas  nécessaire  de  souligner 
l’importance,  la complexité et  la richesse de  la  traduc on – qui, à elle seule, se révèle être 
tout un univers en soi. Au point qu’elle cons tue un objet d’étude sui generis qui a conduit à 
créer une nouvelle discipline au sein des sciences humaines :  la traductologie. Compte tenu 
de la complexité de son objet, la traductologie est nécessairement interdisciplinaire.  
 
1. A  la base  de  ce e  interdisciplinarité,  il  y  a d’abord bien  sûr  la  linguis que.  En  effet,  la 
traduc on met en  jeu  la différence des  langues  ; elle  ira à nous donner « un mot pour un 
autre »  ; surtout elle prend en charge des  textes  ; et plus généralement, c’est un disposi f 
langagier.  Au  reste,  l’opinion  générale  est  bien  que  la  traduc on,  c’est  une  affaire  de 
linguistes. Mais  il  ne  faudra  pas  verser  dans  le  théoricisme  linguis ciste,  naguère  encore 
prévalent.  Il  convient  de  tourner  le  dos  résolument  à  l’illusion  qui  voudrait  qu’on  rendît 
compte  de  la  traduc on  dans  les  termes  d’un  schéma transforma onnel  postulant 
d’improbables «  axes paraphras ques » d’une  langue  à  l’autre. Comme  si  la  traductologie 
s’iden fiait à une  linguis que contras ve. Si  l’on s’en  ent à « argumenter en langue », on 
manque l’essen el des problèmes de la traduc on. 
 
2.  En  fait,  il ne  s’agit pas  tant de  cons tuer  le  langage  tel qu’il  se donne dans  les  langues 
par culières comme « objet   scien fique », mais de prendre en compte une pra que  sous 
ses  différents  aspects. Or  dans  le  cadre  d’une  pra que  concrète,  «  tous  les  problèmes  se 
posent  en même  temps  ».  Ainsi  y  aura‐t‐il ma ère  à  assumer  un  certain  «  pragma sme 
méthodologique ». Tout d’abord, il conviendra de s’affranchir des principes épistémologiques  
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Jean‐René Ladmiral 
 

Docteur en philosophie et HDR 
en  sciences  du  langage,  il  en‐
seigne  la  philosophie  et  la  lin‐
guis que allemande à  l’Univer‐
sité  Paris  X‐Nanterre  depuis 
1968 où il a également fondé et 
dirigé  le CERT  (Centre d’Études 
et  de  Recherches  en  Traduc‐
on).  Professeur  invité  dans 

plusieurs  universités  étran‐
gères,  il enseigne  la traductolo‐
gie  générale  et  allemande  à 
l’ISIT.  Directeur  du  Centre  de 
recherche  de  l’ISIT  (CRATIL), 
traducteur  de  plusieurs  philo‐
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traductologie » chez Anthropos 
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duire : théorèmes pour la tra‐
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communica on interculturelle 
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1995,  Paris,  Armand  Colin)  et 
Della traduzione : dall’este ca 
all’epistemologia  (2009,  Mo‐
dène, Mucchi Editore). 
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et des canons méthodologiques qui définissaient restric vement le champ de la « linguis que 
de naguère », pour me re à contribu on des op ons théoriques mul ples, sans renoncer aux 
approches  tradi onnelles. Par ailleurs,  il conviendra de bien dis nguer une perspec ve qui 
u lise la traduc on comme disposi f de recherche, en linguis que par exemple, et celle dont 
il est ques on ici, pour qui la traduc on est l’objet même de la recherche traductologique. 
 
3. Cela dit,  les développements récents ont considérablement élargi et assoupli  le domaine 
de ce qu’on appelle maintenant plus volon ers les sciences du langage. Dans ce contexte, la 
traductologie  a  sa  place  comme  «  sous‐discipline  autonome  de  la  linguis que  ».  Plus 
spécifiquement, elle cons tue une branche essen elle de la dite Linguis que Appliquée (avec 
l’anglicisme  de  ses  deux majuscules,  pour  «  faire  syntagme  »),  pour  peu  qu’on  ait  bien 
conscience  qu’en  toute  rigueur  on  n’y  «  applique  »  pas  la  linguis que  et  que  ce  qu’on 
applique,  ce n’est pas  seulement de  la «  linguis que », un peu  comme une  chauve‐souris 
n’est ni une souris ni chauve… Mais il faut bien souligner qu’en l’espèce on n’a pas là qu’une 
linguis que au pe t pied. Peut‐être pourrait‐on parler d’une «  linguis que pra que ». Mais, 
parallèlement,  il  faudra  se  garder  aussi  d’une  invoca on  dogma que  de  «  la  pra que  », 
censée avoir réponse à tout. 
 
