
 

 
N° 3 ‐  Mai 2009—Le bulle n du CRATIL/1 

ISSN 2263‐7591 
 
ISIT ‐ CRATIL                                   
21 rue d’Assas                          
75270 Paris Cedex 06            
France                                                  
Tél. :  +33 (0) 1 42 22 33 16            
Fax :  +33 (0) 1 45 44 17 67    
www.isit‐paris.fr 
 

Centre de recherche de l’ISIT 

EDITORIAL N° 3 ‐ Mai 2009 

 

Directeur de la publica on                 
Chris an Balliu 
 

Comité éditorial                         
Jean‐René Ladmiral                
Directeur du CRATIL 
 

Nathalie Gormezano              
Directrice adjointe du CRATIL 
 

Responsable de l’édi on                      
Caroline Leguy                          
Documentaliste‐webmestre 

SOMMAIRE 

LA RECHERCHE À L’ISIT 
 

La    recherche appliquée en manage‐
ment  interculturel  à  l’ISIT  au  service 
de  l’entreprise  interna onale  ‐          
V. Gal er                                                 2                              
 

Une forma on au management inter‐
culturel  :  un  exemple  de  Projet  de 
recherche  appliquée  ‐    C.  Laurin, M. 
Asere o, F. Clavier, M‐O. Amiot        6 

                       
La  traductologie,  une  science  hu‐
maine  partenaire  des  sciences  de 
ges on ‐ N. Gormezano                       9 
 

L’interculturel  à  l’aune  de  la          
traductologie ‐ S. Peraldi                   11 
 

Projet  de  recherche  ISIT/CNRS  ‐        
A. Lahaussois                                       14 
 

Les séminaires de recherche à  l’ISIT ‐ 
Les  modes  de  conceptualisa on 
scien fique  et  la  traduc on  ‐              
S. Vandaele                                      15 
 

Point de vue géopoli que. Du conflit 
Nord‐Sud à  la  coopéra on  Sud‐Sud  : 
le modèle alterna f du Brésil de Lula ‐ 
C. Leterrier                                           16 
 

Préface Probléma ques de la traduc-
on de K. Reiss ‐ J‐R. Ladmiral          17 

 

COLLOQUE  INTERNATIONAL  DE  
L’ISIT  ‐  20‐21  NOVEMBRE  2009  ‐ 
PROGRAMME                                  22 

L’ACTUALITE ‐ OUVRAGES            23 

Le bulle n du CRATIL  

Nathalie GORMEZANO 

L e  centre  de  recherche  de  l’ISIT,  le  CRATIL (Centre de Recherche Appliquée sur  la Tra‐
duc on,  l'Interpréta on  et  le  Langage)  réunit 
des chercheurs  français et  interna onaux dont 
les  travaux  portent  sur  la  traductologie  et  le 
management interculturel. Il a été inauguré le 2 
juin 2006 à  l'occasion d'une table ronde  in tu‐
lée Recherches en traduc on animée par  Jean‐
René  Ladmiral.  La  recherche  dans  le  cadre  du 
CRATIL  repose  sur une  interac on  entre  la  re‐
cherche  fondamentale  et  la  recherche  appli‐
quée.  La  collabora on  entre  chercheurs  de 
différents horizons permet d'engager un travail 
commun  de  recherche  sur  les  langues  et  les 
cultures,  sur  la média on  interculturelle  dans 
les  domaines de  la  traduc on, de  l'interpréta‐
on  et  sur  les  implica ons  économiques, poli‐
ques  et  sociales  de  la  communica on mul ‐

lingue ainsi que sur  le management  intercultu‐
rel.  Il  s’agit de porter  la  traductologie  au  rang 
de  science  humaine  indépendante,  un  cœur 
d’ac vité de recherche au service de  la société 
de la connaissance. Dans le cadre du CRATIL, la 
recherche  est  organisée  en  groupes  de  re‐
cherche dirigés par des enseignants chercheurs 
permanents. L'ensemble est coordonné par un 
directeur de recherche HDR, le professeur Jean‐
René Ladmiral. Tous les enseignants chercheurs 
de  l'ISIT  par cipent  aux  travaux  de  recherche 
du CRATIL. Les étudiants de 4ème et 5ème année 
travaillent sur les projets d'études et les projets 
de  recherche  appliquée  dans  les  différents 
groupes de  recherche.  Ils  collaborent avec des 
doctorants  en  provenance  des  écoles  docto‐
rales partenaires françaises et européennes. En 
2008‐2009,  ils travaillent sur 20 projets en 4ème 
année  et  26  projets  en  5ème  année.  Tous  ces 
projets répondent à des appels d’offre. Les en‐
treprises  sont partenaires dans  les groupes de 
recherche.  
 

