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Le bulle n du CRATIL  

D ès sa créa on,  le CRATIL a mis en place 
de  nombreuses  ac ons  visant  à  pro‐

mouvoir la recherche au sein de la forma on. 
Les étudiants sont en effet placés au cœur de 
l’ac vité de recherche aussi bien comme bé‐
néficiaires des travaux des enseignants cher‐
cheurs  que  comme  véritables  acteurs  de  la 
recherche. Du point de  vue de  la  recherche 
en amont, ils sont invités à par ciper aux col‐
loques et journées d’études organisées par le 
CRATIL et  ces par cipa ons peuvent donner 
lieu  à des  travaux d’analyse ou de  synthèse 
intégrés au cursus et qui  font parfois  l’objet 
d’une évalua on. Par ailleurs,  Le bulle n du 
CRATIL est diffusé à l’ensemble des étudiants 
et  des  enseignants ;  les  étudiants  peuvent 
eux‐mêmes y écrire sur  les  recherches qu’ils 
mènent  en  fonc on  des  théma ques  abor‐
dées et sur accord du comité de lecture de la 
revue en ligne.  
Chaque année, l’ISIT accueille des doctorants 
inscrits dans des écoles doctorales d’universi‐
tés partenaires  françaises et étrangères. Ces 
doctorants écrivent également dans Le bulle‐

n du CRATIL sur leurs travaux et ac vités de 
recherche  au  sein  de  l’Ins tut.  Les  ensei‐
gnants  chercheurs  de  l’ISIT  ont  une  grande 
ac vité de publica on qu’ils u lisent dans  le 
cadre de leurs cours comme support de con‐
naissance. Ces mêmes publica ons, ainsi que 
celles propres au CRATIL, sont accessibles à la 
bibliothèque de l’ISIT. Certaines sont en ligne 
et d’autres peuvent être consultées sur place 
aux  côtés des 4000 ouvrages  spécialisés qui 
cons tuent  le  fonds  documentaire de  la  re‐
cherche à l’ISIT.  
Les  étudiants  sont  également  les  principaux 
acteurs  de  la  recherche  partenariale  et  du 
transfert d’innova on. En effet, ils sont ame‐
nés, en 4e et 5e année, à gérer des projets de 
recherche  encadrés  par  des  enseignants 
chercheurs. Ces mêmes travaux, ainsi que les  

 

modalités pédagogiques de l’intégra on de la 
recherche pour tous  les étudiants de  l’ISIT de 
niveau Master, sont décrits dans  l’ar cle  in ‐
tulé  « Ar cula on  de  la  recherche  et  de  la 
forma on à l’ISIT », écrit par Sandrine Peraldi 
et Louis Marie Clouet,  responsables de  la  re‐
cherche à  l’ISIT. Tous  les étudiants effectuent 
au  minimum  deux  projets  de  recherche  au 
cours de leurs deux dernières années. Ils sont 
tenus de rédiger des mémoires de recherche 
et de présenter  leurs  travaux devant un  jury 
au  cours  d’une  soutenance.  Ces  travaux  en‐
trent dans  le  cadre de  la  recherche partena‐
riale  et  du  transfert  d’innova on.  Les  cours 
sont dispensés par un grand nombre d’ensei‐
gnants  chercheurs  permanents  et  d’ensei‐
gnants  chercheurs associés.  Il en  ressort une 
prise  de  conscience  réelle  par  les  étudiants 
des  processus  de  diffusion  du  savoir  et  des 
connaissances  appliquées  associés  à  la  mé‐
thodologie de la recherche.  
Les  aller  retours  entre  théorie  et  pra que, 
méthodologie d’observa on  et d’applica on, 
analyse  des  processus  didac ques  pra ques 
et méthodologiques et ges on des liens entre 
connaissance appliquée et connaissance théo‐
rique font par e de l’acquis professionnel des 
étudiants de l’ISIT.  
L’un des enjeux à venir pour  l’ISIT est de me‐
ner certains de ces étudiants vers des  thèses 
doctorales. L’accueil de doctorants extérieurs, 
l’encadrement  des  travaux  de  recherche  par 
des docteurs et doctorants ainsi que les nom‐
breux partenariats avec des écoles doctorales 
françaises  ou  étrangères  vont  dans  ce  sens.  
En  2012,  une  étudiante  diplômée  2011  du 
Master  européen  en  traduc on  spécialisée 
(METS) s’est inscrite en thèse à l’Université de 
Leipzig  dans  le  cadre  d’un  doctorat  codirigé 
par  Sabine Bas an  de  l’Université  de  Leipzig 
et Jean‐René Ladmiral, professeur HDR à l’ISIT 
et directeur du CRATIL.  
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L’interdisciplinarité professionnelle dans les mé ers du Droit 

au service de la qualité  
 

Nathalie Gormezano 

Docteur en Langue française, directrice adjointe du CRATIL  
Directrice des études et de la recherche à l’ISIT  

 
 

L es pra ques de  la  traduc on et de  l’interpréta on dans  les  environnements  juridiques 
sont  souvent  mal  connues  des  principaux  acteurs  de  l’univers  judiciaire.  Or,  il  est 

désormais devenu  indispensable pour  les systèmes  judiciaires na onaux de me re en place 
des mesures qui perme ent à tous les mé ers  du droit de collaborer et de mutualiser leurs 
forces au service d’une Jus ce de plus en plus interna onale. Le partage des savoirs et savoir 
faire de mé ers différents  impliqués dans une même  stratégie  suppose de  s’intéresser  au 
processus de collabora on en lui‐même et aux moyens de le rendre efficace professionnelle‐
ment. C’est dans ce e réflexion menée avec des associa ons, des syndicats professionnels, 
des  professionnels  en  ac vité  et  des  formateurs  que  l’idée  d’une  forma on  à  la 
communica on  juridique  interculturelle  pour  les  avocats  est  née  entre  l’ISIT  et  l’HEDAC. 
L’ouverture de ce e forma on en février 2012 s’inscrit dans un grand mouvement européen 
répondant  à  l’appel de  la Commission  européenne pour  l’accompagnement de  la mise  en 
œuvre de la Direc ve européenne du 20 octobre 2010.  
 
L’associa on EULITA  (European Legal Interpreters and Translators Associa on) et ses ac ons 
dans  ce  domaine,  entre  autres  le  projet  TRAFUT  (Training  for  the  Future),  le  programme 
mené  avec  succès  depuis  plusieurs  années  par  Chris ane  Driesen  dans  la  forma on  des 
traducteurs et  interprètes  juridiques en Allemagne à Magdebourg et à Hambourg,  le projet 
européen  ImPLI  mis  en  place  et  coordonné  par  l’ISIT,  qui  vise  à  préparer  des  modèles 
professionnels dans  le cadre des  interrogatoires de police et  tout un ensemble d’ini a ves 
européennes  sont  autant  de  démonstra ons  d’un  réel  besoin  de  développement  et 
d’innova on  dans  le  domaine,  d’autant  plus  pressant  que  la  recherche  collabora ve 
appliquée doit répondre très rapidement à la mise en œuvre des évolu ons poli ques.  
 
L’ISIT a signé une conven on avec la Direc on générale Jus ce de la Commission européenne 
pour coordonner un projet de recherche appliquée et empirique sur le droit à l’interpréta on 
et à  la traduc on dans  les procédures pénales  (mise en œuvre de  la Direc ve 2010/64/UE) 
in tulé ImPLI (Improving Police and Legal Interpre ng). Il s’agit d’une étude compara ve sur 
les pra ques en ma ère d’interrogatoire, notamment de police, en France, en Allemagne, en 
Belgique, en Ecosse, en Italie et en République tchèque. La Turquie est partenaire associé. De 
nombreux autres projets à travers l’Europe sont ainsi créés et animés au service de la qualité 
de la Jus ce et du respect des droits de l’homme.  
 
C’est également dans cet élan actuel des na ons et de leurs ministères de la Jus ce en vue de 
répondre à la direc ve 2010/64/UE qu’EULITA a organisé les 24, 25 et 26 novembre 2012 une 
conférence dans le cadre du projet TRAFUT.  

Nathalie Gormezano 
 

Docteur  en  langue  française, 
ses travaux portent sur le surréa‐
lisme espagnol et la no‐américain 
et ses traduc ons ainsi que sur 
la  traductologie,  la  didac que 
et  les mé ers de  la  traduc on. 
Directrice  adjointe  du  CRATIL, 
elle  a  été  expert    auprès de  la  
Commission  européenne  dans 
le cadre de  la mise en place de 
l’EMT  (Master  européen  de 
traduc on). 
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EULITA, associa on européenne d’interprètes et  traducteurs  juridiques, ainsi que  la Haute‐
École Lessius d’Anvers a obtenu  le financement d’un projet (JUST/JPEN/AG/1549 ‐ TRAFUT ‐ 
Training  for  the  Future)  soumis  dans  le  cadre  du  programme  européen  rela f  à  la  jus ce 
pénale et ayant pour but de contribuer à  la mise en œuvre de  la direc ve UE. L’équipe du 
projet TRAFUT a développé le format et le contenu de quatre ateliers régionaux pour l’Europe 
qui auront lieu dans les 18 prochains mois. Ceux‐ci se  endront aux dates suivantes : 

 Ljubljana, Slovénie, du 24 au 26 novembre 2011 

 Madrid, Espagne, du 15 au 17 mars 2012 

 Helsinki, Finlande, du 14 au 16 juin 2012 

 Anvers, Belgique, du 18 au 20 octobre 2012 
 
Des  représentants de  six  à  sept États membres de  l’Union,  seront  invités à  chacun de  ces 
ateliers  régionaux.  L’Autriche,  la  République  tchèque,  l’Allemagne,  l’Italie,  la  Pologne,  la 
Slovénie, le Royaume‐Uni et la France (avec l’interven on de l’exper se de l’ISIT sur ce sujet) 
ont été choisis pour par ciper au premier atelier de Ljubljana. 
 
Dans le cadre de modules, des experts invités feront des interven ons et discuteront avec les 
par cipants  (des  juges,  procureurs,  avocats,  personnels  judiciaires,  représentants  de  la 
police, des ministères de la Jus ce et d’associa ons professionnelles na onales d’interprètes 
et  traducteurs  juridiques) des différents aspects  couverts par  les ar cles 2, 3, 5 et 6 de  la 
Direc ve, à savoir : 

 la  mise  en  œuvre  de  mécanismes,  au  sein  des  États  membres  pour  une  garan e 
systéma que  de  la  qualité  de  l’interpréta on  et  de  la  traduc on  juridiques  et  comment 
pallier les inconvénients d’une qualité insuffisante, 

 la qualité des  services d’interpréta on et de  traduc on,  y  compris dans des domaines 
spécifiques, comme le mandat d’arrêt européen par exemple, 

 les registres na onaux des interprètes et traducteurs juridiques (procédures d’admission, 
ges ons des  registres,  intégra on au sein de  la base de données électronique projetée par 
l’UE, etc.), 

 forma on  et  forma on  con nue  d’interprètes  et  traducteurs  juridiques,  bonnes 
pra ques  pour  une  communica on  efficiente  entre  juges,  procureurs,  avocats,  personnels 
judiciaires d’une part, et interprètes et traducteurs judiciaires d’autre part, 

 technologies  de  communica on  modernes  des  procédures  pénales,  telles  que 
visioconférences ou tout autre disposi f des né aux personnes vulnérables (interpréta on en 
langue des signes par exemple).  
 
Au  cours  de  la  première  conférence  de  Ljubljana,  l’ISIT  a  été  invité  pour  présenter  son 
programme  de  forma on  innovant  intégrant  les  probléma ques  de  la  direc ve  dans  la 
forma on des avocats.  
 
Ainsi, c’est dans ce cadre de développement des résultats et moyens au service de la qualité 
que  l’ISIT  s’est  associé  à  l’HEDAC  (Haute Ecole des  avocats du barreau de Versailles) pour 
intégrer  la  forma on  à  la  communica on  interculturelle  dans  la  forma on  au  mé er 
d’avocat. Ce e forma on fait désormais par e intégrante de la forma on même des avocats 
et s’inscrit dans leur cursus professionnalisant.  Ce e première collabora on consiste à offrir 
aux  élèves  avocats  un  ensemble  de  connaissances  sur  les mé ers  de  la  traduc on  et    de 
l’interpréta on et  à leur enseigner les ficelles d’un travail collabora f qui op mise la qualité 
de la mise en œuvre de la Jus ce.  
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L’ISIT  forme  depuis  40  ans  des  juristes  linguistes  dans  un  programme  de  Master  en 
collabora on avec la Faculté de Droit Jean Monnet Paris XI. Les diplômés du Programme ISIT/
Sceaux,  comme  il est  coutume de  le nommer, exercent des mé ers  variés dans  le monde 
en er  (avocats,  juges,  juristes  d’entreprises,  diplomates,  etc..)  mais  sont  liés  par  une 
spécificité qui leur vient de leur forma on ini ale, à savoir la pra que de leurs mé ers dans 
un cadre mondialisé, interna onal, interculturel et mul lingue.  
 
Le programme  ISIT/HEDAC  s’inscrit donc dans une histoire de  l’ISIT entre  les mé ers de  la 
traduc on et les mé ers du Droit et propose une autre voie qui repose davantage sur la mise 
en place des processus et méthodologies de travail collabora f dans les mé ers de la Jus ce 
entre  les avocats et  les  traducteurs et  interprètes. Unissant  les deux pôles « Traduc on et 
Interpréta on  »,  ce programme  est  composé de 10 modules qui  seront dispensés dans  le 
cadre du projet pédagogique  individuel proposé dans  le cursus de  l’HEDAC. Il s’agit de 120h 
de  forma on à  la communica on  juridique  interculturelle qui donnera  lieu à une valida on 
de 60 crédits ECTS tenant compte de  la forma on professionnelle de  l’HEDAC portant sur  le 
mé er  d’avocat  et  sur  la  forma on  à  la  communica on  juridique  interculturelle.  Les 
formateurs  de  ce  programme  sont  des  professionnels  des mé ers  de  la  traduc on  et  de 
l’interpréta on,  des  juristes,  des  juristes‐linguistes,  des  représentants  des  organisa ons 
interna onales. Les étudiants de l’HEDAC et de l’ISIT collaboreront entre autres à la mise en 
place d’un projet de recherche sur la créa on des ou ls de ges on de ce e interdisciplinarité 
collabora ve, à savoir les bases de connaissances juridiques aussi bien au service des juristes 
que des linguistes.  
 
Les 10 modules enseignés sont les suivants : Travailler ensemble pour la jus ce : les mé ers 
du  droit,  de  la  traduc on  et  de  l’interpréta on  ;  La  communica on  interculturelle  et  la 
procédure  judiciaire  ;  La  communica on  interculturelle  et  le  droit  des  affaires  ;  Bases  de 
connaissances juridiques ; Approches de la traduc on juridique ; Ini a on aux techniques de 
l’interpréta on ; Juridic ons na onales et interna onales avec une visite et des rencontres à 
la Cour européenne de jus ce ; Arbitrage interna onal ; Négocier et plaider en anglais ; Stage 
de 6 mois à l’étranger en cabinet d’avocats ou dans des services juridiques.  
 
La ques on de la qualité est au cœur de la préoccupa on de tous les acteurs mais la véritable 
ques on est de  s’accorder  sur  la défini on de  ce qu’est  la qualité et  sur  la  représenta on 
conceptuelle  de  ce e  no on.  L’idée  de  ce e  forma on  est  aussi  de me re  en  place  une 
défini on commune de  la qualité et des moyens collabora fs pour  l’a eindre.   L’ensemble 
des  situa ons  de  la  jus ce  dans  son  interac on  interna onale  et  interculturelle  requiert 
l’union des professionnels inves s dans le processus. Ce e fluidité collabora ve ne peut voir 
le  jour que si  les acteurs se connaissent, et comprennent  les enjeux, priorités et besoins de 
chacun. L’objec f principal est de faire en sorte que  les futurs avocats soient prêts pour  les 
mé ers juridiques d’aujourd’hui et de demain au cœur d’une interna onalisa on des mé ers 
dans un univers mul lingue et mul culturel.  
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EULITA est  l’Associa on européenne des traducteurs et  interprètes  juridiques  fondée à 
Anvers (Belgique) en novembre 2009. Ce e associa on interna onale sans but lucra f a 
été  créée dans  le  cadre du Programme  Jus ce Pénale de  la Direc on générale  Jus ce, 
liberté et sécurité de la Commission européenne (projet numéro JLS/2007/JPEN/249). Le 
lancement  a  été  accompagné  d’une  conférence  de  deux  jours  in tulée  “Aspects  de 
l’interpréta on et de  la  traduc on  juridique” qui a  rassemblé près de 300 par cipants 
venus de plus de 30 pays du monde. 

 

EULITA  s’est fixé  comme objec f de promouvoir une meilleure qualité de  la  jus ce en 
assurant l’accès à la jus ce par‐delà les langues et les cultures. Il s’agit en fin de compte 
de garan r  les principes fondamentaux des droits humains comme s pulé dans  la Con‐
ven on européenne de Sauvegarde des Droits de  l’Homme et des  Libertés  fondamen‐
tales. 

 

EULITA  vise  ainsi  à  rassembler  parmi  ses  membres  les  associa ons  professionnelles 
d’interprètes et de traducteurs juridiques ac ves dans les états membres de l’Union eu‐
ropéenne, les associa ons générales qui comptent parmi leurs membres des interprètes 
et des traducteurs juridiques ainsi que des interprètes et des traducteurs juridiques ac fs 
dans les états membres où des associa ons de ce type n’ont pas encore été créées. EULI‐
TA accueille également au sein de son associa on toutes les ins tu ons intéressées qui 
se sentent concernés par  l’améliora on de  la qualité de  l’interpréta on et de  la traduc‐
on juridique, notamment l’ISIT. 