4.  Comme  on  sait,  la  linguis que  de  naguère  avait  repris  à  son  compte  de  la  psychologie 
behaviouriste  l’interdit du  « mentalisme  »,  en  sorte qu’elle  tend  à  exclure  le  sens de  son 
champ  d’études.  Or  en  traduc on,  tout  part  du  sens  (et  y  revient).  C’est  pourquoi  la 
traductologie  avait  dû  chercher  ailleurs  les  éléments  d’une  séman que  de  la  traduc on. 
Entre  temps,  la  linguis que a connu un dégel méthodologique. Mais  la  séman que  (ou  les 
séman ques) qu’elle développe aujourd’hui reste dans un cadre méthodologique très  limité 
et  débouche  le  plus  souvent  sur  des  études  ponctuelles  très  «  sophis quées  »,  mais 
quasiment  inu lisables  dans  la  pra que.  En  sorte  que  j’étais  amené  à  théma ser  la 
probléma que des « deux séman ques » et à plaider pour une séman que sauvage (comme 
il y a une « psychanalyse sauvage »), laquelle trouvera à se nourrir notamment de l’héritage 
philosophique.  Mais  au‐delà  de  ce e  u lisa on  culturelle  de  la  philosophie  comme 
« prestataire de service » pour ainsi dire, la traductologie en appelle à une interdisciplinarité 
plus substan elle, où il est apparu qu’il revenait à la philosophie un rôle plus important qu’on 
aurait pu le croire de prime abord. 
 
5. Surtout  :  ce que  la  traduc on prend en charge,  ce  sont des  textes – et en par culier  la 
« traduc on des œuvres »  – en sorte qu’elle se sou ent de l’interpréta on de ces textes. Ce 
qui est en cause, c’est la ques on du Sens. Voilà qui nous ramène à la philosophie et à ce e 
tradi on  de  l’herméneu que  qui  a  connu  un  développement  important  en  Allemagne,  de 
Schleiermacher  à Heidegger  et Gadamer,  et  qui  s’est  a achée  aux  textes  sacrés  puis  à  la 
philosophie et aux textes  li éraires. Ce qu’on pourra résumer d’une  formule  :  la traduc on 
est une herméneu que en acte, en « actes de langage » (en speech acts)… ce qui perme ra 
de « générer » le texte‐cible (Tt) d’une « traduc on ». 
 
6.  S’agissant  de  la  traduc on  des  textes  li éraires,  qui  pour  beaucoup  sont  l’essen el,  la 
philosophie  se  trouve  encore  convoquée  dans  la  mesure  où  la  traduc on  des  œuvres 
(A.  Berman)  en  appelle  à  une  esthé que  li éraire,  qui  est  un  chapitre  de  l’esthé que  en 
général. Plus spécifiquement, il conviendra de théma ser la probléma que d’ensemble d’une 
esthé que de la traduc on  sous  ses  divers  aspects.  –  Sans  parler  de  la  probléma que  du 
li éralisme en traduc on. 
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7. Bien plus, la traduc on révélera la profondeur d’un grand texte et nous amènera à poser le 
problème  philosophique  de  notre  rapport à l’écrit  au  niveau  le  plus  élevé  et  proprement 
spécula f d’une métaphysique, voire d’une  théologie de  la  traduc on. Au point que  j’étais 
conduit à hasarder  l’idée d’un  inconscient théologique de la traduc on au sein de  l’impensé 
religieux de notre modernité. 
 