Trois grands axes de recherche sont au cœur de 
l’ac vité du CRATIL :   
 

‐  La traductologie à l'aube du XXIème siècle : 
panorama et probléma ques 
Sous  cet  in tulé  est  entendue  toute  la  re‐
cherche portant sur la traductologie, ses objets, 
ses  études,  ses  théories,  ses  implica ons,  sa 
posi on  spécifique  et  ses  rela ons  avec  la  re‐
cherche  en  sciences humaines,  en  sciences du  

langage, en  sciences poli ques et  sociales ainsi 
que son rôle dans le développement et l'innova‐
on.  

 

‐ La recherche appliquée en communica on mul-
lingue et mul media 

Le  CRATIL  développe  des  projets  de  recherche 
appliquée  en  partenariat  avec  des  entreprises 
ou des ins tu ons dans le cadre de la communi‐
ca on  mul lingue.  Ces  projets  touchent  diffé‐
rents  domaines:  traduc on  automa que,  TAO, 
post‐édi on,  révision  assistée  par  ordinateur, 
ges on  de  données  mul lingues  spécialisées, 
édi on,  etc.  Ces  travaux  correspondent  à  des 
études pour des entreprises ou à des développe‐
ments de produits mul lingues et mul medias.  
 

‐ Le management interculturel  
Le CRATIL  a mis  en place un  axe de  recherche 
sur  les  implica ons  économiques,  poli ques  et 
sociales  de  l'interculturel  dans  les  systèmes  de 
management.  Des  travaux  de  recherche  sont 
menés  avec des entreprises, des  ins tu ons et 
des  chercheurs  en  sciences  de  ges on  et  en 
sciences poli ques.  
 

Des  partenariats  sont  signés  avec  des  écoles 
doctorales  et  des  centres  de  recherche  en 
France  et  à  l’étranger.  Ils  perme ent  de déve‐
lopper  les  recherches  en  traductologie  et  de 
faciliter  les  échanges  de  chercheurs  ainsi  que 
l’interdisciplinarité.  
 

Le  CRATIL  propose  un  séminaire  de  recherche 
mensuel,  le  "5 à 7  traductologique du CRATIL", 
ouvert aux étudiants et aux enseignants de l'ISIT 
ainsi  qu'aux  chercheurs  d'universités  et  écoles 
françaises  et  étrangères.  Cf.  programme  2008‐
2009 sur le site web de l’ISIT (menu Recherche/
Séminaires de recherche). 
 

Le CRATIL organise également des colloques. En 
novembre  2009  est  organisé  un  colloque  sur 
«  Les  pra ques  de  l’interpréta on  et  l’oralité 
dans la communica on interculturelle ». Cf. pro‐
gramme p. 22. 
 

Le bulle n du CRATIL a été  lancé en novembre 
2008 et voit paraître avec ce e édi on son 3ème 
numéro. Les publica ons sont de 3 par an, soit 
un bulle n à  la fin de chaque trimestre de  l’an‐
née  universitaire.  Pour  retrouver  les  n°1  et  2, 
voir  le  site  web  de  l’ISIT  (menu  Recherche/
Publica ons) :  
h p://www.isit‐paris.fr/recherche.htm 
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La recherche appliquée en management interculturel à l’ISIT  
au service de l’entreprise interna onale 
Fondements de la recherche et exemples  

 

Valen ne Gal er 

Docteur ès Sciences de ges on 

Professeur à l’ISIT 

 

L a  recherche  à  l’ISIT  en management  interculturel  re  sa  spécificité  de  son  caractère 
appliqué. Les principes méthodologiques reposent ainsi essen ellement sur l’abduc on et 

la recherche‐ac on. Ce e forme de recherche, si elle peut être « cri quée » par  les puristes 
qui y voient davantage une forme de conseil que de recherche, a le mérite de répondre aux 
besoins concrets des entreprises. Par ailleurs, le management de par sa nature est avant tout 
une  science appliquée.  Les principes de  recherche développés à  l’ISIT  sont donc  cohérents 
avec l’essence même du management. 