 

Par ailleurs, EULITA s’engage à promouvoir la qualité de l’interpréta on et de la traduc‐
on  juridique par  la  reconnaissance du  statut professionnel des  interprètes et  traduc‐

teurs  juridiques,  par  l’échange  d’informa ons  concernant  les meilleures  pra ques  de 
forma on, la  forma on  professionnelle  con nue  et  l’organisa on  de manifesta ons  à 
propos de  la forma on, de  la recherche, du professionnalisme, etc. Ainsi seront renfor‐
cées la coopéra on judiciaire entre les états membres en ma ère d’interpréta on et de 
traduc on  juridique. EULITA  ent également à encourager  l’établissement de  registres 
na onaux et européens sur  lesquels figureront  les  interprètes et traducteurs  juridiques 
qualifiés, nonobstant la diversité des systèmes et des cultures juridiques. 

 

Pour en savoir plus :  
h p://www.eulita.eu/  
Projet TRAFUT/EULITA :  
h p://www.eulita.eu/fr/training‐future  
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Brève analyse de la communica on du site en ligne des 

Musées du Va can : la version en italien versus                   
la version en français   

Roberto L. Benardi  

Libera Università Luspio, Rome  
 
 

C et ar cle est un résumé du cours tenu à  l’ISIT  le 5 et 6 mai 2011.  Il porte sur quelques 
considéra ons à propos du site internet des Musées du Va can qui se trouve à l’adresse 

h p://mv.va can.va. La page d’accueil permet d’orienter la visite dans l’une des cinq langues 
offertes dont  l’italien et  le  français. Nous allons nous pencher  sur une brève analyse de  la 
communica on d’un choix de passages présentant les Musées du Va can, en italien versus en 
français,  en  par culier  les différences  entre  les deux  versions  lorsqu’il  s’agit d’un discours 
personnalisé  de  bienvenue  et  les  concordances  entre  les  deux  versions  lorsqu’il  s’agit  de 
discours  descrip fs  des  œuvres  présentées.  Nous    terminerons  avec  un  regard  sur  les 
méthodes  de  la  didac que  pour  lesquelles  il  n’existe  pas  encore  une  version  officielle  en 
français. 
 
Pour définir un point de départ de notre  analyse, nous  allons prendre  la page du mot de 
bienvenue  du  directeur  général  des  Musées,  Prof.  Paolucci.  La  version  italienne  diffère 
sensiblement de  la version  française dans  la  forme de  la communica on et aussi dans  son 
contenu.  Nous sommes en plein dans le domaine de la e‐Communica on qui a ses points de 
force  dans  la mise  en  valeur  de  « l’interac vité »  et  la  « dimension  d’ouverture »  1. Dans 
l’introduc on  à  la  version  italienne,  le  directeur  s’adresse  aux  visiteurs  en  u lisant  la 
première  personne  du  singulier  et  la  deuxième  personne  du  pluriel  (« vi  auguro  –  gen li 
ospi  », « State entrando in uno dei luoghi in assoluto più importan  per la storia dell'umana 
civilizzazione ») instaurant ainsi une approche cordiale et même amicale du locuteur avec son 
auditoire. Du  côté du  français,  le discours  se développe  selon une  formule  communica ve 
neutre et  indirecte du  sujet « on » qui  s’adresse aux  visiteurs  sans possibilité d’interac on 
émo ve  («   le Directeur des Musées du Va can émet  le souhait… »).   Le contenu même du 
texte en ligne montre une différence des thèmes touchés. L’italien se résume en évoquant les 
sec ons  ar s ques  des  « Stanze  di  Raffaello »,  en  passant  par  la  Chapelle  Six ne,  la 
Pinacothèque, la sec on de l’art ancien jusqu’à celle ethnographique. Le langage employé est 
empreint  de  cordialité,  comme  un  hôte  qui  essaie  de me re  à  l’aise  ses  invités, mais  il 
présente aussi des touches poé ques dans le choix des termes qui sont en harmonie avec le 
contexte humain et ar s que extraordinaire du lieu comme, par exemple, « vasto brusio » et 
« il respiro del Sacro », expressions absentes dans  la version  française.   La version  italienne 
met  ensuite  en  évidence  la  valeur  du  temps  nécessaire  pour  comprendre  et  se  rappeler 
(« capire e ricordare ») ce grand patrimoine qui, ayant plusieurs face es, est pluriel (i Musei) 
et stra fié, mais surtout universel.  

1 
Marine Soreau, L’Eglise a quelque chose à apprendre des blogueurs, Zenith, ar cle du 6 mai 2011. 

 

Roberto L. Benardi 
 

Après avoir  complété une maî‐
trise en Langues et Li ératures 
modernes  à  l'Université  I.U.L.M. 
de Milan, le Professeur Roberto 
L.  Benardi  ob ent  un  doctorat 
(Ph.D.)  en  Sciences  humaines‐
Études  françaises  à  l'Université 
de Montréal (Québec ‐ Canada) 
avec  men on  d'excellence.  Il 
enseigne  actuellement  à  la  Li‐
bera Università Luspio de Rome 
(Faculté d'Interprétariat et Tra‐
duc on) depuis  l'an 2000  ;  il  a 
par  ailleurs  donné  des  cours 
pour la Faculté de Sciences poli‐
ques à l'Università La Sapienza 

de Rome. Il collabore aussi avec 
la  maison  d'édi ons  E.G.I. 
(Édi ons  Galerie  l'Imagerie  de 
Québec). Ses domaines de com‐
pétence  sont  la  li érature  de 
voyage du  XIXe  siècle,  la  vision 
de  l'altérité et de  l'art du Sacré 
en  écriture.  Originaire  de  la 
région  de  Milan,  il  vit  et  tra‐
vaille à Rome.  
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La version française parle plutôt d’un patrimoine universel qui doit être mis à disposi on d’un 
public diversifié, voire  le monde en er, et pour  lequel  le «  langage universel de  l’Art,  [est] 
capable de parler à des personnes de cultures, de langues et de religions différentes ». 
 
Dans  les deux versions,  l’accent est ensuite mis sur  l’Église catholique.   En  italien, on  lit que 
l’Église a su devenir le lieu iden taire de l’art sacré et les Musées du Va can en sont sa plus 
haute manifesta on. Dans le français, l’Église désire « dialoguer avec l’humanité à travers les 
signes  de  l’art  et  de  la  culture »  par  le  grand  patrimoine  offert  par  les Musées.  Les  deux 
versions se concluent aussi différemment. L’italienne offre  l’image de  la "via pulchritudinis", 
la via della Bellezza. La française se réfère à la nouvelle entrée des Musées du Va can comme 
« une des portes du Saint Siège ouverte sur  le monde parmi  les plus significa ves ». Si  l’on 
synthé se,  les  deux  versions  se  rejoignent  sur  la  volonté  de  faire  connaître  l’immense 
patrimoine ar s que des Musées du Va can mais en passant par deux registres de  langage 
assez différents : en  italien,  le  ton est cordial, direct, accueillant, avec  l’emploi de pronoms 
personnels ([io] auguro, vi, voi) entre l’ins tu on muséale et son public poten el. Le ton est 
plus  formel, neutre et didac que en  français,  sans  l’usage de pronoms personnels et  sans  
élans expressifs. A remarquer aussi le  tre de la page « Saluto del Dire ore » qu’on aurait pu 
traduire  en  français  par  « Mot  du  Directeur »  au  lieu  de  « Bienvenus  aux  Musées 
Va cans (sic) ». 
 
Les références aux œuvres, aux lieux et aux ar stes sont explicites dans la langue italienne et 
la langue française. L’italien fait référence à Raffaello avec les Stanze, à Michelangelo avec la 
Cappella Sis na, aux œuvres de Gio o, de Leonardo, de Caravaggio, de van Gogh, de Ma sse 
et de Moore pour  l’art  religieux moderne, exposées dans  la   Pinacoteca et, pour  conclure, 
avec  les statues du Laocoonte et de  l'Apollo del Belvedere pour la sculpture. Le français   n’a 
pas  les mêmes  points  de  référence  dans  le  discours  et  il  commence  par  citer  la  Chapelle 
Nicoline avec  les peintures de Fra Angelico, ensuite  l’Appartement Borgia et  les fresques du 
Pinturicchio  (à  remarquer  qu’il  s’agit  de  cita ons  absentes  dans  l’italien);  puis  le  français 
con nue avec  les Chambres peintes par Raphaël,  la Chapelle Six ne montrant  les  fresques 
des  peintres  d’Ombrie  et  de  Toscane  du  XVème  siècle,  pour  conclure  avec  la  référence  à 
Michel‐Ange (ce dernier étant cité au début dans l’italien).  
 
Le discours du directeur se main ent dans une cohérence expressive surtout dans la version 
italienne  en  communiquant  avec  une  nouvelle  forme  de  langage.  Ces  propos  d’un musée 
vivant et non sta que se retrouvent aussi dans le volume édité en 2009 pour les 80 ans de la 
fonda on de l’État de la Cité du Va can 1929‐2009: I Musei Va cani nell'80° anno della firma 
dei Pa  Lateranensi 2. Dans ce texte, on parle du nouveau concept de musée qui est 
l’expression de dynamisme, de passion et d’engagement structurel qui émane de l’ac on 
intense et synergique de tout le personnel du musée. 
 
La page d’accueil du site des Musées du Va can présente aussi d’autres liens qui conduisent 
directement  à  des  sec ons  dont  les  «  Visites  On  Line  –  Bille erie  »,  l’«  Histoire  /  Les 
Secteurs » et  les  services offerts. Dans  ce e page d’accueil, autant  l’italien que  le  français 
u lisent une approche visuelle fondée sur des courtes phrases en guise de  tre de sec ons, 
faciles à repérer et à comprendre dans leur contenu.  Ici nous pouvons décerner des principes 
rela fs  à  la  sémio que  visuelle  où  la  présenta on  d’images  rées  de  la  peinture,  de  la 
sculpture, de la gravure, servent à sacraliser la « représenta on iconique, et en par culier les  

2 
1929‐2009: I Musei Va cani nell'80° anno della firma dei Pa  Lateranensi, a cura di Antonio Paolucci e Cris na 

Pantanella, Edizione Musei Va cani.  
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signes  iconiques, comme projet  fondateur d’une sémio que visuelle   »  3. L’ouverture de  la 
page  «  Visites  virtuelles  »  («  Collezioni  Online  »  en  italien)  est  un  exemple  de  ce e 
sémio que visuelle grâce à un menu de liens délimités à l’intérieur d’une bande rectangulaire 
horizontale  et  reproduisant  le  détail  d’une  des  images  les  plus  connues  et 
iconographiquement  les  plus  u lisées  dans  maints  domaines  (religieux,  philosophique, 
li éraire,  design,  pour  arriver  au  commercial).  Il  s’agit  de  la  célèbre  Créa on de l’Homme 
(Adam et Dieu) où  les deux mains  se  rencontrent. Ce  lien nous amène directement à une 
série de connexions rapides qui ont pour but de présenter virtuellement les images des divers 
emplacements  à  visiter  (avec  un  schéma  du  parcours  assez  sommaire  des Musées  sur  la 
par e gauche). Cinq  liens mènent à  cinq différentes visites virtuelles  :  le Musée Grégorien 
Egyp en,  le Musée Grégorien Etrusque,  la Chapelle Six ne,  les Chambres de Raphaël et  la 
Pinacothèque. A la suite, trois autres liens conduisent à une « Sélec on des œuvres Online ». 
Nous  remarquons  en  français  l’u lisa on  indifférente  entre  le  terme  «  virtuel  »  (terme 
adéquat du  langage  internet) et  l’anglicisme « Online », d’ailleurs u lisé  régulièrement en 
italien. Tous les  tres des collec ons virtuelles correspondent dans les deux langues.  
 
Le lien de la visite virtuelle des Chambres de Raphaël présente quatre sec ons : Chambre de 
Constan n, Chambre d'Héliodore, Chambre de la Signature, Chambre de l'Incendie du Borgo. 
Ces quatre  sec ons  se  retrouvent dans  le même ordre dans  les deux  langues. Nous allons 
considérer ici la Chambre de l’Incendie du Borgo. La descrip on qui paraît sous l’image de la 
chambre  commence  avec  la  référence  à  Jules  II qui  a  voulu  ce e pièce pour  y  installer  le 
tribunal de la "Segnatura Gra ae et Ius ae" au début du XVIe siècle. La référence à la voûte 
(la volta) peinte par le Pérugin ouvre la présenta on ar s que de ce e chambre. Le français 
u lise le verbe « illustrer » pour parler des fresques ayant la fonc on de décrire la fonc on de 
la pièce, celle de tribunal (« Les fresques de la voûte illustrent ce e fonc on »). L’italien, par 
contre,  parle  plutôt  des  fresques  qui  «  se  lient  »  à  ce e  fonc on  (« A questa funzione si 
legano le pi ure della volta »). Dans  toute  la descrip on de  l’Incendie du Borgo,  la version 
française  est  conforme  à  la  version  italienne  et  les  deux  développent  des  théma ques 
semblables au fur et à mesure : l’école de Raphaël avec les fresques voulues par Léon III, Léon 
IV et Léon X.  Ici, nous pouvons parler d’’équivalence formelle’ (formal equivalence) telle que 
Eugene  Nida  l’avait  bien  théorisée  4.  Les  deux  textes  montrent  clairement  une  même 
structure dans l’exposi on des arguments, une correspondance aussi dans le choix des mots 
(«  venne  adibita  /  fut  transformée  »,  «  affidò  una  gran  parte  della  sua  realizzazione  agli 
allievi / fit exécuter une grande par e de  l’œuvre à ses élèves », « In tu  gli episodi il papa 
… / Dans tous les épisodes, le pape… », etc.). 
 
Le lien qui s’ouvre à par r du texte général de la « Chambre de l’incendie » fournit une courte 
explica on de  la fresque en u lisant des termes simples mais précis, autant en  italien qu’en 
français. Seule excep on  :  la phrase finale. En  français,  le sujet  (le pape Léon  IV) accomplit 
l’ac on  de  bénir,  selon  la  séquence  sujet  ‐  verbe  ‐  complément  suivie  d’une  phrase 
consécu ve reliée par la conjonc on « et » (« donna sa bénédic on solennelle de la Loge des 
Bénédic ons et le feu cessa par miracle ») alors qu’en italien, le sujet de la phrase (toujours le 
pape Léon IV) porte son ac on directement sur l’ex nc on du feu comme complément objet, 
en  passant  par  une  subordonnée  introduite  par  le  par cipe  présent  du  verbe  impar r 
(« impartendo  la  benedizione  solenne  dalla  Loggia  delle  Benedizioni,  es nse  miracolosa‐ 
 
 
 

3 
Marie  Carani,  Introduc on intempes ve au débat organisé sur les sémio ques visuelles,  Séminaire 

intersémio que  de  Paris  (Jacques  Fontanille  et  Denis  Bertrand  resp.),  Ins tut  Universitaire  de  France,  18 
décembre 1998.  
4  
Eugene A. Nida & C.R. Taber, The Theory and Prac ce of Transla on, 1969 . 

N° 8 ‐ Janvier 2012—Le bulle n du CRATIL/8 



 

 

 

 
 

Recherche et forma on 
 

‐mente  il  fuoco  »).  Il  est  clair  que  l’explica on  des  chambres  de  Raphaël  ent  sur  des 
principes  typiques d’un  langage vulgarisateur  simple mais efficace, adressé au grand public 
qui visite les collec ons en ligne pour ensuite être s mulé à faire le tour réel des Musées du 
Va can.  Le  fait  de  ne  pas  surcharger  les  textes mais,  au  contraire,  de  les  rendre même 
visiblement a rayants, avec des  images pivotant à 360°, avec des sous‐ tres  interac fs par 
un  clic ou encore avec des mini planimétries en  forme graphique qui montrent d’un  coup 
d’œil  la posi on exacte à  l’intérieur des  salles,  tout  cela  révèle d’une véritable volonté de 
renouveler  la communica on qui se fait directe, accessible et surtout  ins tu onnellement à 
l’avant‐garde.  Nous  pouvons  penser  à  un  contexte  où  l’ « agir  communica onnel »  des 
langues, formalisé par Jürgen Habermas, trouve un champ d’applica on 5. 
 
La  par e  consacrée  à  la  Chapelle  Six ne  fait  emploi  de  la même  technique  virtuelle  de 
présenta on. En italien, le mot  « stazione » est u lisé pour présenter les trois par es visibles 
avec rota on et agrandissement des images de l’autel et du Jugement Dernier, du Jugement 
Dernier  avec  les  détails  et  des  parois  d’entrée.  Chacune  des  trois  par es  est  appelée 
simplement « vue » en  français. Les explica ons textuelles se dégagent en cliquant sous  les 
images  où  on  lit  la men on  « Visite  les  fresques  [sic]  de  la  Chapelle  Six ne ».  De  là,  on 
parvient à six choix interac fs de textes et d’images comme suit : 
 

 La Chapelle Six ne 
 Voûte 
 Jugement Dernier 
 Parois Nord 
 Parois Sud 
 Parois d'Entrée  

 
Nous  allons  considérer  ici  seulement  la  par e  générale  relatant  de  la  Chapelle  Six ne.  Le 
discours  s’ouvre  avec  la men on de  la  sacralité du  lieu  et  ce parallèlement dans  les deux 
langues.  L’excep onnalité  de  cet  endroit  par culier  invite  les  visiteurs  à  contempler  le 
« monde » de  la Révéla on. Les deux textes suivent  ici  la même trace argumenta ve qui se 
déploie en parlant de l’origine de la chapelle, de son nom, de ses décora ons, des premières 
fresques de Pietro Perugino, Sandro Bo celli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli jusqu’à 
Luca  Signorelli. Avant  la  réalisa on des  fresques de Michel‐Ange,  la  voûte était différente. 
Pour  ce  dire,  en  italien  nous  lisons    « Sulla volta Pier Ma eo d'Amelia dipinse un cielo 
stellato »  et  en  français  « Pier Ma eo d’Amelia a peint un ciel étoilé sur la voûte ».  Le 
posi onnement  du  complément  de  lieu  de  la  voûte  trouve  sa  colloca on  au  début  de  la 
phrase alors qu’en français il est placé simplement à la fin de la phrase. De plus, on remarque 
l’u lisa on du passé simple italien, en revanche le français montre un passé composé.  
 