8.  La  traduc on  fournit  la  ma ère  d’un  autre  chapitre  par culier  des  rela ons  entre 
philosophie et linguis que. En  termes ensemblistes  :  l’interdisciplinarité qui  a été évoquée 
d’entrée de jeu n’est pas une « union » qui s’en  ent à juxtaposer ces deux disciplines ; c’en 
est  l’  «  intersec on  »,  dont  la  voca on  est  de  perme re  l’émergence  d’une  approche 
nouvelle  qui  a  débouché  sur  la  naissance  de  ce e  discipline  spécifique  que  cons tue  la 
traductologie. Sur quoi il y aura lieu d’opérer le retour réflexif d’un travail philosophique qui 
prend sa place au sein d’une épistémologie des sciences humaines. Concrètement :  la méta‐
théorie épistémologique prend pour objet la théorie traductologique, qui prend pour objet la 
pra que  traduisante.  Pour  y  sa sfaire,  on  sera  conduit  à  prolonger  en  direc on  d’autres 
disciplines l’axe linguis que‐philosophie, qui fait l’objet de la présente étude. Sans doute sera
‐t‐on amené   au bout du  compte à me re à  contribu on de proche en proche quasiment 
l’ensemble des « le res et sciences humaines ». Ainsi la traductologie tend‐elle à s’élargir aux 
dimensions d’une anthropologie interdisciplinaire de la traduc on. 
 
9. Corollairement, ces différentes considéra ons contribueront à éclairer  les problèmes qui 
se  posent  à  une  didac que  de  la  traduc on.  Plus  précisément,  il  y  aura  lieu  de  parler  de 
didac ques de la traduc on  au  pluriel,  en  y  dis nguant  radicalement  la  forma on  des 
traducteurs  (professionnelle) et  la  traduc on dans  l’ins tu on pédagogique. Quant à  ce e 
dernière, il faut bien voir qu’elle est un exercice qui se trouve en quelque sorte « préempté » 
par une double finalité : la finalité pédagogique d’un enseignement de la langue (L2) et/ou la 
finalité docimologique d’une évalua on des  résultats  a eints par  cet enseignement  ‐  avec 
toutes  les  limites et  scotomisa ons que  cela  implique, et qui opposent  les modalités de  la 
«  traduc on  pédagogique  »  à  la    traduc on  «  traduc onnelle  ».  En  outre,  au‐delà  des 
diverses « méthodes ac ves » pra quées depuis plus d’un demi‐siècle pour  l’enseignement 
ini al des  langues  étrangères et  l’acquisi on des «  automa smes de base »,  il  conviendra 
dans un second  temps de  rétablir  la  traduc on et d’en  renouveler  la pédagogie. Au niveau 
plus  fondamental d’une «  archéologie » de notre  tradi on  culturelle,  il est  à noter que  la 
traduc on y a été un exercice de forma on qui remonte à l’An quité.  
 
10. Il est clair qu’il y aurait encore beaucoup à dire, au‐delà de ce qui n’est  ici encore qu’un 
résumé  programma que.  Entre  autres  choses,  je  voudrais  souligner  que  l’exercice  de  la 
traduc on  cons tue une  incomparable école d’écriture –  ce qui est vrai non  seulement au 
plan ins tu onnel des enseignements dispensés au sein de notre système d’éduca on, mais 
aussi  au  plan  individuel  d’une  psychologie  de  l’auto‐enseignement.  Significa vement, 
beaucoup  d’écrivains  et  de  penseurs  ont  aussi  été  traducteurs.  Plus  généralement,  la 
pra que traduisante et  la réflexion traductologique débouchent sur  l’horizon philosophique 
d’une anthropologie de la communica on… 
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ZOOM SUR…    

 

La traduc on : philosophie, linguis que et didac que         
[actes du colloque interna onal, 1er‐3 avril 2009, Villeneuve‐d’Ascq] 

 
 

Ta ana Milliaressi (éd.)  
Villeneuve‐d’Ascq : Université Charles de Gaulle ‐ Lille 3, 2009.                        

Coll. Travaux et recherches. 444 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  situant au  croisement de deux principaux axes  théo‐
riques – philosophie et linguis que –, avec un double ob‐
jec f empirique – l’écriture (poé que et prosaïque) et la 
didac que –,  la  traductologie est  interdisciplinaire. Pour 
refléter  de  façon  immédiate  l’état  des  recherches  ac‐
tuelles  sur  ces différents aspects de  la  traductologie,  ce 
volume présente 89 contribu ons interna onales de spé‐
cialistes en linguis que, philosophie, li érature et didac‐
que, travaillant sur la traduc on. Chacune est un ar cle 