En  définissant  notre  champ  de  recherche  qu’est  le  management  interculturel,  nous 
présenterons les fondements de notre recherche puis quelques exemples de réalisa ons. 

Les fondements de la recherche à l’ISIT 

Afin de préciser les fondements de la recherche à l’ISIT, il  convient de par r tout d’abord de 
la défini on de son champs d’ac on : le management interculturel.  

Pour définir  le management  interculturel,  la 1ère ques on que  l’on peut naturellement  se 
poser   est qu'est ce que  le management ? Alors naturellement on se tourne vers différents 
ouvrages,  vers  la  presse,  vers  Internet  et  l’on  ne  peut  que  constater  que  tout  est 
management : management du changement, de  la marque, des ressources humaines, de  la 
stratégie de l'innova on, des connaissances, du sport etc. 

Par ailleurs, « C'est un problème de  management ! » est la réponse a beaucoup de situa ons 
embarrassantes  pour  les  entreprises.  Cela  veut  tout  et  rien  dire.  On  comprend  alors  un 
problème de discipline ou de conduite de l'entreprise ou que sais‐je encore ? Voilà pourquoi 
il est important de préciser ce que nous entendons par management.  

Tout  simplement,  la  ques on  de  ce  qu’est  le management  est  peut‐être  une  ques on  de 
traduc on ! Le  sens de ce terme dépend  donc complètement du contexte dans lequel il est 
employé et des adjec fs qui l’accompagnent. 

Trouver une défini on du terme management n’est donc pas si évident : c'est une science, un 
art,  une  ac vité…  Chaque  personne  a  sa  défini on  du  management.  Les  racines 
étymologiques  peuvent  nous  renseigner.  Selon  Alain  Rey,  le  terme  Management  est  un 
anglicisme  que  l’on  pourrait  remplacer  par  le  terme ménagement.  En  ancien  français,  le 
terme ménage, maisnie,  famille, dérivé des  anciens  français maneir  et manoir,  et du  la n 
manere, séjourner, rester. 

Ménage a donné ménager, vivre en ménage en vieux français, et plus tard conduire  son  bien 
et  sa  fortune  avec  jugement, puis  employer un bien  avec mesure,  avec  économie pour  le 
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Valen ne Gal er 
 

Docteur en Sciences de Ges on 
de  l’Université  Paris‐Dauphine, 
elle a réalisé un post‐doctorat à 
l’ESSEC au département Mana‐
gement. Après avoir enseigné à 
Paris‐Dauphine,  Valen ne  Gal‐
er est actuellement professeur 

à  l’ISIT  et  responsable  du  Pro‐
gramme de Management Inter‐
culturel  depuis  2007.  Ses 
thèmes  de  recherche  sont  le 
travail en groupe et l’appren s‐
sage  organisa onnel,  thèmes 
qu’elle  a  pu  étudier  au  travers 
de  contextes  expérimentaux 
comme ceux des  jeux de  simu‐
la on. 

Extraits de bibliographie : 
V.  Gal er  et  L.  Bourgeon  (2007). 
Explora on des condi ons d’ap-
pren ssage dans  les groupes de 
travail : vers une iden fica on des 
processus sociaux influençant l’ap-
pren ssage collec f.  Actes  de  la 
XVIe  Conférence  Interna onale  de 
Management Stratégique.         

L.  Bourgeon,  V.  Gal er  et  V.  Leh‐
mann  (2006).  Learning How to 
learn in organiza onal context 
through simulated projects.  