L’arrivée  de Michel‐Ange  Buonarro   pour  poursuivre  les  travaux  à  la  Chapelle  Six ne  est 
présentée dans  le  texte  français  avec  la men on  au  fait que  le  Pape  Jules  II  « En 1508, il 
confia les travaux » au grand ar ste, alors qu’en  italien   un par cipe présent est u lisé avec 
transposi on de la date après le sujet verbal « affidando nel 1508 l'incarico… ». A remarquer 
que  l’italien  u lise  le  terme  incarico  alors  que  la  français  parle  de  travaux  pour  ensuite 
s’aligner  au  français  lorsqu’il  est  ques on  de  la  fin  de  l’interven on  de Michel‐Ange  à  la 
structure : « Nell'o obre 1512 il lavoro era compiuto »; le français u lise à nouveau le mot au 
pluriel  « Les  travaux  furent  terminés  en  octobre  1512 »  avec postposi on du complément  
 
 
 
 

 

 

5  
Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communica onnel,  Paris, Fayard, (1981) 1987 . 
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temporel à la fin. Le terme lavoro se place correctement dans les expressions du vocabulaire 
de l’art où l’italien emploie le terme au singulier en tant que synonyme d’œuvre d’art et pour 
ne pas créer de  la confusion avec  le pluriel « lavori », u lisé plutôt pour ce qui relève de  la 
pra que ouvrière (maçonnerie, manuten on, etc.) ou de travaux de conférence, rencontres, 
etc.  par  contre  en  français,  l’u lisa on  du  pluriel  dénote  la  grandeur  de  l’entreprise  de 
l’ar ste autant au niveau de l’ampleur physique que de l’envergure temporelle.  
 
Après les diverses men ons aux interven ons pour la restaurer, la Chapelle Six ne se définit 
finalement dans le texte français en tant que lieu qui « accueille le Conclave lors des élec ons 
papales »; même chose pour  l’italien avec un surplus d’emphase sur  la contemporanéité de 
sa  fonc on  où  le  conclave  pour  l’élec on  du  Pon fe  se  ent  toujours,  « viene ancor oggi 
tenuto il Conclave per l'elezione del Sommo Pontefice ».  Somme  toute,  le  passage  sur  la 
Chapelle Six ne démontre  la concordance des deux versions dès  le début avec des nuances 
qui relèvent de  l’emphase selon  les diverses sensibilités culturelles de chaque  langue.  Il est 
probable que c’est la conséquence de la nature du texte descrip f qui rallie les deux versions. 
Dans le deux cas, le texte demeure clair et vulgarisateur, avec des renvois explica fs intégrés. 
La communica on qui en résulte s’avère directe, facilement accessible et compréhensible par 
les visiteurs virtuels mais surtout elle reflète  les  tendances récentes de  la e‐communica on 
qui  prônent  la  créa on  d’une  nouvelle  proximité  entre  l’ins tu on  muséale  et  les 
visiteurs  poten els. 
 
Un dernier  aspect. Nous  considérons brièvement  la didac que que  les Musées du Va can 
développent depuis quelque temps à l’intérieur de la structure muséale. Ce lien n’existe pas 
encore dans  la version française mais nous espérons qu’il sera développé bientôt car  il peut 
s’avérer  un  ou l  par culièrement  avantageux  pour  le milieu  scolaire.  Tout  d’abord,  dans 
ce e  sec on  italienne  touchant  à  l’appren ssage,  le  style  du  message  est  syncré que, 
accessible et convergeant vers  les nouvelles méthodes communica ves propres à  l’internet, 
c’est‐à‐dire  avec  l’u lisa on  d’une  nouvelle  pale e  d'op ons  et  des  images  interac ves 
découlant d’un langage direct et s mulant. En effet, en lisant la présenta on de la didac que, 
il est ques on de « nouvo approccio », une nouvelle approche que sous‐entend  l’ouverture 
complète des Musées du Va can vers  le monde extérieur et ses réalités sociales. Allant des 
écoles  aux  différentes  catégories  de  visiteurs,  des  académies  de  beaux‐arts  jusqu’aux 
associa ons  na onales  des  enseignants  d’histoire  de  l’art,  ce  domaine  est  un  vrai  passe‐
partout pour réinterpréter et connaître l’immense patrimoine des Musées.  
 
Les cinq sec ons se présentent en italien avec des  tres que nous pourrions traduire comme 
suit dans une hypothé que version française :  
‐ Visite dida che = Visites didac ques 
‐ Visite dida che con laboratorio = Visites didac ques en laboratoire 
‐ Visite dida che animate = Visites didac ques avec anima on 
‐ Visite per sordi = Visites pour les non entendants 
‐ Visite per non veden  e ipoveden  = Visites pour les non voyants et ipovoyants. 
 
Les théories fondatrices de Jean Piaget reviennent dans ces nouvelles ac vités des Musées du 
Va can où l’enfant‐élève doit interagir avec les œuvres d’art qu’il a devant lui en réélaborant 
des modèles  différents  par  l’acte  fondateur  de  la  découverte :  « Tout  ce  qu'on  apprend  à 
l'enfant, on l'empêche de l'inventer ou de le découvrir » 6. Par conséquent, le style du langage  
 
 

6  Jean Piaget  ‐ Extrait d’une Conversa ons avec  J.C.I. Bringuier  /  J. Piaget,  La construc on du réel chez l'enfant, 

1937, Neuchâtel; Paris: Delachaux et  Niestlé. 

N° 8 ‐ Janvier 2012—Le bulle n du CRATIL/10 



 

 

 

 
 

Recherche et forma on 

u lisé dans ces fiches se dis ngue toujours grâce à un registre typique de la vulgarisa on en 
communica on sociale, simple, accessible et directe. 
 
Par ailleurs, on  remarque une approche dialec que des  théma ques ar s ques  traitées où 
les  élèves  sont  invités  à  « récupérer »,  « développer »  leurs  capacités  et  surtout  ils  sont 
s mulés  à  « réélaborer »  à  par r  des  œuvres  d’art  visitées.  « Questo nuovo approccio 
perme erà ai ragazzi di coniugare l'esplorazione tema ca dei vari se ori dei Musei con la 
rielaborazione crea va in laboratorio delle informazioni acquisite » :  les élèves seront portés 
à  explorer  les  théma ques  des  divers  secteurs  des Musées  en  faisant  une  réélabora on 
créa ve des informa ons acquises en laboratoire. 
 
Une  remarque  conclusive :  bien  qu’en  italien  ou  en  français  l’expression  linguis que  ne 
diffère pas substan ellement, il en demeure que l’italien tend à u liser plus de nuances et de 
renvois  imagés qui  saisissent  le  visiteur  internaute dans  les pages en  ligne des Musées du 
Va can. Le français, par contre, reste fidèle aux théma ques exposées,  il garde un degré de 
clarté con nuel et conserve un ton souvent plus sobre (surtout dans le discours de bienvenue 
du directeur). Plus fréquents, en français, sont les renvois à des événements factuels, tel que 
les  « qualités  professionnelles »  de  tout  le  personnel  engagé  ou  encore  les  œuvres 
architectoniques réalisées  lors du Grand Jubilé de 2000. En défini ve, nous croyons que  les 
deux versions en  ligne s’équivalent même si une sensibilité différente dans  l’approche de  la 
communica on  se  démarque  souvent  dans  l’emphase  expressive :  plus  envolée  en  italien, 
moins digressive et plus neutre en français. Il est évident que chaque version dans n’importe 
quelle  langue  présentera  des  différences  de  ton  et  de  registre  communica fs  dues  aux 
références  linguis ques et  culturelles  inhérentes. Ceci  s’inscrit naturellement dans  le  sillon 
des sensibilités ontologiques  propres aux lecteurs de toutes origines.  
 
La  communica on  du  site  des  Musées  du  Va can  demeure  essen ellement  un  ou l 
indispensable  et  innovateur  pour  que  l’un  des  plus    grands  complexes muséaux  existants 
puisse  con nuer  d’a rer  un  public  de  plus  en  plus mondialisé  à  la  recherche  des  s muli 
cap vants.  La  version  italienne  et  la  version  française,  en  dépit  des  certaines  différences 
« physiologiques », montrent clairement ce e volonté. 
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S elon la tradi on académique, toute recherche doctorale s’achève sur un bilan, mais aussi 
sur  une mise  en  perspec ve  des  travaux  entrepris.  En  effet,  la  thèse  est  avant  tout 

pensée  comme  un  commencement,  une  ouverture  sur  le monde  de  la  recherche  et  les 
probléma ques  émergentes  ‐  en  l’occurrence  celles  des  sciences  humaines  ‐  et  non 
seulement  comme  l’abou ssement d’un  exercice  intellectuel  et universitaire,  aussi  long  et 
éprouvant fût‐il. Aussi, nous proposons, par le biais de ce e contribu on, de passer en revue 
les principaux apports de notre  travail doctoral, mais surtout  les perspec ves de recherche 
qui ont émergé notamment à  l’occasion de  la  soutenance, dans un esprit de  collabora on 
inter‐chercheurs et de foisonnement d’idées nouvelles. En guise de fil conducteur et ainsi que 
le  suggère  le  tre  de  la  communica on,  ce e  présenta on  s’appuie  classiquement  sur  la 
triple ar cula on : rétrospec ve, introspec ve, perspec ve. 
 

I. Postulats théoriques et axes de recherche 
 

La thèse in tulée « Indétermina on terminologique et mul dimensionnalité dans le domaine 
de la chimie organique. Analyse à par r d’un corpus spécialisé de langue 
anglaise.  »  (Peraldi  2011a)  est  consacrée  à  la  mise  en  évidence  de  deux  phénomènes 
rela vement  peu  étudiés  en  terminologie,  à  savoir  l’indétermina on  terminologique  et  la 
mul dimensionnalité dans  les sciences exactes, et plus précisément, dans  le domaine de  la 
chimie organique (également parent pauvre au sein des études terminologiques).  
 

Etant donné que toute recherche scien fique vise a priori à établir un ensemble de cer tudes 
en ma ère de connaissances et de catégorisa on, on s’a end à ce que les langages appelés à 
désigner  ce e  dernière  soient  tout  aussi  rigoureux  et  exacts  (An a  2007),  méses mant 
souvent  les difficultés d’ordre conceptuel et  linguis que  suscep bles d’apparaître dans  ces 
domaines,  notamment  à  l’aune  des  sciences  humaines  et  sociales.  En  effet,  sur  un  plan 
épistémologique,  ces  dernières  seraient  moins  authen quement  scien fiques,  plus 
imprécises,  dominées  par  l’idéologie  et,  de  ce  fait,  suje es  aux  évolu ons  culturelles  et 
interculturelles.  Inversement,  les  sciences  exactes,  dans  la mesure  où  elles  explorent  des 
systèmes axioma ques et décrivent des concepts tangibles et objectaux, ne  laissent a priori 
aucune place à l’approxima on scien fique et langagière (Peraldi 2011).  
 

Sur  un  plan  linguis que  ce e  fois,  la  terminologie  ou  du  moins  la  théorisa on  de  la 
terminologie s’est d’abord construite, au travers des travaux de Wüster (1968), à par r d’une  
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expérience dans  les domaines  techniques  (celle de  la Machine Ou l) et donc autour d’une 
ac vité spécula ve pour  les sciences. Wüster supposait, en effet, que  les deux démarches  ‐ 
c’est‐à‐dire  technologique  et  scien fique  ‐  étaient  les mêmes  pour  la  terminologie,  citant 
d’ailleurs Lavoisier à l’occasion.  
 

Aussi, un certain nombre de terminologues (Weissenhofer 1995) (Otman 1996) es ment que 
les  domaines  scien fiques,  au même  tre  que  les  disciplines  techniques,  se  prêtent  plus 
aisément  à  un  traitement  terminologique  et  notamment  à  une  approche  conceptuelle  et 
logique des  unités  linguis ques. Ce postulat  est d’autant plus  vivace  en  chimie qu’il  s’agit 
d’un  domaine  technico‐scien fique  pragma que  (aux  mul ples  finalités  pra ques  et 
applica ons  industrielles)  et  l’une  des  rares  disciplines  à  être  dotée  d’une  nomenclature 
standard et mondialement reconnue, dont  le rôle est de réglementer et de systéma ser  les 
désigna ons  officielles  des  substances  chimiques,  et  à  bénéficier  de  nombreuses  et 
constantes  ac vités  normalisatrices,  parmi  lesquelles  la  publica on  par  IUPAC  de 
recommanda ons  systéma ques  et  de  glossaires  terminologiques  des nés  à  codifier  les 
pra ques  langagières acceptables. Or, divers  indices  linguis ques et documentaires, révélés 
lors de l’élabora on de l’encyclopédie EnCOrE, projet à l’origine de ce e thèse (Krief, Colaux‐
Cas llo, Henry,  Juilliard, Peraldi 2008),  indiquent au  contraire que  la  communica on entre 
experts, mais aussi entre spécialistes et non‐ini és, est souvent floue, ambiguë, portant ainsi 
préjudice à  la structura on conceptuelle et à  la transmission des connaissances spécialisées 
au sein de la discipline. Parmi ces éléments, nous citerons entre autres : 
‐ l’absence de ressources terminologiques fiables, ces dernières se caractérisant notamment 
par  une  absence  totale  de  structura on  conceptuelle  et  un  recouvrement  par el  des 
concepts‐clés  du  domaine,  laissant  des  vides  importants  dans  la  représenta on  des 
connaissances ; 
‐  la  présence  significa ve  de  concepts  abstraits,  et  plus  spécifiquement,  de  no ons 
technologiques  selon  la défini on proposée par Assal  (1994  : 460‐461),  autrement dit des 
no ons qui ne renvoient pas à des objets matériels et observables, mais à des principes et 
des méthodes théoriques et dont on peut uniquement observer le déroulement et le résultat, 
à  l’image notamment des mécanismes réac onnels. Des concepts qui  laissent présager une 
mise en applica on périlleuse de l’approche conceptuelle ;  
‐ le caractère empra que (Lefèvre 2004 : 54‐65) (Bühler 1934 : 39) du discours de spécialité 
de  la chimie. En effet,  la communica on au sein du domaine se  fait principalement grâce à 
l’u lisa on concomitante de structures et d’équa ons chimiques, autrement dit par  le biais 
d’un autre système sémio que, et grâce à  la capacité de  l’interlocuteur de comprendre  les 
propos  de  l’autre  uniquement  en  fonc on  du  contexte,  c’est‐à‐dire  dans  un  cadre  de 
communica on d’expert à expert. Par conséquent, la langue de la chimie est à la fois opaque 
et difficile d’accès, tout en laissant trop de place à l’interpréta on ; 
‐  enfin,  l’existence d’un  certain nombre de  variantes  terminologiques  au  sein même de  la 
nomenclature chimique associée à plusieurs niveaux de communica on au sein du domaine 
(Loening 1986)  (Godly 1993),  se  traduisant par une proliféra on de noms  triviaux et  semi‐
systéma ques qui viennent directement concurrencer les désigna ons officielles. 
 

En d’autres termes, un ensemble d’éléments qui témoigne du fait que les nomenclatures, en 
par culier, et les vocabulaires normés, en général, ne sont pas uniquement désigna onnels, 
mais qu’ils assument également une fonc on  interlocu ve et dialogique et, pour reprendre 
les  termes  de  Gaudin  (2003  :  72),  doivent  être  inclus  dans  le  fonc onnement  social  et 
éventuellement conflictuel des langues.  
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II. Explora on textuelle 
 

Nous avons donc entrepris d’examiner, à grande échelle, le discours de la chimie organique, 
hors  éléments  nomenclaturaux,  afin  d’iden fier  le  caractère  indéterminé, mais  également 
mul dimensionnel  des  unités  terminologiques  qui  le  composent.  Pour  rappel,  nous 
entendons par indétermina on le caractère flou ou imprécis des concepts ou des défini ons 
qui les représentent (Temmerman 2000) (Anderson 2002, 2007) (Leitchik, Shelov 2007). Plus 
précisément, un  concept  est  considéré  comme  indéterminé,  soit  lorsque  l’extension de  ce 
dernier est vague, soit  lorsqu’il est  impossible de déterminer si  l’objet appar ent à  la classe 
désignée par  le concept. En d’autres  termes,  lorsque  le signifié est véritablement  imprécis, 
non clairement défini, et ce, quel que soit  le contexte. L’indétermina on est  ici à dis nguer 
de  la  polysémie,  au  sens  de mul plicité  des  sens,  des  accep ons  pour  une même  entrée 
terminologique. Quant à  la mul dimensionnalité,  il  s’agit d’un phénomène de classifica on 
conceptuelle qui apparaît  lorsque des  concepts  sont  classés de plusieurs manières au  sein 
d’un système no onnel,  les caractéris ques dis nc ves et  les  rela ons conceptuelles étant 
les  deux  principaux  facteurs  à  l’origine  de  la mul plicité  d’approches  d’un même  concept 
(Meyer, Bowker 1993) (Bowker 1997) (Kageura 1997). 
 

Une explora on textuelle ou llée d’un double corpus, pédagogique et spécialisé, impliquant 
notamment le recours à des critères séman ques de conserva on/filtrage terminologique et 
des  marqueurs  linguis ques  spécifiques  (Pearson  1998)  (Candel  2000)  (L’Homme  2004), 
associée  à  une  analyse  componen elle  revisitée  et  corrigée  des  énoncés  définitoires  de 
certains  termes clés a donc été mise en œuvre  (Thoiron, Arnaud, Béjoint et Boisson 1996  : 
512‐524)  (Temmerman  2000).  Nous  avons  également  procédé  à  une  comparaison  des 
perspec ves d’approche de  la  chimie et  leurs  incidences  sur  la  formula on des défini ons 
ainsi  qu’une  étude  des  liens  conceptuels  et  notamment  des  rela ons  associa ves  (Talmy 
1985) (Sager 1990) (Barrière 2002), dans une tenta ve de représenta on des connaissances 
du domaine. 
 