court  présentant  de  façon  synthé que  l’objet  des  re‐
cherches de son auteur. Ce type de présenta on scien ‐
fique a été choisi afin de pouvoir regrouper un maximum 
de contribu ons dans un même volume. Les textes cons‐
tuant  ce  recueil  théma que  avaient  été  ini alement 

proposés dans  le  cadre du Colloque  Interna onal  sur  la 
traduc on  organisé  du  1er  au  3  avril  2009  par  l’UMR 
8163 STL (CNRS & Université Lille  III, France) en collabo‐
ra on avec la Faculté de traduc on (Université Lomonos‐
sov de Moscou, Russie).  
Réfléchir sur  l’état actuel de  la théorie et de  la pra que 
traduisante conduit à s’interroger sur les points suivants : 
a) Quel est  le rapport entre  la philosophie du  langage et 
la traduc on ? b) Comment la traductologie actuelle est‐
elle structurée et en quoi ce e organisa on est‐elle diffé‐
rente de celle de ses étapes antérieures ? c) Comment les 
différents types de textes (textes anciens, li éraires, spé‐
cialisés)  modifient  la  no on  même  de  traduc on  ?  d) 
Quel est  le  rôle de  la  typologie des  langues et de  la  lin‐
guis que contras ve dans la traductologie ? e) Comment 
peut‐on  évaluer  la  qualité  de  la  traduc on  ?  f)  Dans 
quelle mesure  les principes  théoriques de  la  traductolo‐
gie sont‐ils applicables à  la didac que de  la traduc on ? 
g) Dans quelle mesure la forma on de futurs traducteurs 
répond‐elle aux besoins de  l’industrie de  la  traduc on ? 
Les ar cles de ce recueil abordent certaines de ces ques‐
ons. 



 

 

 

                      
 

Les séminaires de recherche à l’ISIT 
« 5 à 7 traductologiques du CRATIL » 

 

Le Centre de recherche de  l'ISIT (CRATIL) organise des séminaires de recherche tout au  long 
de l’année autour de théma ques variées. Le « 5 à 7 traductologique du CRATIL » est ouvert 
aux  étudiants  et  aux  enseignants  de  l’ISIT  ainsi  qu’aux  chercheurs  d’universités  et  écoles 
françaises et étrangères. Les intervenants qui ouvrent le débat sont invités par le directeur du 
CRATIL, Jean‐René Ladmiral. 
 
Louise  Brune e,  professeur  à  l’Université  du  Québec  en  Outaouais,  spécialiste  de  la 
révision  des  textes  unilingues  et  bilingues,  de  la méthodologie  de  la  révision  et  de  la 
traduc on,  de  la  pédagogie  de  la  révision‐traduc on  et  de  la  normalisa on  (révision, 
traduc on, terminologie), a présenté le 30 mars 2010 une conférence in tulée "La révision 
et la traductologie" : en voici la synthèse. 
 

La révision et la traductologie  
 

N os contacts avec  les concepteurs de  logiciels de TAO et  les u lisateurs de ces  logiciels 
nous  ont  convaincu  que,  dans  ce  domaine,  l’industrie  n’a  jusqu’ici  accordé  que  peu 

d’a en on aux besoins de ses usagers. C’est pourquoi, en ma ère de révision des textes et, 
surtout, de post‐édi on, nous avons pensé, au sein du groupe de recherche PostEd, mener 
une  enquête  contextuelle  auprès  des  post‐éditeurs  et  des  réviseurs.  Nous  avons  été 
confirmés dans notre inten on par les lacunes soulignées par les publica ons industrielles. 
 
Pour  mener  ce e  recherche,  nous  avons  eu  recours  à  la  méthode  ethnographique 
d’observa on  contextuelle.  Celle‐ci  consiste  à  rassembler  des  données  audio,  vidéo, 
ciné ques  et documentaires  sur  le  travail  réel des  sujets dans  leur milieu naturel.  Si nous 
n’avons pas choisi une méthodologie déjà éprouvée ou simplement u lisée, c’est que chaque 
expérience  ayant  u lisé  une  des  méthodes  connues  présentait  des  caractéris ques 
incompa bles  avec nos objec fs.  En  effet,  ces  expériences  étaient menées dans un milieu 
contrôlé, où elles u lisaient des sujets pas tout à fait libres d’y par ciper ou non, ou encore 
s’appuyaient  sur  des  données  non  spontanées  comme  des  témoignages  recueillis  sur  des 
forums. 
 