V. Gal er et E. Delacroix (2005). Le 
groupe est‐il plus créa f que l’indi‐
vidu  isolé  ?  Le  cas  du  Brainstor‐
ming  :  1953‐  2003,  cinquante  ans 
de  recherche. Revue Management 
& Avenir, Avril 2005, n°4. 



 

 

 

      La Recherche à l’ISIT 

           
“ La ques on de la culture et de l’interculturel va ainsi se                        

poser à toute organisa on […] ” 

 

domes que en vieux français.  

Ces  réflexions  étymologiques  autorisent  en  défini ve  à  penser  que  le management  c'est 
organiser, prévoir,  commander,  coordonner,  contrôler.  Le management est  l'ensemble des 
techniques qui sont mises en œuvre pour  l'administra on d'une en té. Le management est 
donc  impliqué dans toute ac vité humaine organisée. En tant que discipline c'est l'ensemble 
des principes  ra onnels élaborés par des  théoriciens et des professionnels afin d'améliorer 
l'efficacité  des  entreprises.  Ce e  concep on  du  management  cons tue  un  premier 
fondement de la recherche appliquée en management interculturel  à l’ISIT. 

Par ailleurs, toute ac vité humaine organisée se caractérise par 3 éléments fondamentaux :   
‐ des individus qui réalisent ce e ac vité,                                                                                  
‐ une structure qui répar t les tâches, 
‐ des processus qui coordonnent les individus. 
La  ques on  de  la  culture  et  de  l’interculturel  va  ainsi  se  poser  à  toute  organisa on :  la 
répar on  des  tâches,  les  processus  de  coordina on  vont    être  source  de  culture  et    les 
individus  en  fonc on  de  leurs  origines,  de  leurs  groupes  d’appartenance  et  de  référence 
possèdent  leurs propres cultures. Ce e concep on de  l’organisa on est  le 2ème fondement 
de la recherche à l’ISIT. 

Si le management est l’ensemble des principes ra onnels élaborés par des théoriciens et des 
professionnels afin d'améliorer  l'efficacité des entreprises,  le management  interculturel est 
l’ensemble des principes  ra onnels élaborés par des  théoriciens et des professionnels afin 
d'améliorer l'efficacité des entreprises impactées par les ques ons culturelles : collabora on, 
communica on,  implanta on  à  l’étranger  sont    ainsi  les  grands  champs  d’études  de  la 
recherche appliquée à l’ISIT.  
Sous‐tendant ces 3 thèmes et d’un point de vue théorique, l’appren ssage organisa onnel 
se retrouve au cœur des probléma ques traitées à l’ISIT.  
 
En effet,  l’appren ssage organisa onnel peut être défini comme : « un phénomène collec f 
d’acquisi on  et  d’élabora on  de  compétences,  qui  plus  ou moins  profondément,  plus  ou 
moins durablement modifie la ges on des situa ons et les situa ons elles‐mêmes ». (Koenig, 
1994, page 78).  La compréhension  des processus  sociaux et des condi ons influençant ce e  
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dynamique  collec ve  qu’est    l’appren ssage,  est  un  vaste  champ de  recherche  (Gal er  et 
Bourgeon,   2007) auquel les projets de recherche appliquée de l’ISIT peuvent contribuer. En 
effet,  les salariés de cultures et d’horizons variés doivent aujourd’hui apprendre à travailler 
ensemble  dans  une  dynamique  collec ve.  L’entreprise  doit  fournir  les  cadres  et  les  ou ls 
pour  les  soutenir dans  ce e dynamique.  Il est  ainsi  intéressant de noter que  le  thème de 
l’appren ssage organisa onnel cher à la recherche en sciences de ges on depuis les travaux 
d’Argyris  et  Schön  (1978)  est  tout  à  fait  en  phase  avec  les  probléma ques  adapta ves 
développées  par  Demorgon  concernant  l’interculturalité.  Ainsi,  les  proposi ons  faites  par 
Amiot, Asere o, Clavier et Laurin dans  leur projet (cf. ar cle ci‐après) s’appuie entre autres 
sur les travaux de Senge et l’organisa on apprenante. 