La ques on qui se pose ici est pourquoi u liser ce e mul plicité de ressources textuelles. En 
effet, le recours à ce triple matériel d’inves ga on textuelle peut laisser penser que l’objec f 
de  la  recherche  fut  quelque  peu  fluctuant.  Nous  savons,  en  effet,  que  toute  analyse 
terminologique  ou  toute  construc on  de  produit  terminographique  est  systéma quement 
liée aux objec fs prédéterminés par le chercheur. Aussi, l’applica on et la cible visées ont des 
incidences fortes sur  la nature du corpus ainsi que sur  la situa on de produc on des textes 
sélec onnés (Condamines, Rebeyrolle 1997). Rétrospec vement, deux raisons principales ont 
orienté la méthodologie de cons tu on du corpus : 
‐ en premier lieu, nous avons été guidée par les no ons de « cadre de communica on » (Pearson 
1998)  et  de  «  genre  textuel  »  (Swales  1990).  Dans  la mesure  où  le  type  d’informa ons 
suscep bles d’être trouvées dans un texte dépend à la fois du niveau de spécialisa on de ce 
dernier  et  de  sa  cons tu on/fonc on  interne,  il  s’est  avéré  indispensable  de  faire  figurer 
simultanément un cadre de communica on d’experts à experts et d’experts à ini és. Aussi, le 
corpus  de  spécialistes  se  des nait  essen ellement  à  l’extrac on  de  la  terminologie,  de  la 
phraséologie  et  d’informa ons  techniques  ;  le  corpus  pédagogique,  à  l’extrac on 
d’informa ons définitoires et conceptuelles,  l’ensemble de ces  informa ons séman ques et 
techniques  étant  également  des nées  à  alimenter  le  modèle  dic onnairique.  Et  les 
défini ons,  à  la décomposi on  séman que  annoncée précédemment.  En  guise d’aparté,  il 
serait d’ailleurs  intéressant de  rechercher  les spécificités discursives spécifiques à  la chimie 
organique (notamment liées à la no on de genre), autres que les caractéris ques  types que 

N° 8 ‐ Janvier 2012—Le bulle n du CRATIL/14 



 

 

 

 
   

Recherche et forma on 
 

l’on retrouve dans la majorité des discours scien fiques (objec va on des données, recours à 
d’autres systèmes sémio ques, absence de marques personnelles et effacement de  l’auteur 
derrière des modaux et voix passives, etc.). 
‐ deuxièmement, notre démarche correspondait à  la volonté d’u liser un  faisceau d’indices 
afin  d’établir  de  façon  probante  les  phénomènes  d’indétermina on  et  de 
mul dimensionnalité. Bien que les défini ons cons tuent un terrain extrêmement favorable 
pour détecter ces phénomènes, ces dernières  sont des « construits ».  Il  importait donc de 
faire  ressurgir  ces  éléments  dans  le  discours même  des  spécialistes  du  domaine.  Dans  la 
mesure où les faits observables ne sont pas donnés par les corpus, mais doivent faire l’objet 
d’une interpréta on par le linguiste‐analyste, il s’agissait de donner du poids à nos asser ons 
et à notre interpréta on linguis que, par le biais d’inves ga ons mul ples. 
 

Enfin,  pour  clore  cet  aparté méthodologique,  il  est  à  noter  qu’une  interroga on  demeure 
quant choix de  la méthode d’extrac on  terminologique mise en place dans  le cadre de ces 
travaux, une méthode  sta s que qui  s’est avérée par culièrement  longue et  chronophage 
malgré  le  recours  à  des  critères  de  filtrage  et  aux  marqueurs  linguis ques.  En  outre, 
l’importance et la récurrence des syntagmes nominaux dans la construc on conceptuelle du 
domaine  laissent penser  que  l’applica on d’une méthode  linguis que  aurait peut‐être  été 
plus per nente ou, du moins, moins chronophage, bien que nous défendions toujours l’idée 
d’une  analyse  et  d’une  prise  de  connaissances  du  corpus  sans  a priori  linguis que  et 
syntaxique. 
 

III. Résultats et analyse 
 

La  diversité  de  ces  approches  analy ques  a  permis  néanmoins  d’iden fier  de  manière 
probante  le caractère  indéterminé de certaines unités de  la chimie, tout en démontrant  les 
faiblesses de l’approche classique pour rendre compte de ce type de phénomènes. En effet, il 
a été établi qu’une par e des unités de la chimie se caractérisait soit par une indétermina on 
conceptuelle, c’est‐à‐dire un manque de consensus au niveau des no ons de  la chimie, soit 
par  une  indétermina on  définitoire  (Peraldi  2011b),  autrement  dit  des  défini ons 
extrêmement vagues, ne répondant pas aux critères d’exhaus vité et de technicité requis par 
la terminologie tradi onnelle, reme ant en cause la caractérisa on des concepts par le biais 
de classes d’objet et de  traits dis nc fs,  telle qu’appliquée notamment dans  les défini ons 
par intension. 
 

Il semblerait néanmoins que ce e imprécision soit non seulement jus fiée par la complexité 
des  processus  réac onnels  en  jeu,  apparaissant  finalement  comme  une  commodité 
linguis que aux yeux des experts, mais qu’elle soit également par ellement compensée par 
une structura on conceptuelle extrêmement dense du domaine. En effet, à  tre d’exemple, 
la  superposi on  d’adjec fs,  ces  derniers  cons tuant  indubitablement  les  éléments 
séman ques  forts  des  syntagmes  relevés  au  sein  du  corpus,  associée  à  une  forte  liberté 
combinatoire et  lexicale émanant des chimistes organiciens, autorise en quelque sorte une 
construc on  du  sens  par  strates,  contrebalançant  la  nature  extrêmement  générique  des 
termes analysés : 
alkyla on (reac on) 
‐ allylic alkyla on 
‐ asymmetric allylic alkyla on 
‐ cataly c asymmetric allylic alkyla on 
‐ intramolecular asymmetric allylic alkyla on 
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‐ sequen al asymmetric allylic alkyla on 
‐ copper‐catalyzed asymmetric allylic alkyla on 
‐ copper‐free asymmetric allylic alkyla on 
‐ cuprate‐mediated asymmetric allylic alkyla on 
‐ molybdenum‐catalyzed asymmetric allylic alkyla on 
‐ Palladium‐catalysed asymmetric allylic alkyla on 
‐ Pd‐catalysed asymmetric allylic alkyla on 
‐ Palladium‐catalyzed decarboxyla ve asymmetric allylic alkyla on 
‐ transi on‐metal‐catalyzed asymmetric allylic alkyla on, etc. 
 

Mais ce fonc onnement par stra fica on est également à l’origine de la mul dimensionnalité 
latente du domaine et donc de nombreuses difficultés de  classifica on no onnelle dans  la 
mesure  où  différentes  face es  des  concepts  chimiques  (mécanis que,  ciné que, 
stéréochimique) sont ac vées simultanément et s’interpénètrent, cons tuant de fait un frein 
en termes d’appréhension des connaissances spécialisées. En effet, la complexité et le niveau 
d’imbrica on  des  réac ons  organiques  sont  tels  qu’il  est  possible  de  recourir  à  des 
mécanismes  réac onnels  et  des  composés  différents  pour  abou r  à  une même  réac on, 
produisant une pluralité d’énoncés définitoires pour un même concept, ce qui peut s’avérer 
par culièrement  probléma que  pour  les  apprenants.  La  circularité  de  certaines  no ons 
(nucleophilicity/electrophilicity, acidity/basicity, oxyda on/reduc on)  cons tue  également 
une source importante de confusion conceptuelle. 
 

IV. Élabora on terminographique 
 

Un constat qui nous mène directement à  la seconde probléma que développée dans ce e 
thèse, celle de  la transmission des connaissances spécialisées (notamment par  le biais de  la 
construc on de ressources terminographiques), qui correspond à une des missions dévolues 
de  la  terminologie.  Nous  rappelons,  en  effet,  que  notre  recherche  répond  à  un  besoin 
spécifique de communica on énoncé par des chimistes organiciens, s’inscrivant de fait dans 
une démarche de linguis que appliquée. Il s’agissait donc de proposer, en guise de solu on, 
un ou l de    transmission des connaissances chimiques. Après avoir mené une comparaison 
de  plusieurs  bases  de  connaissances  terminologiques  (Cogniterm,  TERMINAE,  CoDB‐Web, 
ARTES), une ébauche de dic onnaire terminologique a donc été proposée et compilée afin de 
gérer  les  phénomènes  décrits  précédemment.  Ce e  «  ges on  »  passe,  d’une  part,  par 
l’exhaus vité  des  volets  terminologiques  (volets  définitoire,  contextuel,  séman que, 
linguis que  et  phraséologique)  inclus  dans  le  dic onnaire  afin  d’en  faire  un  ou l 
d’appréhension de  la  discipline  à  l’usage d’étudiants organiciens, mais  aussi  une  aide  à  la 
rédac on scien fique en anglais, à des na on des experts comme des ini és ; il en effet est 
crucial pour un chercheur non anglophone d’être en mesure de reproduire le discours de ses 
pairs  afin  de  communiquer  sur  ses  recherches  et  l’une  des missions  du  terminologue  est 
d’aider  à  ce e  recons tu on  du  discours  spécialisé.  D’autre  part,  par  une  adapta on  de 
certains  champs  au  domaine  de  la  chimie,  se  caractérisant  notamment  par  une  ges on 
différenciée  des  rela ons  conceptuelles  du  domaine,  le  recours  à  une  représenta on 
figura ve  étendue  ainsi  qu’une  possible  associa on  avec  des  bases  réac onnelles  afin  de 
gérer la probléma que des substances organiques. 
 

V. Perspec ves de recherche 
 

Le recours à ce e démarche terminographique somme toute classique a  été  mo vé  par la 
volonté de placer l’u lisateur du dic onnaire au cœur de la construc on de la ressource.  
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Nous avons, en effet, considéré que  la fiche terminologique et notamment  le recours à des 
champs classiques tels que la défini on, aussi imprécise soit‐elle, cons tuait le support le plus 
pra que et  le plus compréhensible pour un non  linguiste (Rondeau 1983). Dans  l’a ente de 
créer une interface dédiée, l’une des perspec ves des présents travaux consiste à transférer 
les  informa ons compilées dans des bases de connaissances déjà existantes afin d’éprouver 
ces dernières et de proposer des axes d’améliora on. Notre choix s’est notamment porté sur 
la  base  ARTES  (Pecman,  Kübler  2012)  dont  la  démarche  terminographique  est  tout  à  fait 
semblable à notre vision dic onnairique. La répar on des informa ons par le biais d’onglets 
permet à  l’u lisateur d’aller  rechercher directement  l’informa on qui  l’intéresse. La base a 
également  été  construite  dans  un  souci  de  cohérence  terminologique  puisque,  à  tre 
d’exemple, la créa on de toute nouvelle défini on implique systéma quement de préciser la 
source dont elle est  issue. Mais ce e fonc onnalité, parfaitement  jus fiée pour développer 
l’acuité terminologique des étudiants de Master, peut être perçue comme une contrainte par 
le  terminologue  ou  l’expert  qui  sont,  par  nature,  pressés  par  le  temps,  cet  exemple 
cons tuant  une  nouvelle  illustra on  de  l’importance  du  lien  entre  la  construc on  de 
l’applica on et  l’u lisateur ciblé. Enfin, dans  la mesure où  la structura on conceptuelle est 
une  étape  indispensable  dans  tout  travail  terminologique,  une  des  évolu ons  possibles 
d’ARTES,  serait  d’intégrer  un module  de  représenta on  graphique.  Ainsi  que  le  spécifient 
Hamon  et  Nazarenko  (2001),  la  visualisa on  et  la  ges on  des  informa ons  sont  souvent 
conçues indépendamment, contraignant le terminologue à de nombreux allers‐retours d’une 
applica on  à  l’autre,  lors  de  l’étape  de  valida on  terminologique.  C’est  pourquoi  la 
généra on  automa que  d’arborescences  par elles  ou  globales  du  réseau  conceptuel 
faciliterait grandement le travail du linguiste. 
 

Au‐delà  de  la  base ARTES,  nous  sommes  également  consciente  du  fait  que  d’autres  voies 
terminographiques,  voies  qui  s’éloignent  en  l’occurrence  de  la  terminologie  classique  et 
notamment  du  modèle  définitoire  par  compréhension,  s’offrent  à  nous  à  l’image  de  la 
termontographie (Temmerman, Kerremans, Vandervoort 2005) qui correspond à une mise en 
applica on  terminographique  des  théories  et  des  méthodes  issues  de  la  terminologie 
sociocogni ve et  à un  rapprochement disciplinaire entre  ce e dernière et  le domaine des 
ontologies.  Il  s’agit  là  assurément  d’une  nouvelle  piste  à  explorer,  tant  en  termes  de 
représenta on  des  connaissances  que  de  ges on  des  unités  de  compréhension  telles  que 
définies par Temmerman (2000). De même, le recours à des modèles théoriques s’intéressant 
aux lexies prédica ves (L’Homme 2008) ou aux frames séman ques (Fillmore 2003) cons tue 
également une autre alterna ve à une approche dic onnairique plus classique.   
 

VI. Conclusion 
 

Bien que l’indétermina on et la mul dimensionnalité entraîne des difficultés d’acquisi on du 
savoir spécialisé, ces deux phénomènes font également font par e  intégrante des éléments 
de construc on du savoir en chimie, une prise de conscience qui a été rendue possible grâce 
à  l’analyse  et  le  traitement  terminologiques  menés  dans  le  cadre  de  ces  travaux.  Une 
constata on qui nous permet de réhabiliter  le rôle  joué par  le  linguiste dans  le cadre de  la 
construc on de  ressources ontoterminologiques  et qui permet  également, de  reprendre  à 
notre  compte,  l’idée  développée  notamment  par  Condamines  et  Jacques  (2006),  selon 
laquelle  toute analyse  linguis que est une co‐construc on  interpréta ve qui a  lieu entre  le 
terminologue et  l’expert.   Le  terminologue se sert des  indices  linguis ques à  sa disposi on 
pour  construire  et  proposer  une  théorie  autour des phénomènes langagiers relevés tandis   
que  l’expert  joue  un  rôle  de  partenaire  (Picton  2009)  en  validant  et  éventuellement  en 
complétant, à  tre d’exemple, la liste de candidats termes proposée par le terminologue.   
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La base de données THESA répertorie  les sujets de thèses et  les Ph.D en cours dans  les 
écoles  d'ingénieur  et  de management membres  de  la  Conférence  des Grandes  Ecoles 
(CGE) dont l’ISIT, membre depuis juillet 2010. THESA est un site fédérateur qui cons tue 
un aperçu sans équivalent sur une recherche de pointe en cours d'élabora on dans des 
laboratoires d'excellence, dans les sciences de l'ingénieur, en économie et ges on, et en 
sciences humaines et sociales. Elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur  la recherche 
et les thèses menées dans les Grandes Ecoles.  
 
L'originalité de THESA est de délivrer  l'informa on avant  toute publica on  (de  la pre‐
mière année d'inscrip on jusqu'à la soutenance de thèse). THESA permet également de 
me re en rela on les chercheurs et des entreprises innovantes. Elles peuvent en effet y 
détecter des  recherches à  la pointe de  l'innova on dans des pôles d'excellence et des 
laboratoires des grandes écoles. 
 
La recherche doctorale dans les Grandes Ecoles représente aujourd'hui :  
 un  ers des thèses menées en France, toutes disciplines confondues (c'est‐à‐dire y 

compris  en droit, pharmacie  et médecine  : disciplines uniquement  enseignées  à 
l'université), 

 la majorité de  la  recherche scien fique, en économie et en ges on  (plus de 50% 
des doctorats en science, en économie et en ges on), 

 en 2010, on compte plus de 14 000 thèses en cours dans les grandes écoles (dont 
8500 thèses dans les grandes écoles avec une école doctorale habilitée à délivrer le 
doctorat en propre, et au moins 5500 thèses réalisées en partenariat), 

 plus  de  2  500  thèses  ont  été  soutenues  en  2009  dans  les  grandes  écoles.  Ces 
chiffres sont en progression constante depuis plusieurs années. 

 
L'INIST‐CNRS, partenaire de  longue date pour  la base THESA,  intervient comme opéra‐
teur technique, me ant à disposi on ses compétences acquises dans  la réalisa on des 
portails théma ques du CNRS et d'autres sites web d'organismes de recherche français. 
Il assure  le transfert automa que des données de thèses des systèmes de recensement 
des grandes écoles dans THESA. 
 
Pour en savoir plus :  
h p://thesa.inist.fr/  
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Axes de développement et perspec ves de la recherche en 
Management Interculturel à l’ISIT : la transmission du sens et 

l’accultura on au cœur du management interculturel   
 

Louis‐Marie Clouet  
 

Responsable des projets de recherche appliquée du programme MI                     
(Management Interculturel) à l’ISIT 

 
 

L e management interculturel est devenu un enjeu majeur pour les entreprises depuis une 
dizaine  d’années,  en  raison  de  l’accéléra on  de  la mondialisa on  des marchés,  de  la 

produc on  et  du management.  Il  en  découle  une  forte mobilisa on  de  la  recherche  pour 
analyser les probléma ques rencontrées par les entreprises, et apporter des proposi ons de 
réponses adaptées à ces enjeux. Depuis sa créa on en 2006, le Centre de recherche de l’ISIT, 
le CRATIL  (Centre de  recherche appliquée  sur  la Traduc on,  l’Interpréta on et  le  Langage) 
concentre  ses  travaux  sur  l’analyse  du  processus  de  transmission  du  sens,  au  cœur  de  la 
dialec que interculturelle.  
 
La recherche en Management interculturel s’appuie à la fois sur l’exper se technique et sur la 
connaissance des phénomènes de traduc ons comme « transmission de sens » telles qu’elles 
sont  développées  à  l’ISIT.  Comme  le  souligne  N.  Gormezano,  « le  traducteur  est  depuis 
toujours un passeur de cultures. Il sait comprendre, gérer, maîtriser et diffuser l’informa on, 
le  sens,  l’effet de  sens,  l’acte  inscrit dans  le  langage et  ce, non  seulement dans  sa propre 
culture,  mais  aussi  d’une  culture  vers  une  autre »1.  La  recherche  en  management 
interculturel  à  l’ISIT  s’assigne  donc  pour  objec f  d’approfondir  la  connaissance  des 
dynamiques actuelles du management et de la communica on dans un contexte globalisé et 
interculturel,  et  leur  impact  sur  la  stratégie,  le  management  et  la  communica on  des 
entreprises. 
 