Grâce à nos enregistrements, nous  rons des  conclusions  sur  les besoins des  sujets  ; nous 
comptons  en  faire  la  base  de  recommanda ons  des nées  à  l’industrie  et  en  dégager  des 
normes pour l’enseignement de la post‐édi on. L’applica on de ce e méthode nous conduit 
aussi à affirmer que  la collabora on sujet‐chercheur‐concepteur de  logiciel est une formule 
gagnante. 
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Louise Brune e 
 
Titulaire  d’un  doctorat  en  tra‐
ductologie,  Louise  Brune e 
s'est  tournée  vers  l'enseigne‐
ment  et  la  recherche  en  1995 
après  une  carrière  produc ve 
en  traduc on,  terminologie  et 
révision.  Son  intérêt  pour  les 
technologies  langagières  s'est 
notamment  manifesté  par  la 
mise en place de la direc on du 
DESS en  localisa on à  l'Univer‐
sité du Québec en Outaouais où 
elle enseigne aujourd’hui. Elle a 
ainsi  développé  une  exper se 
en ma ère de qualité des  sites 
web localisés. Membre associée 
du  CRTL  (Centre  de  Recherche 
en  Technologies  Langagière), 
elle  travaille  à  la  produc on 
d'ou ls  informa ques  au  ser‐
vice  des  professionnels  de  la 
traduc on.  Elle  est  co‐auteure 
avec Paul Horguelin de Pra que 

et révision (Linguatech,  Mon‐
tréal, 1998)  et  a publié  le  cha‐
pitre « Les risques de la révision 
unilingue en traduc on » dans un 

nouveau  manuel  pour  l’enseigne‐
ment  de  la  révision  La Révision 
professionnelle : processus, straté‐
gies et pra ques (Ed.  Nota  bene, 
Québec, 2007) sous  la direc on de 
Jocelyne Bisaillon.  



 

 

     
 

          Colloques interna onaux 

 

The  Dynamics  of  Terms  in  Specialised  Communica on  ‐  23  avril  2010  ‐ 
Erasmushogeschool Brussel 
 
 

Les membres du CRATIL suivants par ciperont à ce colloque : 
Sandrine  Peraldi,  responsable  des  projets  de  recherche  appliquée  et  professeur  de  terminologie  à 
l’ISIT 

Plus d’informa ons : h p://taalkunde.ehb.be/cvc/events/seminar2010 

 

Journée de  l’Associa on Française des  forma ons universitaires aux mé ers de  la 
traduc on (AFFUMT) ‐ 30 avril 2010 ‐ Université Stendhal ‐ Grenoble 3 
 

Les membres du CRATIL suivants par ciperont à ce colloque : 
Sandrine  Peraldi  présentera  sa  thèse  doctorale  :  Termes, concepts, contextes. Structura on des 
concepts dans le domaine de la chimie organique et réalisa on dans le discours. Analyse à par r de 
corpus bilingues spécialisés. 

Plus d’informa ons : h p://w3.u‐grenoble3.fr/ilcea/gremuts/spip.php?rubrique17 
 

Traduire  la diversité  (domaines  li éraire,  juridique et des sciences de  la vie)  ‐ 6‐8 
mai 2010 ‐ Université de Liège 
 

Les membres du CRATIL suivants par ciperont à ce colloque : 
Chris an Balliu, directeur de l’ISTI (Ins tut Supérieur de Traducteurs et d’Interprètes, Haute Ecole de 
Bruxelles) et professeur de traductologie à l’ISIT 
Interven on : Table ronde sur les problèmes terminologiques dans le domaine des sciences du vivant 
Sandrine  Peraldi,  responsable  des  projets  de  recherche  appliquée  et  professeur  de  terminologie  à 
l’ISIT ‐ Interven on : Les nanosciences 

Plus d’informa ons : h p://www.l3.ulg.ac.be/colloquetraduc on2010/programme.html 
 

TermNet  ‐  Interna onal  Terminology  Summer  School  2010  ‐  24‐28  mai  2010  ‐ 
Université de Vienne 
 