Management  stratégique  et  transmissions  de  sens  :  stratégie,  valeurs,  poli ques  et 
interculturalité dans les entreprises interna onales 
 
Les  probléma ques  interculturelles  s’incarnent  immédiatement  dans  les  entreprises 
interna onalisées,  qui  vivent  au  quo dien  toute  la  complexité  du  raillement  entre  une 
convergence corporate des née à assurer une cohésion et une op misa on  internes et une 
différencia on  opéra onnelle  inévitable  pour  assurer  l’efficacité  de  la mise  en œuvre  des 
stratégies et poli ques. Ce e tension s’exprime concrètement dans  la défini on de sens au 
sein de l’entreprise : comment agréger autour d’un même sens des personnes qui ne parlent 
pas la même langue, et u lisent une lingua franca – souvent l’anglais – avec leur propre  
 
 

1 
 GORMEZANO Nathalie, La communica on interculturelle : le défi de la traduc on aujourd’hui. In Actes du  XI 

Seminário de Tradução Cien fica e Técnica em Língua Portuguesa, 2008 « Tradução e Diálogo Intercultural », 
Direc on Terminologie et  Industries de la Langue (DTIL) de l’Union La ne, 2009.  
h p://d l.unilat.org/XIseminariofct_ul/gormezano.htm   
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Louis‐Marie Clouet est diplômé 
de  Sciences‐Po  Paris,  tulaire 
du  DESS  "Maîtrise  des  arme‐
ments  et  désarmement"  de 
l’Université  de Marne‐la‐Vallée 
et  docteur  en  sciences  écono‐
miques. 
De  2009  à  2011,  il  a  été  cher‐
cheur  au  Comité  d’études  des 
rela ons  franco‐allemandes  de 
l’Ins tut  français  des  rela ons 
interna onales (Ifri). Il a notam‐
ment  coordonné  un  pro‐
gramme  de  recherche  franco‐
allemand sur "L’Allemagne et la 
France  face  aux  crises  euro‐
péennes".  Il  a  également  été 
responsable  de  la  publica on 
des  Notes du Cerfa et  des  Vi‐
sions franco‐allemandes et coor‐
dinateur  d’un  cycle  de  confé‐
rences  franco‐allemand  sur  les 
hautes  technologies et  l’innova‐
on. Ses  travaux portent alors  sur 
les  coopéra ons  européennes 
et  franco‐allemandes,  les  poli‐
ques européennes de défense 

et  de  coopéra on  industrielles 
et stratégiques. 
Depuis  septembre  2011,  il  est 
responsable de  la recherche en 
Management  interculturel  à 
l’ISIT.  Ses  principaux  axes  de 
recherche portent sur  les dyna‐
miques  interculturelles en géo‐
poli que,  la  communica on  et 
le management interculturels. 
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bagage  culturel ?  L’impact  d’une  incompréhension  ou  d’une mauvaise  interpréta on  peut 
avoir des conséquences importantes lorsque le sens d’un mot est au cœur de la défini on de 
stratégies  parfois  vitales  pour  l’entreprise  vis‐à‐vis  de  ses  « par es  prenantes »  (clients, 
fournisseurs,  ac onnaires,  syndicats,  autorités  publiques,  société  civile).  Des  concepts  et 
poli ques tels que la responsabilité sociale d’entreprise ou la ges on de la diversité peuvent 
placer les dirigeants d’entreprise face à un dilemme : comment jus fier une responsabilité vis
‐à‐vis d’ac onnaires, d’inves sseurs ou d’opinions publiques occidentales qui  leur  imposent 
des standards conçus selon des normes occidentales, et me re en œuvre efficacement ces 
concepts dans des contextes locaux profondément différents, sans en altérer le sens ?  
 
Si l’on considère comme Ladmiral et Lipianski (1989) que « le langage n’est pas seulement un 
instrument de communica on », mais aussi « un ordre symbolique où les représenta ons, les 
valeurs  et  les  pra ques  sociales  trouvent  leur  fondement  »,  la  traduc on  de  concepts  de 
management ne peut  se penser  comme  la  simple  transposi on de  ces  concepts dans une 
autre  langue  :  ce e  traduc on  induit  la  confronta on avec  l’ordre  symbolique autre de  la 
culture d’arrivée. Rien que le terme « entreprise » ne renvoie pas à la même représenta on 
dans  différentes  cultures  :  comment  dès  lors  penser  le  rôle,  l’objec f  de  l’entreprise,  des 
personnes qui y travaillent, si  l’on ne met pas  les mêmes représenta ons derrière un terme 
unique – traduit mot à mot… La traduc on implique un processus de passage d’une culture à 
l’autre, beaucoup plus complexe que le simple « remplacement » d’un terme de la langue de 
départ  par  un  terme  «  équivalent  »  dans  la  langue  d’arrivée.  Ainsi,  pour  un  Chinois, 
l’entreprise  recouvre des  réalités et des  représenta ons  très différentes de celles que peut 
s’en  faire un Américain ou un Européen 2  :  l’entreprise d’Etat danwei, encore très présente 
dans le paysage réel et mental chinois, pourvoyait à l’ensemble des besoins de ses employés, 
qui  y  étaient  affectés  à  vie  :  non  seulement  un  travail, mais  aussi  la  sécurité  sociale,  le 
logement,  les  loisirs. A côté de ce modèle déjà  fortement remis en cause depuis 20 ans en 
Chine, d’autres réalités de l’entreprise ont émergé, qui complexifient la représenta on d’une 
entreprise chinoise : mul na onales chinoises « ultraprocessées » et entreprises patriarcales, 
sans oublier les firmes mul na onales implantées en Chine 3. On ne peut donc se contenter 
de  transposer  un  concept  ou  de  termes  sans  en mesurer  les mul ples  sens  qui  lui  sont 
donnés  dans  différentes  cultures,  du  fait  de  leurs  différents  contextes  historiques, 
économiques, sociaux, linguis ques, éthiques 4.  
 
Ces difficultés de transmission de sens se déclinent concrètement dans les poli ques menées 
par  l’entreprise dans  les différents pays où elle agit. Comment transposer des méthodes de 
management conçues dans un pays ou dans une autre culture? Les difficultés – mais aussi les 
avantages – de  l’interna onalisa on méritent d’être  revisitées au prisme de  l’étude de  ces 
différences  culturelles :  comment  transposer  des  concepts  fondamentaux  comme  la 
responsabilité,  la  déléga on,  la  prise  de  décision,  les  formes  du  contrôle,  le management 
d’équipe  et  tout  ce que  ces  termes portent d’une  culture par culière ? Dans  son ouvrage 
L’épreuve des différences 5, Philippe d’Iribarne souligne ainsi que  la  transmission de valeurs 
s’incarne,  se  modifie  –  se  « traduit »  ‐  aussi  par  une  mise  en  œuvre  concrète  dans  les 
entreprises . Ainsi,  l’entreprise Lafarge a‐t‐elle rela vement bien su « traduire » ses propres 
valeurs dans le contexte chinois, en  tenant  compte  des  spécificités du management chinois,  
 

2 
ASCENSIO Chloé, REY Dominique. Etre efficace en Chine : le management à l’épreuve de la culture chinoise, Paris : 

Pearson, 2010. 266 p.  
3 Ibid.  
4 
Voire notamment Jacques DEMORGON.  

5 
IRIBARNE  Philippe  d’.  L’épreuve des différences. L’expérience d’une entreprise mondiale. Seuil,  2009,  coll.  La 

couleur des idées, 165 p.  
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tout  en  parvenant  à  comprendre  le  sens  que  pouvait  revê r  ces  valeurs  d’inspira on 
occidentale auprès de ses employés chinois.  
 
Communica on,  ges on  interna onale  des  ressources  humaines  et  prise  en  compte  de 
l’interculturalité 
 
La  ges on  interna onale  des  ressources  humaines,  fonc on  transversale,  doit  prendre  en 
compte  la  diversité  culturelle,  tout  en  homogénéisant  des  pra ques  au  sein  d’une même 
entreprise interna onale. La GRHI doit ainsi intégrer quatre nouvelles ac vités traversées par 
la  ques on  de  la  traduc on  du  sens.  La  ges on  d’une marque  « employeur »  au  niveau 
mondial doit  intégrer des adapta ons  locales par  rapport aux spécificités culturelles et aux 
a entes de  la main d’œuvre  locale 6. La ges on de données sociales  interna onales peut se 
heurter à des problèmes de transposi on de concepts d’un pays à un autre : par exemple, la 
no on même de « cadre » ou de « manager », recouvre des réalités et des concep ons très 
différentes. La ges on des carrières  interna onales et  le développement des talents pose  la 
ques on  de  l’évalua on  des  compétences  selon  des  grilles  communes  d’indicateurs 
(compétences,  talents)  tout  en  intégrant  des  différences  culturelles.  Comment  recruter, 
iden fier,  développer  et  retenir  des  talents  dans  une  ges on  interna onale  et 
interculturelle ?  L’harmonisa on  des  statuts  et  rémunéra ons,  dans  un  effort  de 
ra onalisa on  et  de maîtrise  des  coûts,  risque  de  toucher  à  des  concep ons  culturelles 
profondément  ancrées :  la  valeur  de  l’argent,  les  rétribu ons  en  natures,  le  statut 
hiérarchique, etc. 
 
Ainsi, en 2010‐2011, un projet de recherche appliqué mené par des étudiants de 5ème année 
visait  précisément  à  définir  une  grille  de  compétences  des  managers  d’une  entreprise 
mul na onale  française,  en  s’efforçant  d’iden fier  à  la  fois  des  critères  communs  à 
l’ensemble de ses filiales, tout en prenant compte les différences culturelles nécessaires pour 
une mise  en œuvre  efficace  de  ce e  poli que  de  ressources  humaines.  Le mémoire  de 
recherche mené en parallèle à ce travail des né au commanditaire doit perme re de mieux 
cerner  les  différences  culturelles  dans  les  étapes  clés  d’une  poli que  de  ressources 
humaines : recrutement, évalua on, fidélisa on, etc.  
 
L’interna onalisa on  des  entreprises  pose  aussi  des  problèmes  de  communica on :  les 
différences  culturelles, et au premier  rang desquelles  linguis ques, peuvent  cons tuer des 
obstacles rédhibitoires à la transmission du sens. Qu’en est‐il du dialogue interculturel, de la 
diversité ? Quelle place joue la traduc on au sein des entreprises ? Comment les entreprises 
appréhendent‐elles  les  différentes  langues  comme  une  richesse  ou  un  obstacle  à  leur 
efficacité ? 
 
L’introduc on  dans  les  entreprises  des  nouvelles  technologies  de  l’informa on  et  de  la 
communica on,  en  par culier  dans  leur  accep on  récente Web  2.0,  offrent  aux  acteurs 
individuels  des moyens  et  un  espace  favorisant  des  échanges  directs  et  une  par cipa on 
ac ve : forums, blogs, chat, réseaux sociaux. Les entreprises u lisent de plus en plus aussi les 
ou ls de communica on Web 2.0, pour perme re à leurs collaborateurs géographiquement 
éloignés,  de  cultures  différentes,  de  communiquer  par  un  vecteur  virtuel  commun.  Dans 
quelle mesure ces nouveaux ou ls impactent‐ils le management des entreprises au prisme de  
 
6 
  Voir  notamment  BARABEL Michel, MEIER Olivier.  La ges on interna onale des ressources humaines. Paris  : 

Dunod, 2008. 148 p.  
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l’interculturel ?  Un  tel management  ‐ davantage  par cipa f ‐  serait‐il  plus  perméable  aux 
différences  culturelles ?  Ces  ou ls  de  communica on  ont  été  pour  la  plupart  conçus  et 
développés  aux  Etats‐Unis  et  à  cet  égard,  induisent  une  manière  par culière  de  se 
posi onner dans un espace  social. De quelle manière des  individus de  cultures différentes 
s’emparent‐ils de ces ou ls et moyens de communica on ? Comment  les cultures  influent‐
elles la structure de ces sites et ou ls de communica on ? Ces ou ls influencent‐ils en retour 
les différentes cultures ?  
 
Perspec ves et projets de recherche en 2012 
 
La recherche en management s’ar cule avec les études en quatrième et cinquième année du 
Master Management Interculturel. Dans ce cadre, les Projets de Recherche appliquée menés 
par  les étudiants en 4ème année (simula ons) et en 5ème année (projets réels menés pour un 
commanditaire en entreprise) perme ent à la fois de placer les travaux de recherche au plus 
près  des  probléma ques  rencontrées  par  les  entreprises,  et  réciproquement  d’apporter 
l’exper se  de  l’ISIT  en  termes  de  management  et  de  communica on  interculturel.  Les 
entreprises  sont  à  la  fois  des  partenaires  naturels  de  recherche  pour  l’ISIT  et  le  terrain 
d’étude incontournable à toute recherche appliquée, qui veut à la fois développer des cadres 
d’analyse  et  proposer  des  solu ons  concrètes.  Les  cours  et  séminaires  dispensés  par  des 
professionnels et de chercheurs spécialisés sur  le management  interculturel apportent aussi 
aux étudiants l’exper se la plus pointue sur ces probléma ques 7.  
 
L’intérêt  des  travaux  en  management  interculturel  résidera  aussi  en  par e  dans  leur 
ar cula on  avec  les  travaux  de  recherche menés  en  terminologie  et  traductologie  par  les 
enseignants  chercheurs  et  les  étudiants  du  Master  Communica on  Interculturelle  et 
traduc on, mais aussi en  lien avec  les étudiants en  interpréta on et en droit  interna onal. 
L’ac vité  des  enseignants  chercheurs  du  Master  MI  perme ra  d’approfondir  trois  axes 
principaux  d’étude,  fondés  sur  l’exper se  spécifique  de  l’ISIT,  par  des  publica ons  et  la 
par cipa on à des colloques en France et à l’étranger. Parmi les projets qui seront réalisés en 
2012, un colloque interna onal sera organisé par le CRATIL les 22 et 23 novembre 2012, afin 
de perme re  la  confronta on de  vue  et d’exper ses  sur  les principaux  axes de  recherche 
développés par l’ISIT ces dernières années en ma ère de management et de communica on 
interculturels.  
 
Dans  le même ordre d’idée,  le développement de  l’ac vité de  recherche  en Management 
interculturel  ne peut  trouver  sa per nence  que par  le développement de programmes de 
recherche  conjoints  avec  des  partenaires  étrangers :  l’ouverture  de  la  recherche  à  ce e 
dimension  interna onale  sera  un  axe  majeur  et  incontournable,  en  ar cula on  avec  les 
coopéra ons et échanges universitaires que noue l’ISIT en Europe, en Chine et ailleurs dans le 
monde. C’est en effet à ces condi ons que pourra être approché, si ce n’est touché, l’objec f 
de comprendre « l’hospitalité  langagière »,  fruit de  la  traduc on,   qu’évoquait si  justement 
Paul Ricoeur 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Voir l’ar cle dans ce même bulle n du CRATIL, n° 8, janvier 2012.  

8 
RICOEUR Paul. « Défi et bonheur de la traduc on ». In Sur la traduc on, Bayard, 2004, 68 p.  
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Des rela ons interna onales au management interculturel : 

réflexions sur les divergences poli ques et                        
culturelles franco‐allemandes   

 

Louis‐Marie Clouet  
 

Responsable des projets de recherche appliquée du programme MI                     
(Management Interculturel) à l’ISIT 

 
 

M a prise de fonc on en tant que responsable des Projets de Recherche en Management 
Interculturel est l’occasion de présenter un parcours sous‐tendu par l’interculturalité. 

Comment arriver à  l’ISIT en  tant que  responsable de projets de  recherche en Management 
interculturel,  et  passer  des  rela ons  interna onales  au Management  interculturel ?  Voici 
quelques  réflexions  sur  l’intérêt d’une grille d’analyse  interculturelle pour appréhender  les 
défis actuels franco‐allemands et européens.  
 
Comment approcher l’interculturel à travers les exporta ons d’armements 
 
Les  études  à  Sciences‐Po  Paris  étaient  déjà  centrées  sur  les  ques ons  de  rela ons 
interna onales.  Le  DESS  « maîtrise  des  armements  et  désarmement  »  de  l’université  de 
Marne‐la‐Vallée  m’a  donné  l’occasion  de  revenir  en  Allemagne  pour  un  mémoire  de 
recherche compara f sur les réglementa ons et systèmes de contrôle des exporta ons dans 
les deux pays  1. Déjà  les différences  culturelles  étaient patentes  entre  ces deux  systèmes, 
fondées  sur  des  approches  structurellement  différentes  (voir  encadré  ci‐dessous).  Ce e 
première expérience a été prolongée par  la rédac on d’un Dic onnaire franco‐allemand du 
commerce extérieur et des douanes 2, avec une équipe de rédacteurs français, allemands et 
franco‐allemands.  
 
Un an de stage au sein de Thales  Interna onal, Division marke ng  interna onal du groupe 
Thales, m’a permis de mesurer  les difficultés de management d’un groupe  interna onal au 
quo dien. Ainsi, les clichés étaient nombreux à propos des « Bataves » de Thales Netherland 
et des « Anglais » et Thales UK, parfois concurrents de Thales France. Pour autant, le groupe 
privilégiait  justement une organisa on « mul domes que » :  regroupement dans une seule 
filiale par pays  l'ensemble du personnel Thales de ce pays. Ce e organisa on perme ait à 
Thales de  se présenter  comme un acteur  industriel  local en  s’adaptant aux  spécificités des 
marchés  locaux où  il  s’était  implanté en  rachetant des entreprises  locales ou à  travers des 
coentreprises. 
 
 
 
 

1 
CLOUET  Louis‐Marie,  Le système allemand de contrôle des exporta ons d’armements, Mémoire de  recherche, 

DESS « Maîtrise des armements et désarmement », Université de Marne‐la‐Vallée, 2003, 110 p.  
2 
BEHRENS  Kai,  CLOUET  Louis‐Marie  et  al.,  Fachwörterbuch Zoll und Außenhandel. Deutsch‐Französisch / 

Französisch‐Deutsch, Bundesanzeiger Verlag, Cologne, 2007, 717 p.  
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Une thèse de doctorat en sciences économique a ensuite permis d’analyser la poli que russe 
d’exporta ons  d’armement  :  ce e  thèse  visait  en  par culier  à  comprendre  l’ar cula on 
entre  la reprise en main par  l’Etat russe de sa poli que d’exporta on d’armements (bap sé 
«  coopéra on  militaro‐technique  »)  et  la  volonté  de  modernisa on  de  l’industrie  russe 
d’armement.  Choc  interculturel  à  l’occasion  de  deux missions  de  recherche  à Moscou  en 
2005 et 2006 : symboliquement,  le passage à  l’Est était encore présent dans  les esprits. Sur 
ces  sujets  sensibles,  la  plupart  des  interlocuteurs  étaient  d’ailleurs  d’anciens membres  du 
KGB, qui en avait gardé certaines habitudes. Ainsi,  il était  impossible de prendre un rendez‐
vous à  l’avance  : on me  répondait d’appeler une  fois à Moscou, puis on fixait une date, et 
l’heure pouvait être précisée le jour même. Il fallait alors trouver l’entrée du bâ ment dans le 
bloc d’immeuble de 200 mètres de  long.  Souvent,  le  fonc onnaire  en ques on  venait me 
chercher à l’entrée, pour éviter les procédures de contrôle administra f et l’entre en se  
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Le système de contrôle des exporta ons en France et en Allemagne :  
miroir des différences culturelles 

 
En France, le système de contrôle est centralisé sous l’égide d’une commission intermi‐
nistérielle dépendant du Premier Ministre. L’approche française pose délibérément un 
principe de restric on des exporta ons et un contrôle a priori, préroga ve de l’Etat. 
 
En Allemagne, le système allemand est le reflet de l’histoire et de la culture allemande 
et repose sur deux lois aux logiques contradictoires. La loi sur le contrôle des armes de 
guerre  (Kriegswaffenkontrollgesetz, KWKG)  régit de manière extrêmement  rigoureuse 
toutes les ac vités liées à la produc on, au transport et à la cession d’armes de guerre 
sur le territoire allemand ; mais ce e  liste d’armements est extrêmement restreinte. A 
contrario, la loi sur le commerce extérieur (Außenwirtscha sgesetz, AWG) s’inscrit dans 
la culture économique  libérale de  la République fédérale d’Allemagne, en rappelant  le 
principe du  libre‐échange et de  la non  interven on de  l’Etat dans  les ac vités écono‐
miques, au‐delà de  l’ins tu on du cadre réglementaire. Les contrôles ne peuvent exis‐
ter qu’en  tant qu’excep on au principe et  la responsabilité du contrôle est en grande 
par e déléguée aux entreprises elles‐mêmes. 
 
De manière symptoma que,  le contrôle des exporta ons, notamment son administra‐
on et l’analyse des demandes d’autorisa on d’exporta ons d’armements et de maté‐

riels sensibles, relève en grande par e en France du Ministère de la Défense (à travers 
la Déléga on aux Affaires Stratégiques notamment) alors qu’en Allemagne,  le Bunde‐
samt für Wirtscha  und Ausfuhrkontrolle (BAFA) est sous la tutelle du Ministère fédéral 
de l’Economie. Alors que je réalisais une mission au BAFA accompagné d’un officier de 
l’armée de l’air française, les fonc onnaires du BAFA n’ont pas manqué de s’étonner de 
la présence d’un militaire français, illustratrice selon eux du système français, alors que 
les militaires  allemands  sont  totalement  absents  du  processus  de  contrôle  en  Alle‐
magne :  il était même  inconcevable pour  les  fonc onnaires allemands qu’un militaire 
allemand travaille au sein du BAFA.  
 
Inversement,  les  fonc onnaires  français ne  comprenaient pas  comment  les militaires 
allemands pouvaient ne pas être  impliqués à  l’évalua on  technique des exporta ons 
allemandes sensibles  (armements et matériels duaux), au  risque de se  retrouver con‐
frontés à des armements allemands sur des terrains d’opéra on extérieure. 
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déroulait  dans  un  café  à  proximité.  L’interlocuteur  s’asseyait  alors  face  à  la  porte,  et  ne 
cessait de scruter des yeux les allers et venues des clients du café, tout en répondant à mes 
ques ons.  
 
L’incompréhension  interculturelle,  au  cœur  des  difficultés  poli ques  du  couple  franco‐
allemand 
 
Parallèlement  à  ce e  thèse  de  doctorat,  la  créa on  d’un  Observatoire  des  industries 
stratégiques  européennes  a  été  un  creuset  pour  l’analyse  comparée  des  poli ques  de 
défense,  des  budgets  de  défense,  des  programmes  d’armements  européens  en  France, 
Allemagne,  Royaume‐Uni  et  Russie.  Mon  ac vité  de  chercheur  au  Comité  d’études  des 
rela ons franco‐allemandes (Cerfa) de l’Ins tut français des rela ons interna onales (Ifri) de 
2009 à 2011 visait à analyser les divergences et les difficultés de coopéra ons entre la France 
et  l’Allemagne d’une part,  et  à  expliquer  en  France  les  ressorts des poli ques  allemandes 
(rela ons interna onales, poli que intérieure, économie) pour dépasser ces méconnaissances et 
incompréhensions  largement  interculturelles.  La  mission  du  Cerfa  consiste  en  effet  à 
expliquer aux responsables poli ques et économiques français les logiques et les mo va ons 
profondément  ancrées  dans  la  culture  allemande  qui  sous‐tendent  les  décisions  du 
gouvernement  allemand,  car même  u lisant  des  termes  communs,  on  ne  parle  pas  de  la 
même chose 3.  

Comment  comprendre  la  posi on  du  gouvernement  allemand,  et  de  l’opinion  publique 
allemande dans le contexte de la crise de la de e publique en Europe si l’on ignore l’histoire 
allemande  et  l’importance  cruciale  du  rapport  à  l’argent  et  à  leur  monnaie  qu’ont  les 
Allemands : ceux‐ci auront vécu en moins d’un siècle une hyperinfla on (en 1922), une crise 
économique et un taux de chômage (1929) qui ont entre autres conduit à l’arrivée d’Hitler au 
pouvoir, une destruc on complète de leur économie (1945). La reconstruc on et le « miracle 
économique » de la RFA d’après‐guerre, dans un contexte de guerre froide et de division de 
l’Allemagne,  s’est  précisément  fondé  sur  un  développement  économique  et  une monnaie 
forte, le Deutsche Mark. Les ré cences allemandes à accepter de renflouer un Etat en faillite 
(le  « No  bail  out »)  est  explicable  notamment  par  l’importance  qu’accordent  les  citoyens 
allemands  à  la  bonne  ges on  des finances de l’Etat : il manquait peu de députés allemands  
 
3 
L’impact  de  ces  différences  interculturelles  franco‐allemandes  a  été  étudié  dans  le  cadre  du  programme  de 

recherche  franco‐allemand  «  L’Allemagne et  la  France  face  aux  crises  européennes », mené par  le Cerfa  et  le 
Zentrum für Europäische Integra onsforschung de l’Université de Bonn, avec le sou en de l’Agence Na onale de 
la Recherche et de la Deutsche Forschungsgemeinscha . 
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Un « Gouvernement économique » ? 
 
Le concept « gouvernement économique » avait été  longtemps promu par  les gouver‐
nements  français successifs pour promouvoir une responsabilité partagée des gouver‐
nements  européens  en ma ère  de  poli que  économique,  qui  aux  yeux  des  respon‐
sables  français,  ferait  un  contrepoids  à  l’indépendance  de  la  Banque  centrale  euro‐
péenne, désormais unique responsable de la poli que monétaire. Mais ce concept était 
perçu en Allemagne comme la volonté de l’Etat – français, centralisateur – de s’immis‐
cer dans les affaires économiques, ce qui était tout à fait contraire à la doxa allemande 
d’indépendance de la BCE et de libéralisme économique. Ce e divergence d’accep on a 
bloqué  pendant  une  décennie  toute  élabora on  d’une  poli que  économique  euro‐
péenne, pour des raisons séman ques, culturelles, et donc poli ques.  
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lors du vote d’approba on du plan d’aide à  la Grèce, et  les discussions – sérieuses – auront 
duré plusieurs longues heures.  
 
Autre exemple, l’étude des coopéra ons de défense et d’armement en Europe mériterait une 
analyse  interculturelle  approfondie.  Les  blocages  et  échecs  résultent  autant  de  difficultés 
techniques ou budgétaires, mais aussi d’incompréhensions profondes entre  les cultures des 
pays  (surtout  sur un  sujet aussi  sensiblement ancré dans  les consciences na onales que  la 
défense  et  l’armement),  entre  les  organisa ons  na onales,  voire  entre  les  personnalités 
responsables de ces coopéra ons. Alors que  la coopéra on franco‐allemande de défense et 
d’armement avait été un moteur de la coopéra on de défense en Europe, son actuel blocage 
touche au cœur des différences culturelles entre la France et l’Allemagne : 
 
‐ divergence conceptuelle sur l’emploi de la force dans les rela ons interna onales : pour des 
raisons historiques et  cons tu onnelles,  il est extrêmement difficile pour  le gouvernement 
allemand  d’autoriser  la  Bundeswehr  à  u liser  la  force.  L’approba on  du  parlement  et  de 
l’opinion  publique  largement  pacifiste  est  une  contrainte  indépassable  pour  l’exécu f 
allemand : le gouvernement fédérale doit obtenir l’autorisa on du Bundestag sur l’intégralité 
du  mandat  d’envoi  de  la  Bundeswehr  en  mission  à  l’étranger,  qui  en  précise  la  durée, 
l’effec f maximal,  les  zones  de  déploiement  et  les  condi ons  d’engagement  des  soldats 
allemands  (caveats) 4. A contrario,  l’exécu f  français – en  l’occurrence,  la présidence de  la 
République  –  est  quasiment  seul  décideur  de  l’emploi  de  la  force  armée.  Il  n’est  pas 
inconcevable  pour  le  gouvernement  français  d’en  faire  usage,  dans  le  respect  du  droit 
interna onal.  Ces  divergences  se  traduisent  concrètement  par  l’impossibilité  d’engager  la 
brigade franco‐allemande en tant qu’unité bina onale, à cause des règles et contraintes qui 
pèsent  sur  l’engagement  des  unités  allemandes  dans  des  opéra ons  extérieures,  en 
comparaison avec leurs homologues françaises.  
 
‐ divergence aussi sur  le rôle de  l’Etat dans  l’économie, et en par culier dans  le secteur de 
l’armement et de  l’aéronau que : autant  l’Etat français est un acteur central de  la poli que 
industrielle  de  défense,  encore  ac onnaire  de  certains  grands  groupes  français  et 
prescripteur  des  grands  programmes  d’armement,  autant  le  secteur  de  la  défense  est 
considéré en Allemagne comme un secteur privé, aux mains de grandes entreprises privées ; 
il est exclus que  l’Etat fédéral  joue un rôle direct dans  la ges on de ces grandes firmes. Ces 
concep ons  industrielles différentes ont présidé aux  tensions sur  la cons tu on du groupe 
EADS et sont encore présentes dans l’évolu on de son ac onnariat et de sa direc on 5 . 
 

‐ ce e divergence  reflète aussi une concep on  très différente du  rôle des deux pays sur  la 
scène  interna onale  :  la  France  en  tant  que membre  permanent  du  Conseil  de  sécurité, 
es me devoir assumer des responsabilités qui précisément nécessitent parfois l’emploi de la 
force. L’Allemagne est clairement sur une posture de «  retrait » et de puissance civile. Son 
ac on  interna onale  repose  prioritairement  sur l’ac on diploma que et économique, avec   
 
 
 
 
 
 
 
 
 4  
Ce  qui  n’est  pas  sans  poser  des  problèmes  quand  il  s’agit  de  convaincre  un  député  peu  au  fait  des  affaires 

interna onales  et  concerné  à  juste  tre  par  des  enjeux  électoraux  locaux.  Pour  autant,  il  faut  rappeler 
l’extraordinaire  évolu on de  la RFA  :  au début des  années 1990,  il était  inconcevable que  la Bundeswehr  soit 
engagée  hors du  territoire  allemand, même pour  des missions  humanitaires de  l’ONU.  Ce n’est  que  depuis  le 
décret  de  1994  de  la  Cour  cons tu onnelle  de  Karlsruhe  que  la  Bundeswehr  a  pu  être  engagée  dans  des 
opéra ons extérieures. 15 ans plus tard, plus de 4000 soldats allemands  sont engagés  en Afghanistan, dans 
des  missions  de  combat.  Voir notamment KAIM Markus, L'engagement militaire allemand en Afghanistan : 
condi ons, évalua on, perspec ves, Note du Cerfa, n° 76, juillet 2010, disponible sur ifri.org  
5
  BEHRENS  Kai,  CLOUET  Louis‐Marie.  EADS  :  une  normalisa on  européenne,  entre  intérêts  na onaux  et 
mondialisa on, Visions franco‐allemandes, n° 14, juillet 2009, disponible sur ifri.org et en version allemande sur le 
site dgap.org Die Europäisierung des EADS‐Konzerns, DGAPanalyse Frankreich, n° 7, novembre 2009, 22 p.  
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une claire ré cence à l’usage de la force militaire.  
‐ dès lors, il  est  difficile  pour les  deux  pays  de  promouvoir une vision commune de la  
« défense européenne ». Et les actuels blocages de la Poli que européenne de sécurité et de 
défense  touchent  précisément  au  cœur  des  concep ons  des  deux  pays  en  ma ère  de 
poli que  étrangère, de  leur  vision  respec ve des  rela ons  interna onales  et donc de  leur 
concep on du rôle que peut et doit jouer l’Europe sur la scène interna onale 6. 
 
L’exemple récent de  l’absten on allemande  lors du vote de  la résolu on n° 1973 au Conseil 
de sécurité de l’ONU a reflété de manière criante ces incompréhensions : 
 
‐ mode  de  décision  rapide  et  réac f,  préroga ve  de  l’exécu f  en  France  ;  recherche  du 
consensus  interministériel  et  approba on  parlementaire  nécessaire  en  Allemagne,  sans 
oublier  le  jeu  par san  entre  la  chancelière  CDU  Angela  Merkel  et  un  vice‐chancelier  et 
ministre des Affaires étrangères FDP Guido Westerwelle ; 
‐  usage  de  la  force  nécessaire  pour  la  France,  mesure  de  dernière  extrémité  pour 
l’Allemagne ; 
‐  probléma ques  électorales  internes  en  Allemagne  (élec ons  cruciales  au  Baden‐
Wür emberg),  et  essai  de  capta on  d’un  électorat  pacifiste  par  la  coali on  au  pouvoir  ; 
volonté  de  la  présidence  française  de  faire  oublier  les  ratés  de  la  crise  tunisienne  et  de 
posi onner la France en pointe de la résolu on de la crise libyenne.  
 
De l’intérêt d’une analyse interculturelle des rela ons franco‐allemandes et européennes 
 
Ce e  incompréhension  franco‐allemande  ne  peut  être  que  difficilement  dépassée  si  les 
responsables poli ques et économiques ne disposent pas d’une connaissance de la culture de 
l’autre pays, et donc d’une compréhension des  intérêts, concep ons, mo va ons qui sous‐
tendent des prises de posi ons perçues comme antagonistes ou divergentes. Elle est d’autant 
plus fondamentale que les deux partenaires France et Allemagne sont en première  ligne sur 
les  grands  défis  auxquelles  est  confrontée  l’Union  européenne  :  sans  leur  accord,  ou  du 
moins  leur  compréhension mutuelle,  il  est  d’autant  plus  difficile  de  forger  une  poli que 
commune européenne  7. Ce  travail mené au Cerfa au plan poli que  rejoint  la  voca on de 
l’ISIT : perme re une meilleure compréhension par une meilleure connaissance de la culture 
de l’autre et de sa propre culture, en vue d’une plus grande efficacité commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Voir notamment MARCHETTI Andreas, CLOUET Louis‐Marie.  Incer tudes sur  la PSDC  ‐ Une nécessaire réflexion 

franco‐allemande. Visions franco‐allemandes, n° 19, juillet 2011, disponible sur ifri.org, et en version allemande : 
Ungewisse Zukun  der Gemeinsamen Sicherheits‐ und Verteidigungspoli k, Notwendige deutsch‐französische 
Reflexionen, DGAPanalyseFrankreich, n° 6, septembre 2011, 19 p., disponible sur dgap.org  
7
 Voir notamment une analyse compara ve des concep ons des décideurs français et allemands sur les principaux 

grands thèmes et poli ques européens dans l’ouvrage : DEMESMAY Claire, MARCHETTI Andreas (dir.), La France et 
l'Allemagne face aux crises européennes,  Coll.  Perspec ves  Européennes,  Presses  Universitaires  de  Bordeaux, 
Pessac, 2010, 303 p. 
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Ar cula on de la recherche et de la forma on à l’ISIT : un 

atout crucial face aux probléma ques interculturelles actuelles   
 

Sandrine Peraldi et Louis‐Marie Clouet  
 

Responsables des projets de recherche appliquée à l’ISIT 
 
 

L e développement de  la  recherche est un axe  stratégique pour  l’ISIT depuis 2006. À  cet 
égard,  l’ISIT dispose de  l’atout d’une forma on technique réputée sur  les fondamentaux 

de la traduc on et de l’interpréta on. L’introduc on de cours et de travaux de recherche en 
4ème  et  5ème  année  permet  de  développer  l’intelligence  cri que  des  étudiants,  en  les 
impliquant à des  travaux de  recherche appliquée. Qui plus est,  la  recherche menée à  l’ISIT 
s’insère au cœur des probléma ques actuelles rencontrées par les entreprises, organisa ons 
et  principaux  centres  de  recherche  en  ma ère  de  communica on  et  de  management 
interculturel. La recherche à l’ISIT y trouve un creuset fécond grâce à ce lien entre forma on 
et  réalité  du  monde  professionnel  et  peut  ainsi  contribuer  à  répondre  à  l’enjeu  de  la 
transmission du sens.  
 
Ar cula on d’une forma on de base à une démarche de recherche 
 
L’introduc on de projets de recherche appliquée en quatrième et cinquième année répond à 
un objec f pédagogique, le premier cycle visant à donner aux étudiants une solide forma on 
technique et à maîtriser des connaissances.  
 