Les membres du CRATIL suivants par ciperont à ce colloque : 
Sandrine  Peraldi,  responsable  des  projets  de  recherche  appliquée  et  professeur  de  terminologie  à 
l’ISIT 

Plus d’informa ons : h p://www.termnet.org/english/events/tss_2010/ 
 

Nuovi percosi in traduzione e interpretazione ‐ 16‐18 juin 2010 ‐ SSLMIT ‐ Université 
de Trieste 
 

Les membres du CRATIL suivants par ciperont à ce colloque : 
Maurizio Miceli, responsable du 1er  cycle italien à l’ISIT 
Interven on : Tradurre o interpretare, ada are Le pe t Nicolas 

Plus d’informa ons : h p://www.dslit.units.it/con 
 

Traduc on  des  normes  et  normes  de  traduc on  dans  l’espace  européen  : 
ins tu ons et entreprises ‐ 23‐25 juin 2010 ‐ ITIRI ‐ Université de Strasbourg 
 

Les membres du CRATIL suivants par ciperont à ce colloque : 
Sandrine  Peraldi,  responsable  des  projets  de  recherche  appliquée  et  professeur  de  terminologie  à 
l’ISIT 

Plus d’informa ons : h p://i ri.unistra.fr/colloque2010/colloquedestrasbourg.html 
 

Colloque de  l’ACT (Associa on Canadienne de Traductologie)  ‐ Méthodologie de  la 
recherche en traduc on ‐ 28‐31 mai 2010 ‐ Université Concordia ‐ Montréal  
 

Le directeur du CRATIL, Jean‐René Ladmiral, par cipera à ce colloque le 28 mai 2010: 
Interven on : Pour  une  épistémologie  de  la  traduc on  :  sur  le  pluralisme  méthodologique  en 
traductologie 
Plus d’informa ons : h p://www.uo awa.ca/associa ons/act‐cats/Francais/Congres/congres.htm 
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Colloques interna onaux 
 

 
 

Jean‐René Ladmiral : une œuvre en mouvement ‐ 3‐4 juin 2010 ‐ 
Université de Paris‐Sorbonne 
 

Organisé conjointement par SEPTET (Société d’Etudes des Théories et Pra ques en 
Traduc on) en collabora on avec l’Université de Paris‐Sorbonne et l’HTLF (Histoire 
des  Traduc ons  en  Langue  Française),  l’Université  de  Paris  Ouest‐Nanterre  La 
Défense et le CERT (Centre d’Etudes et de Recherches en Traduc on), l’ISIT (Paris) et 
l’ISTI (Bruxelles) 
 

L’œuvre de  Jean‐René  Ladmiral  est  loin d’être  achevée, pour  le  grand bonheur de 
ceux  qui,  depuis  tant  d’années,  en  apprécient  la  lumineuse  per nence  et  ne 
manquent jamais d’en nourrir leur propre recherche. Le temps semble pourtant venu, 
à  l’issue d’une carrière universitaire de plus de quarante ans, de refaire un bilan des 
apports  de  ce  grand  chercheur.  Ceux  qui,  à  un  tre  ou  à  un  autre,  es ment  être 
redevable  à  la  pensée  de  Jean‐René  Ladmiral  dans  leur  propre  démarche 
intellectuelle pourront venir en témoigner à l’occasion de ce colloque. Les travaux de 
Jean‐René Ladmiral couvrent un large spectre qui va de la traductologie stricto sensu 
à  la philosophie de  la traduc on en passant par  les différentes étapes du processus 
complexe de l’ac vité traduisante et de l’histoire de la traduc on.  
 
Les membres du CRATIL suivants par ciperont à ce colloque : 
 

Chris an  Balliu,  responsable du module Traductologie  au  sein de  l’Ecole doctorale 
"Langues  &  Le res"  du  FNRS  (Fonds  Na onal  Belge  de  la  Recherche  Scien fique, 
Bruxelles), Notoriété scien fique en traduc on (doctorat et HDR), directeur de  l’ISTI 
(Ins tut  Supérieur  de  Traducteurs  et  d’Interprètes,  Haute  Ecole  de  Bruxelles)  et 
professeur de traductologie à l’ISIT 
Interven on : Jean‐René Ladmiral, une approche philosophique de la traduc on 
 