En quatrième année,  les étudiants doivent  réaliser un Projet de Recherche appliquée  :  cet 
exercice  ne  vise  plus  à  res tuer  des  connaissances  acquises,  mais  à  appréhender  des 
probléma ques  complexes,  soit  à  travers  des  simula ons,  soit  à  travers  l’entame  de 
« véritables » projets professionnels pour le compte de « véritables » commanditaires. À  tre 
d’exemple, les étudiants de la filière MI choisissent entre trois logiques :  
‐  PRA  Entreprendre  :  cet  exercice  simule  la  créa on  d’une  entreprise,  à  développer  un 
business model et à tester la viabilité de ce projet ; 
‐ PRA Analyser : ce type de PRA analyse la stratégie d’une entreprise ou d’une marque choisie 
par le groupe d’étudiants, tant sur ses réussites que sur ses échecs ; 
‐ PRA  Innover  :  les groupes ayant choisi ce PRA développent des solu ons  innovantes pour 
une entreprise sélec onnée pour  l’année (nouveaux produits, nouvelle gamme, stratégie de 
diversifica on ou d’implanta on dans un nouveau pays) 1. 
 
Quant aux étudiants de la forma on CIT, ils se confrontent dès la première année de Master 
à  des  projets  extrêmement  novateurs  et  s mulants,  relevant  essen ellement  de  trois 
théma ques  spécifiques (ingénierie  des  connaissances,  communica on  mul lingue  et 
traduc on), projets qu’ils approfondiront et achèveront en seconde année.  
 
 

1 
En 2010‐2011, les étudiants ont travaillé sur l’entreprise Baccarat, en 2011‐2012 sur la marque l’Occitane en 

Provence.  
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Nous  citerons,  à  tre  d’exemple,  les  projets  relevant  de  la  traduc on  automa que  2 

(améliora on  des  ou ls  de  TA,  créa on  de  dic onnaires  électroniques,  améliora on  des 
règles linguis ques, ges on des en tés nommées, créa on d’interfaces de post‐édi on, etc.). 
Ces projets  leur perme ent à  la fois de développer  leurs compétences techniques (maîtrise 
des ou ls de TA et TAO),  leur qualités rela onnelles par  la mise en œuvre de collabora ons 
ac ves avec des étudiants  ingénieurs et un sens accru des probléma ques  (parfois quelque 
peu sensibles) qui émaillent le marché de la traduc on. Les étudiants travaillent soit en prise 
directe  avec  les  commanditaires  sous  la  responsabilité  d’un  tuteur,  soit  en  tant 
qu’  «  assistants  »  des  étudiants  de  cinquième  année,  imposant  de  me re  en  place  un 
système de communica on et de ges on des tâches efficace et rigoureux  (désigna on d’un 
chef de projet, mise en place d’un cahier des charges, respect des délais de livraison, etc.).  
Ce premier contact avec les réalités et les a entes du monde professionnel et/ou celui de la 
recherche est  indispensable pour  forger  le caractère extrêmement polyvalent des diplômés 
de l’école, tout en aiguisant leur sens des responsabilités et leur prise d’ini a ves.  
 
En 5ème année,  l’exercice du PRA vise non plus à réaliser une simula on ou une ébauche de 
projet, mais  à  répondre de « A  à  Z »  à une demande d’une entreprise ou d’un  centre de 
recherche commanditaire 3. Tout l’intérêt de l’exercice repose à la fois sur la capacité à poser 
de  manière  précise  une  analyse  du  problème,  à  me re  en  œuvre  une  méthodologie 
adéquate  pour  trouver  les  réponses  à  ce  problème,  formuler  des  recommanda ons  au 
commanditaire et, selon les projets, fournir un produit fini, qu’il s’agisse d’une préconisa on, 
d’une base de données ou d’un rapport d’analyse. Les groupes d’étudiants produisent  trois 
types de documents dans le cadre du PRA de 5ème année : 
‐ un livrable des né à l’entreprise commanditaire ; 
‐ un document expliquant la démarche et la méthodologie menée par le groupe ; 
‐ un mémoire de recherche. 
 
Ce mémoire de recherche s’insère parfaitement dans une logique de professionnalisa on en 
dernière année ;  il est un élément essen el de  la  forma on, au même  tre que  le  livrable 
d’entreprise.  En  effet,  en  prenant  des  responsabilités  dans  leur  vie  professionnelle,  les 
diplômés  de  l’ISIT  seront  amenés  à  devoir  résoudre  des  probléma ques  complexes.  La 
rédac on d’un mémoire est un exercice qui vise précisément à développer ces qualités : 
‐  capacité  à  probléma ser,  c’est‐à‐dire  à  poser  de manière  correcte  et  précise  la  bonne 
probléma que : me re  en œuvre  un  esprit  cri que,  rechercher  des  informa ons  et  des 
réflexions plus générales en référence à l’état de la recherche, ques onner un état de fait ; 
‐  capacité  à me re  en œuvre une méthodologie  adaptée,  afin  d’obtenir  les  réponses  à  la 
probléma que ini ale ; 
‐  capacité  à mener un projet de  recherche,  à des  échéances de moyen  et  long  terme,  en 
prenant  en  compte  l’évolu vité  de  tels  sujets  et  le  temps  de matura on  nécessaire  pour 
appréhender des probléma ques complexes ; 
‐  capacité  à  déployer  à  l’écrit  et  par  oral  un  raisonnement  rigoureux,  cohérent  et  précis, 
abou ssant à des conclusions et recommanda ons fondées ; 
‐ capacité à  s’approprier une probléma que et un champ d’exper se nouveaux, à solliciter 
l’exper se de personnes ressources (enseignants, chercheurs, entreprises) ; 
‐ capacité à défendre des posi ons et à assumer ses responsabilités tant sur la méthode que 
sur le fond. 
 

2 
TA : traduc on automa que ; TAO : traduc on assistée par ordinateur.  

3 
En  2011‐2012,  17 PRA  en  5ème  année de Master Management  Interculturel  sont  réalisés  : 13 projets par des 

étudiants en forma on longue ; 4 projets par des étudiants en appren ssage.  
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Ces  exercices  sont  accompagnés  par  un  tutorat  de  chaque  groupe  et  par  des  cours  de 
méthodologie de  la  recherche, de  théorisa on de  la discipline et de ges on de projet, qui 
visent  à  donner  aux  étudiants  les  ou ls  pour  mener  un  projet  de  recherche  depuis 
l’iden fica on de  la probléma que  ini ale  jusqu’à  la présenta on et  la discussion de  leurs 
résultats à travers les documents écrits, et une soutenance devant le commanditaire (pour le 
livrable d’entreprise) et devant un jury scien fique (pour le mémoire de recherche).  
 
L’inser on des étudiants étrangers en échange Erasmus dans  les groupes de PRA offre une 
dimension  interna onale  et  interculturelle  importante ;  de  même,  les  travaux  menés 
s’appuient largement sur les compétences linguis ques des étudiants et sur les réseaux qu’ils 
ont pu  sser dans leurs expériences passées, en stage ou en année de césure à l’étranger. En 
2011‐2012,  deux  PRA MI menés  pour  une  agence  nota on  en  responsabilité  sociale  des 
entreprises (RSE) conduisent  les étudiants à u liser  leur maîtrise du chinois ou du portugais 
pour effectuer des recherches sur l’état des lieux de l’inves ssement social responsable et de 
la RSE en Chine et au Brésil. Au sein de la filière CIT, un projet spécialisé en web séman que, 
portant plus spécifiquement sur la ges on des mots clés de longue traîne dans les moteurs de 
recherche, a permis aux étudiants d’exploiter l’ensemble de leurs combinaisons linguis ques, 
allant de l’anglais à l’italien, en passant par le néerlandais.  
 
Au cœur des enjeux interculturels rencontrés par les entreprises et les organisa ons 
 
Les  probléma ques  abordées  par  les  groupes  de  PRA  en  4ème  et  5ème  année  offrent  aux 
étudiants  l’opportunité  d’aborder  des  probléma ques  valorisables  au‐delà  de  l’entreprise 
directement concerné par le PRA : ce travail de recherche peut cons tuer un atout indéniable 
en montrant la maîtrise d’un sujet complexe par l’étudiant. 
 
Réciproquement, au‐delà de la méthode demandée et de la qualité de l’exercice, la recherche 
appliquée  place  les  étudiants  au  cœur  des  probléma ques  actuelles  rencontrées  par  les 
entreprises  et  les  organisa ons  en  ma ère  de  communica on  et  de  management 
interculturels.  Les  PRA  incitent  les  étudiants  à  sor r  d’une  rela on  professeur‐élève  pour 
entrer  dans  une  dynamique  de  projet  :  responsables  de  leur  Projet  de  recherche,  les 
étudiants  sollicitent  l’exper se  de  leurs  enseignants,  qu’ils  soient  des  professionnels 
indépendants  ou  en  entreprise,  ou  chercheurs  à  l’ISIT  et  dans  d’autres  ins tu ons  de 
recherche.  En  cela,  ce e  démarche  contribue  à  ar culer  la  recherche  appliquée menée  à 
l’ISIT avec les enjeux et défis actuels des entreprises et de la recherche.  
 
Les entreprises prennent en effet en compte de manière croissante les enjeux interculturels :  
‐ en ma ère de management : difficultés à manager des équipes mul culturelles,  tensions 
entre nécessité d’homogénéiser les pra ques de management et adapta ons aux spécificités 
locales ; comment valoriser. 
‐ en ma ère de communica on : assurer la cohérence interne et une communica on efficace 
entre des  en tés  dispersées  sur  le  globe,  entre  la maison‐mère  et des filiales parfois  très 
éloignées  géographiquement  et  culturellement.  Dans  ce  domaine,  la  mise  en  œuvre  de 
systèmes d’informa ons et de réseaux sociaux d’entreprises est perçue comme une solu on 
d’avenir ;  il  ne  conviendrait  cependant  pas  de  négliger  les  facteurs  culturels  dans 
l’appropria on  plus  ou  moins  aisée  ou  dans  les  blocages  à  l’u lisa on  de  tels  ou ls 
techniques : quelle  langue u liser ? quel rapport au temps, au  lien hiérarchique ces réseaux 
sociaux  induisent‐ils ? dans quelle mesure de  tels ou ls par cipa fs seront‐ils appréhendés 
différemment par différentes cultures, au risque de reproduire des différences déjà existantes ? 
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‐  en  ma ère  de  ressources  humaines  :  les  entreprises  mondialisées  doivent  désormais 
développer des démarches  globales de  ges on des  ressources humaines. D’une part, elles 
doivent  homogénéiser  et  op miser  leur  poli que  RH  dans  leurs  filiales  et  structures 
géographiquement dispersées, résultant de fusions d’entreprises aux cultures par culières  ; 
mais d’autre part, elles doivent aussi prendre en compte  les  spécificités culturelles  locales. 
Certains pans de la poli que RH sont directement concernés par ce e tension entre global et 
local  :  le  recrutement,  la  ges on  des  carrières,  la  forma on,  sans  oublier  la  ges on  de 
l’interna onalisa on (expatria on ; ges on d’équipes mul culturelles).  
‐ En ma ère d’ingénierie des connaissances : actuellement,  les démarches de capitalisa on 
du  savoir  trouvent  un  écho  très  favorable  auprès  des  entreprises  dont  les  besoins  en 
documenta on sont considérables pour décrire et structurer leurs ac vités (Aussenac‐Gilles, 
Condamines 2001 : 1‐2). Aussi, la construc on de bases de connaissances ou ressources onto‐
terminologiques est devenue un véritable enjeu, doublé d’une ac vité  incontournable pour 
ces dernières : 
 

« Depuis une quinzaine d’années, les textes sont u lisés comme vecteurs de connaissances 
pour construire des terminologies ou des ontologies. L’u lisa on de textes est venue se 
subs tuer à l’interroga on d’experts ce qui a permis de me re en oeuvre des méthodes 
d’extrac on automa que de connaissances. La théma que de la construc on de 
ressources terminologiques, soutenue par une demande sociétale de la ges on de la 
documenta on très prégnante, s’est ainsi fortement développée. »  
(Condamines, Jacques 2006 : 1) 
 

Mais une réflexion doit systéma quement être menée quant aux situa ons d’élabora on et 
d’u lisa on de ces ressources, avec comme fil directeur  la nécessité de répondre au mieux 
aux besoins des u lisateurs poten els.  
 
Aussi,  les programmes de  recherche appliqués conduisent  les étudiants à mener un  travail 
d’enquête sur  le terrain de  l’entreprise : ques onnaires, entre ens, sondages, observa ons. 
Ce matériau  recueilli  cons tue  une  base  de  données  précieuse  à  la  fois  pour  le  livrable 
d’entreprise  et  pour  le  mémoire  de  recherche.  Ces  données  et  travaux  empiriques 
nourrissent aussi  la réflexion des doctorants, chercheurs et enseignants de  l’ISIT ;  l’exercice 
est enrichissant à plusieurs  tres : autant sur les sujets et préoccupa ons des entreprises que 
sur le regard que portent les nouvelles généra ons sur des probléma ques renouvelées.  
 
Un creuset pour la recherche 
 
Le mémoire de recherche de cinquième année se veut un premier exercice de recherche, qui 
peut amener des étudiants à prolonger leur carrière dans ce e voie et une thèse de doctorat. 
La qualité des projets de recherche et des mémoires se veut donc un tremplin pour de futurs 
docteurs  formés  à  l’ISIT.  C’est  pourquoi  les méthodologies  d’inves ga on  et  de  réflexion 
transmises aux étudiants correspondent aux approches de recherche les plus récentes et les 
plus novatrices,  telles qu’elles  sont pra quées par de  véritables enseignant‐chercheurs.   À 
tre d’exemple,  s’agissant des nombreux projets à caractère  terminographique chapeautés 

au sein de  l’école, une explora on ou llée sur corpus est systéma quement mise en œuvre 
par  les étudiants, dans  la  lignée des travaux menés en socioterminologie  (Gaudin 2003), en 
terminologie  sociocogni ve  (Temmerman  2000)  et  textuelle  (Bourrigault)  Condamines.  Le 
recours  à  des  méthodes  ascendantes  (concordanciers,  etc.)  et  descendantes  (analyseurs 
syntaxiques, etc.) permet aux étudiants de me re en œuvre une véritable démarche scien fique : 
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ils  se  servent  des  indices  linguis ques  à  leur  disposi on  (c’est‐à‐dire  les  éléments  révélés 
dans  le  texte  à  l’aide  des  ou ls  précités)  pour  construire  et  proposer  leur  propre  théorie 
autour des phénomènes langagiers étudiés et d’en  rer d’éventuelles préconisa ons pour les 
entreprises  commanditaires.  Les  étudiants  commencent,  en  effet,  à  examiner  les  données 
sans a priori. Ce e explora on mène au développement graduel d’hypothèses linguis ques à 
par r de ce matériel empirique. Il s’agit d’une méthodologie exploratoire et induc ve, qui est 
qualifiée de  corpus‐driven  (Pearson). Une  fois qu’ils ont  iden fié  les probléma ques  sous‐
jacentes  à  leur  travail  de  recherche,  leur  approche  se  transforme  en  démarche  de 
valida on et  le corpus, à proprement dit, en  terrain de  recherche des né à éprouver  leurs 
hypothèses  et  fournir  des  exemples  authen ques.  L’analyse  devient  donc  corpus‐based 
(Pearson). Une démarche de recherche, donc, qui permet aux étudiants d’affiner  leur esprit 
cri que et analy que.  
 
Inversement,  ces  projets  de  recherche  appliquée  cons tuent  également  un  terrain 
d’inves ga on  extrêmement  propice  et  s mulant  pour  les  (futurs)  enseignants‐chercheurs 
concernés.  Sur  un  plan  pédagogique,  ils  représentent  l’occasion  d’éprouver  de  nouvelles 
méthodes d’appren ssage et de transmission des connaissances, de nouveaux ou ls afin de 
proposer  les  enseignements  les  plus  actualisés  et  les  plus  per nents.  S’agissant  de  la 
recherche,  la  variété  des  théma ques  abordées,  associée  à  la  nécessité  de  répondre  aux 
besoins les plus récents et cruciaux des entreprises 4, confèrent à la recherche fondamentale 
un  versant  applica f  extrêmement  précieux,  en  valorisant  ce e  dernière  et  en  faisant 
comprendre  la  spécificité  et  la  valeur  ajoutée  des  «  langagiers  ».  Tout  nouvel  ou l  de 
communica on doit, en effet, naître d’une  co‐construc on entre  le  linguiste et  l’expert,  le 
premier ayant pour rôle de sensibiliser le second aux incohérences, imprécisions, différences 
d’approches  et  de  point  de  vue  de  la  langue,  de  le  sensibiliser  à  la  polysémie  des  unités 
terminologiques et de l’aider à « affiner » sa communica on. Enfin, sur un plan intellectuel, il 
va de soi que  les  interac ons entre professeur et étudiants,  les  idées neuves au même  tre 
que  les  ques onnements  de  ces  derniers  sont  une  source  constante  d’inspira on  et  de 
progrès pour l’enseignant‐chercheur, qui ne cesse de reme re en ques on ses connaissances 
et ses théories pour faire avancer la recherche. 
 
La recherche à l’ISIT : ar culer management, communica on interculturelle et transmission 
du sens 
 
La recherche à l’ISIT se fonde sur les atouts de la forma on ISIT :  
‐ une forma on fondamentale sur la maîtrise du langage, à travers l’art de l’interpréta on et 
de la traduc on ; 
‐ une forma on en deuxième cycle ar culant la maîtrise de ces fondamentaux appliqués aux 
enjeux actuels du management et de la communica on interculturels.  
 