Antonio  Lavieri,  docteur  en  traductologie  et  en  li érature  comparée, membre  du 
RAPT (Recherches sur les Aspects Psycholinguis ques de la Traduc on, Université de 
Bologne), professeur de traductologie à l’ISIT 
Interven on : Unzeitgemässe? La traductologie et la choue e de Minerve 
 

Véronique Sauron, professeur de TAO à  l’ISIT, membre de  l’équipe de recherche de 
l’Ins tut  des  langues  et  cultures  d’Europe  et  d’Amérique  (ILCEA)  et  du Groupe  de 
recherche mul lingue en traduc on spécialisée (GREMUTS) 
Interven on : Portrait d’un archéotraductosaure de l’ère précourielique tardive 
 

Marie Mériaud‐Brischoux, directrice générale de  l’ISIT,  interviendra également avec 
un  portrait  introduc f  de  Jean‐René  Ladmiral  :  Rencontres avec un homme 
remarquable. 
 

Plus d’informa ons : h p://septet.u‐strasbg.fr/Ladmiral.html 
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LE 24 MARS 2010, L’UNIVERSITÉ DE L’OUEST DE TIMISOARA 
A REMIS À JEAN‐RENE LADMIRAL LE TITRE ET LES  INSIGNES 
DE « DOCTOR HONORIS CAUSA » 
 

L’Université de l’Ouest de Timisoara (Roumanie) a remis le 24 
mars 2010 le  tre et les insignes de Doctor Honoris Causa ‐ la 
plus  pres gieuse  des  dis nc ons  décernées  par  leur 
université  ‐  à  Jean‐René  Ladmiral,  pour  son  parcours 
scien fique d’excep on. 
 

Directeur  du  CRATIL  et  professeur  de  traductologie  à  l’ISIT, 
Jean‐René  Ladmiral  est  un  universitaire  à  voca on 
résolument  interdisciplinaire  :  philosophe,  germaniste  et 
linguiste,  traducteur  et  théoricien de  la  traduc on.  Titulaire 
d’une  Habilita on  à  diriger  des  recherches  (HdR)  et  d’un 
Doctorat  de  3e  cycle  en  Philosophie,  Jean‐René  Ladmiral  a 
enseigné  à  la  Sorbonne  et  à  l’Université  de  Heidelberg.  Il 
devient  professeur  à  l’Université  de  Paris‐X‐Nanterre  en 
1968  et  y  crée  le  Centre d’Etudes et de Recherches en 
Traduc on (CERT). 
 

Les travaux de Jean‐René Ladmiral couvrent un  large spectre 
qui va de  la traductologie stricto sensu à  la philosophie de  la 
traduc on en passant par les différentes étapes du processus 
complexe  de  l’ac vité  traduisante  et  de  l’histoire  de  la 
traduc on. 

L’ACTUALITE 

Découvrez la rubrique 
Recherche de l'ISIT sur 

www.isit‐paris.fr  

UN MEMORANDUM DE COLLABORATION A ÉTÉ SIGNÉ LE 8 
MARS 2010 ENTRE L’ISIT ET L’ONU AFIN DE FAVORISER L’AC‐
CÈS À SES CARRIÈRES LINGUISTIQUES 
 

L’ONU a signé un mémorandum de coopéra on avec  l’ISIT  le 
8 mars 2010 à  l’Ins tut Catholique de Paris, en présence de 
Monsieur  Shaaban Muhammad  Shaaban,  Secrétaire  général 
adjoint du Département de l’assemblée générale et de la ges‐
on  des  conférences  de  l‘ONU,  et  de Monsieur  Patrick Gé‐

rard, Recteur de l’académie de Paris et Chancelier des univer‐
sités  de  Paris.  Ce  mémorandum  entérine  une  coopéra on 
renforcée entre ces deux acteurs pour élaborer de nouveaux 
programmes  visant  à préparer  spécifiquement  les  étudiants 
au  concours  de  recrutement  du  personnel  linguis que  de 
l’ONU.  
 

Ce  rapprochement  fait  écho 
au besoin officiellement  for‐
mulé  des  grandes  organisa‐
ons  interna onales  et  des 

ins tu ons  européennes  de 
renouvellement  de  leurs 
interprètes de conférence de 
haut  niveau  en  raison  du 
départ  à  la  retraite  de  plus 
de  200  permanents  prévu 
dans  les  10  prochaines  an‐
nées. 
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