La  recherche à  l’ISIT  se  focalise donc  sur  la ques on de  la  transmission du  sens, dans des 
organisa ons  où  la  dimension  interculturelle  est  déterminante.  La  connaissance  et  la 
compréhension des cultures est au cœur des enjeux actuels des entreprises et organisa ons : 
la  transmission  la  plus  précise  du  sens  ne  peut  se  faire  sans  ce e  capacité  propre  au 
traducteur et à l’interprète de se projeter dans un univers signifiant autre (langue, concepts,  
 
 

 4 À  tre d’exemple, une base de connaissances (faisant  l’objet de plusieurs PRA CIT) portant sur  le domaine des 

nanotechnologies est en cours d’élabora on pour le compte d’un grand centre de recherche français afin d’aider à 
gérer  la  terminologie  extrêmement  novatrice  et  fluctuante  de  ce e  discipline,  tout  en  fournissant  un  ou l de 
représenta on et de transmission de ces connaissances spécialisées.  
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valeurs, habitudes, histoire, modes de communica on verbale et non verbale, culture au sens 
large)  pour  traduire  le  sens  ini al  dans  un  autre  univers  signifiant.  Ce  décentrement  est 
essen el pour  appréhender  la diversité des  cultures de notre monde  actuel  :  cet  exercice 
mental  est  précisément  l’exercice  de  la  recherche  ancré  dans  la  réalité  que mènent  les 
étudiants et les enseignants chercheurs de l’ISIT.  
 
Qu’il  s’agisse  de  la  filière Management  interculturel  ou  Communica on  interculturelle  et 
Traduc on,  la  recherche  fondamentale  et  appliquée  cons tue  un  enjeu  absolument 
fondamental pour  l’ISIT,  tant en  termes de  forma on que de posi onnement à  l’égard des 
entreprises. Cet enjeu est d’autant plus  fort qu’il existe des passerelles évidentes entre  les 
deux cursus,  l’analyse (socio‐)linguis que et textuelle se me ant au service d’une meilleure 
communica on  et  d’un  management  op misé  et  plus  humain.  Forte  de  sa  dimension 
interna onale,  l’école  souhaite  également  développer  ses  partenariats  européens  inter‐
chercheurs ainsi que favoriser l’accueil de doctorants étrangers afin que chaque partenaire se 
nourrisse de la culture et des méthodologies de l’autre, par cipant ainsi au rayonnement des 
sciences humaines et de l’interculturalité.  
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Zoom sur… un colloque 
 
 

Colloque interna onal ISIT‐McGill University 
Traduc on : poli ques et stratégies dans la ges on  

de la Glo opoli que  
15‐16 février 2012 ‐ ISIT, Paris (France) 

 

PROGRAMME  
 

Mercredi 15 février 2012 
 

9h  Accueil des par cipants  
9h30  Ouverture du Colloque par Marie MERIAUD‐BRISCHOUX, directrice générale de l’ISIT 9h45
  Conférence d’ouverture pour l’ISIT  
  La traductologie : science et stratégie, Jean‐René LADMIRAL, directeur du CRATIL  
10h15  Conférence d’ouverture pour MCGILL  
  La  traduc on,  un  enjeu  sans  cesse  renouvelé  pour  le  français,  James  ARCHIBALD, 
  directeur de l’Unité de forma on en traduc on, Université McGill  

 

Regards sur la France  
 

10h45  Les poli ques de traduc on dans les ins tu ons françaises, Alain REPAUX, MINEFI 
11h15  Pause‐café  

Regards sur l’Europe  
 

11h45   Poli que de traduc on des ins tu ons de l’Union européenne, Catherine VIEILLEDENT‐ 
MONFORT, DGT   

12h15   Réflexion sur la majora on des enjeux d’un projet na onal de traduc on : l’exemple 
albanais, Lindita GJATA, Université polytechnique de Tirana  

12h45   De la valeur de la traduc on comme stratégie (glo o) poli que en Europe, David LE ROUX, 
Université de Bretagne Sud  

13h15   Déjeuner  

Regards sur le monde  
 

14h30   Les poli ques de traduc on aux Na ons Unies, Mar ne AZUBUIKE, ONU Vienne  

15h   Poli ques et stratégies en ma ère de traduc on et interpréta on en réponse à la direc ve 
européenne d’octobre 2010, Chris ane DRIESEN, ISIT  

15h30   Ges on  de  la  traduc on  :  regards  sur  l’Afrique  sub‐saharienne  du  XXIème siècle,  Jeannine 
GERBAULT, Université Bordeaux III  

16h   Les poli ques de  traduc on dans  le monde arabe  : un enjeu géopoli que du XXIème siècle, 
Lynne FRANJIE, Université Grenoble III  

16h30   Discussion  

17h   Clôture de la 1ère journée  

Jeudi 16 février 2012 
 

9h  Accueil des par cipants  
 

Poli ques et stratégies collabora ves  
 

9h30  Searching  and Understanding  Law  in  a Mul lingual  Environment, Ginevra  PERUGINELLI, 
Ins tute of Theory and Techniques of Legal Informa on (ITTIG‐CNR), University of Perugia, 
Faculty of Law  

10h  La  traduc on  de  documents  officiels  en  langue  na onale  au  Burkina  Faso,  Mamadou 
Lamine SANOGO, Commission na onale des langues burkinabè  

10h30  Style‐Guides  of  EU  ins tu ons  transla on  departments:  uniformity  or  unity  in  diversity? 
Tomas SVOBODA ITS,  Charles University Prague  

11h  Pause‐café  
11h30  Lashing  the wind? Transla on policy and  the  strategic management of  the  sign  language 

lexicon, Graham TURNER and Ka  LAKNER , Heriot‐Wa  University 
12h  Poli ques et stratégies de traduc on dans les ins tu ons na onales et interna onales : un 

des challenges du XXIème siècle, Sandrine PERALDI et Louis‐Marie CLOUET, ISIT  
12h30  Discussion  
13h  Clôture du colloque  
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POUR S’INSCRIRE  
 

Ce  colloque  interna onal  se 
endra en deux temps : à l’ISIT 

(Paris)  en  février  2012  et  à 
l’Université  McGill  (Montréal) 
les 12‐13 mars 2012. 

 
Les  inscrip ons  au  colloque 
interna onal  de  l’ISIT  sont  ou‐
vertes sur le site de l’ISIT  :  
h p://www.isit‐paris.fr/ 
 
Vous  trouverez  sur  le  site  de 
l'ISIT  les  informa ons pra ques 
concernant  le  colloque  :  tarifs 
et modalités  d’inscrip on,  pro‐
gramme,  appel  à  communica‐
ons. 

 
Lieu du colloque:  
Ins tut Catholique de Paris   
21 rue d’Assas 75006 PARIS  
 
Langues du  colloque  : français, 
anglais 



 

 

Zoom sur… un colloque 
 

Appel à communica ons  
     

     Colloque interna onal ISIT 
 

Management interculturel et transmission du sens :  
analyse des dynamiques interculturelles de communica on  

et de management  
22‐23 novembre 2012 ‐ ISIT, Paris (France) 

Organisé par le CRATIL (centre de recherche de l’ISIT) 
 

L e management  interculturel est devenu un enjeu majeur pour  les entreprises depuis une dizaine 
d’années,  en  raison  de  l’accéléra on  de  la mondialisa on  des marchés,  de  la  produc on  et  du 

management.  Il en découle une  forte mobilisa on de  la recherche pour analyser  les probléma ques 
rencontrées  par  les  entreprises,  et  apporter  des  proposi ons  de  réponses  adaptées  à  ces  enjeux. 
Depuis sa créa on en 2006, le Centre de recherche de l’ISIT, le CRATIL (Centre de recherche appliquée 
sur  la Traduc on,  l’Interpréta on et  le Langage) concentre ses  travaux sur  l’analyse du processus de 
transmission  du  sens,  au  coeur  de  la  dialec que  interculturelle.  Le  colloque  «  Management 
interculturel  et  transmission  de  sens  »  a  pour  objec f  d’approfondir  les  dynamiques  actuelles  du 
management et de la communica on dans un contexte globalisé et interculturel, et leur impact sur la 
stratégie, le management et la communica on des entreprises.  
 

Management  stratégique  et  transmissions  de  sens  :  stratégie,  valeurs,  poli ques  et 
interculturalité dans les entreprises interna onales 
  
Les probléma ques interculturelles s’incarnent immédiatement dans les entreprises interna onalisées, 
qui vivent au quo dien toute la complexité du  raillement entre une convergence corporate des née 
à assurer une  cohésion et une op misa on  interne, et une différencia on opéra onnelle  inévitable 
pour  assurer  l’efficacité  de  la mise  en  oeuvre  des  stratégies  et  poli ques.  Ce e  tension  s’exprime 
concrètement dans la défini on de sens au sein de l’entreprise : comment agréger autour d’un même 
sens  des  personnes  qui  ne  parlent  pas  la même  langue,  et  u lisent  une  lingua franca –  souvent 
l’anglais  –  avec  leur  propre  bagage  culturel  ?  L’impact  d’une  incompréhension  ou  d’une mauvaise 
interpréta on peut avoir des conséquences  importantes  lorsque  le sens d’un mot est au coeur de  la 
défini on de stratégies parfois vitales pour  l’entreprise vis‐à‐vis de ses « par es prenantes » (clients, 
fournisseurs, ac onnaires, syndicats, autorités publiques, société civile).  
Des  concepts  et  poli ques  tels  que  la  responsabilité  sociale  d’entreprise,  l’inves ssement  social 
responsable,  la ges on de  la diversité, peuvent placer  les dirigeants d’entreprise face à un dilemme : 
comment  jus fier une  responsabilité vis‐à‐vis d’ac onnaires, d’inves sseurs ou d’opinions publiques 
occidentales  qui  leur  imposent  des  standards  conçus  selon  des  normes  occidentales,  et me re  en 
oeuvre efficacement ces concepts dans des contextes locaux profondément différents, sans en altérer 
le sens ?  
 

Ges on interna onale des ressources humaines et prise en compte de l’interculturalité  
 

La ges on  interna onale des  ressources humaines,  fonc on  transversale, doit prendre en compte  la 
diversité  culturelle,  tout  en  homogénéisant  des  pra ques  au  sein  d’une  même  entreprise 
interna onale. La GRHI doit ainsi  intégrer quatre nouvelles ac vités  traversées par  la ques on de  la 
traduc on  du  sens.  La  ges on  d’une marque  «  employeur  »  au  niveau mondial  doit  intégrer  des 
adapta ons locales par rapport aux spécificités culturelles et aux a entes de la main d’oeuvre locale. 
La ges on de données sociales  interna onales peut se heurter à des problèmes de  transposi on de 
concepts  d’un  pays  à  un  autre  :  par  exemple,  la  no on même  de  «  cadre  »  ou  de  « manager  », 
recouvre des réalités et des concep ons très différentes. La ges on des carrières interna onales et le 
développement  des  talents  :  comment  évaluer  des  compétences  selon  des  grilles  communes 
d’indicateurs  (compétences,  talents)  tout  en  intégrant  des  différences  culturelles  ?  Comment 
recruter,  iden fier,  développer  et  retenir  des  talents  dans  une  ges on  interna onale  et 
interculturelle ?  L’harmonisa on des statuts et rémunéra ons, dans un effort de ra onalisa on et de 
maîtrise des coûts, risque de toucher à des concep ons culturelles profondément ancrées  :  la valeur 
de l’argent, les rétribu ons en natures, le statut hiérarchique, etc.  
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Appel à communica ons  
 

Colloque interna onal ISIT 

Management opéra onnel et prise en compte des différences culturelles  
 

Ces difficultés de transmission de sens se déclinent concrètement dans les poli ques menées par l’en‐
treprise dans les différents pays où elle agit. Comment transposer des méthodes de management con‐
çues dans un pays ou dans une autre culture? Les difficultés – mais aussi les avantages – de l’interna‐
onalisa on méritent d’être revisitées au prisme de  l’étude de ces différences culturelles  : comment 

transposer des concepts fondamentaux comme la responsabilité, la déléga on, la prise de décision, les 
formes du contrôle, le management d’équipe et tout ce que ces termes portent d’une culture par cu‐
lière ?  
L’introduc on dans  les entreprises des nouvelles  technologies de  l’informa on et de  la communica‐
on, en par culier dans leur accep on récente Web 2.0, offrent aux acteurs individuels des moyens et 

un espace  favorisant des échanges directs et une par cipa on ac ve  :  forums, blogs,  chat,  réseaux 
sociaux.  Dans  quelle mesure  ces  nouveaux  ou ls  impactent‐ils  le management  des  entreprises  au 
prisme de  l’interculturel ? Un  tel management  ‐ davantage par cipa f  ‐ serait‐il plus perméable aux 
différences culturelles ?  
 

Communica on interculturelle, mutualisa on des informa ons et transmission de sens  
 

L’interna onalisa on  des  entreprises  pose  aussi des  problèmes  de  communica on  :  les  différences 
culturelles, et au premier rang desquelles linguis ques, peuvent cons tuer des obstacles rédhibitoires 
à  la transmission du sens. Qu’en est‐il du dialogue  interculturel, de  la diversité ? Quelle place  joue  la 
traduc on  au  sein  des  entreprises  ?  Comment  les  entreprises  appréhendent‐elles  les  différentes 
langues comme une richesse ou un obstacle à leur efficacité ?  
Les entreprises u lisent de plus en plus aussi les ou ls de communica on Web 2.0, pour perme re à 
leurs collaborateurs géographiquement éloignés, de cultures différentes, de communiquer par un vec‐
teur virtuel commun. Comment traduire, et donc améliorer la transmission du sens, sur les sites inter‐
net et sur le Web 2.0 ? La langue u lisée sur le Web 2.0 est‐elle uniquement l’anglais, au risque d’une 
imprécision ou d’une réduc on dans la transmission du sens par et pour des interlocuteurs de cultures 
non‐anglophone ?  L’usage de  langues différentes  limite‐t‐il  les  communica ons aux membres d’une 
même culture ?  
Ces ou ls de  communica on ont  été pour  la plupart  conçus  et développés  aux  Etats‐Unis  et  à  cet 
égard, induisent une manière par culière de se posi onner dans un espace social. De quelle manière 
des individus de cultures différentes s’emparent‐ils de ces ou ls et moyens de communica on ? Com‐
ment les cultures influent‐elles la structure de ces sites et ou ls de communica on ? Ces ou ls influen‐
cent‐ils en retour les différentes cultures ?  
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L’ISIT  invite  les  chercheurs,  pra ciens,  spécialistes  de  ces  ques ons  à  proposer  une 
communica on en ce sens. Les proposi ons de communica ons (500 mots) ainsi qu’un 
CV sont à adresser à Louis‐Marie CLOUET :  l.m.clouet@isit‐paris.fr  
Comité Scien fique : Jean‐René Ladmiral, Jacques Demorgon, Nathalie Gormezano, 
Jacques Pateau, Dominique Rey, Sandrine Peraldi, Louis‐Marie Clouet  
Durée des communica ons : 20 minutes  
Langues acceptées : français, anglais  
Les communica ons feront l’objet d’une publica on des actes du colloque.  
 
Calendrier :  
Date limite d’envoi des proposi ons de communica ons : vendredi 27 janvier 2012  
Avis d’accepta on : vendredi 10 février 2012  
Envoi du programme et des bulle ns d’inscrip on : mars 2012  
Envoi des contribu ons finalisées : vendredi 27 avril 2012  



 

 

OUVRAGES RECENTS 

 

 

6ème séminaire d’études du groupe GEM Recherche 
ESSEC Business School, Cergy‐Pontoise (France) ‐ 28‐30 mars 
2012 ‐ Sous le haut patronage de la CGE, du Chapitre des 
écoles de management, de la FNEGE, de l’EFMD 
La  ques on  du  langage  et  de  la  communica on  dans  le 
management interna onal : un défi pour les hommes et les 
organisa ons  =  The  language  factor  in  the  context  of 
interna onal  management:  understanding  the  challenges 
for organisa ons and individuals 
Louis‐Marie  CLOUET,  responsable  de  la  recherche  en Management 
interculturel  à  l’ISIT  depuis  septembre  2011  et  enseignant‐
chercheur, interviendra le vendredi 30 mars 2012 : 
Communica on interculturelle et transmission du sens : 
l’inves ssement social responsable et la responsabilité sociale 
des entreprises en Chine et au Brésil 
 

Pour en savoir plus :  
h p://www.uplegess.org/non_membre/Gem/gem_6eme_journee.asp 
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ROUYER, M.  ; WRANGEL,  C.  de  ; 
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tés.  Berne  :  Peter  Lang,  2011. 
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traduc on  réflexive. Bruxelles  : 
Les Edi ons du Hazard, 2010. 137 
p. 

MERTEN, P. (dir.) Forma on à la 
localisa on mul média : eCo‐
LoMedia. Actes de la journée 
d’étude du 14 décembre 2009.  
Bruxelles  : Les Editions du Hazard, 
2011. 154 p. 

JOLLY, D.  ; GIRARD, N.  (préface) 
Ces entreprises qui font la Chine. 
Paris : Eyrolles, 2011. Coll. Straté‐
gie. 259 p. 
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Colloque interna onal ISIT‐McGill University ‐ Université 
McGill, Montréal, 12‐13 mars 2012  
Traduc on  :  poli ques  et  stratégies  dans  la  ges on  de  la 
glo opoli que 
Sandrine PERALDI, responsable de la recherche en Communication in‐
terculturelle à l’ISIT et enseignant‐chercheur, interviendra sur 
le thème suivant : De l’u lité des bases de connaissances juri‐
diques. 

Découvrez la rubrique Recherche 

de l'ISIT sur www.isit‐paris.fr  

GENELOT,  D.  ;  LE  MOIGNE,  J.‐L. 
(préface)  Manager dans la com‐
plexité. Réflexions à l’usage des 
dirigeants. 4e édi on. Paris  :  Insep 
Consul ng, 2011. 371 p. 

Colloque interna onal ISIT‐McGill University ‐ ISIT, Paris, 15‐
16 février 2012  
Traduc on  :  poli ques  et  stratégies  dans  la  ges on  de  la 
glo opoli que 
Louis‐Marie CLOUET et Sandrine PERALDI, responsables des projets de 
recherche  appliquée  à  l’ISIT  et  enseignants‐chercheurs,  inter‐
viendront sur le thème suivant :  
Poli ques et stratégies de traduc on dans les ins tu ons na‐

onales et interna onales : un des challenges du XXIème siècle. 
Pour en savoir plus :  
h p://www.isit‐paris.fr/‐Seminaires‐et‐colloques‐.html 



 

 