Enfin,  le 3ème fondement de  la recherche à  l’ISIT est de considérer  le management comme 
une science appliquée. Reprenons les défini ons de Lalande. Selon cet auteur :  

 une  science   est   un « ensemble de  connaissances et de  recherches ayant un degré 
suffisant  d’unité,  de  généralité,  et  suscep bles  d’amener  les  hommes  qui  s’y 
consacrent  à  des  conclusions  concordantes  qui  ne  résultent  ni  de  conven ons 
arbitraires, ni des  goûts ou des  intérêts  individuels qui  leur  sont  communs, mais de 
rela ons  objec ves  qu’on  découvre  graduellement  et  que  l’on  confirme  par  des 
méthodes de vérifica on définies », 

 Une technique est un « ensemble de procédés bien définis et transmissibles, des nés à 
produire certains résultats jugés u les », 

 Une pra que est une « ac vité volontaire visant des résultats concrets, en général dans 
un  domaine  professionnel  déterminé,  par  la  mise  en  œuvre  de  la  science  et  des 
techniques adaptées ». 

 

En management, la pra que précède souvent  la science ou en tout cas elles s’interpénètrent. 
C’est en ce sens que la démarche de recherche à l’ISIT est orientée vers l’abduc on. 

La recherche appliquée à l’ISIT : proposer des solu ons 

La recherche appliquée en management interculturel à l’ISIT va donc mobiliser des savoirs et 
des  savoir‐faire  produits  par  différents  domaines  scien fiques  pour  les  appliquer  au 
fonc onnement et au gouvernement des organisa ons.  
Ce e année, 16 projets de  recherche appliquée ont été  réalisés en  collabora on avec des 
entreprises sur les 3 thèmes énoncés plus haut :  

 Collabora on  
 Communica on  
 Implanta on à l’étranger 

 

Pour chaque projet, après avoir posé les bases théoriques, la probléma que a été précisée et 
une méthodologie adaptée a été mise en place afin de proposer une solu on à  l’entreprise 
concernée et afin de valider et de faire émerger de nouveaux principes théoriques.  
 
Ainsi,  concernant  le  thème  de  la  collabora on,  un  projet  de  recherche  s’est  par  exemple 
a aché à résoudre les problèmes interculturels de collabora on interne par la mise en place 
d’un programme de forma on sur la culture d’entreprise. Au‐delà de ce e solu on concrète, 
le  projet  est  par   des  théories  du  management  interculturel  et  de  l’appren ssage 
organisa onnel.  Le  projet  propose  de  dépasser  la  probléma que  interculturelle  par  la 
valorisa on  d’une  culture  « unique »  (celle  de  l’entreprise)  et  par  la  valorisa on  d’une 
dynamique d’appren ssage collec ve, au travers de l’ou l qu’est la forma on. 
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“ L’interculturalité […] pont entre traductologie et sciences de ges on. ” 

 

Rela vement  au  thème  de  la  communica on,  les  erreurs  de  traduc on  et  les 
incompréhensions  liées  aux  différences  culturelles  peuvent  être  à  l’origine  de  nombreux 
malentendus et dépenses mul ples au sein des entreprises interna onales.  

Comme  l’explique Nathalie Gormezano  (2008) : « la  réflexion  sur  l’intercompréhension des 
cultures,  qui  reposait  jusqu’à  aujourd’hui  principalement  sur  les  analyses 
comportementalistes et anthropologiques,  s’enrichit des apports considérables des  travaux 
de traductologie sur le transfert de sens et les modalités de compréhension des individus par 
le biais de la communica on mul lingue. » Deux projets ont ainsi portés sur ce thème et ont 
permis de développer des recommanda ons concernant la circula on des informa ons dans 
l’entreprise.  

Quant au thème de  l’implanta on à  l’étranger,  les différences culturelles ont été  iden fiées 
et  des  solu ons  en  terme  d’adapta on  du  produit  et/ou  de  la  communica on  ont  été 
proposées aux entreprises concernées.  

Transversalement  à  ces  3  thèmes  de  recherche,  il  est  possible  de  faire  ressor r  plusieurs 
points intéressants au niveau de la recherche en management interculturel :  
‐  l’interculturalité    touche  de  près  l’entreprise mais  c’est  une  probléma que  nouvelle  et 
imprécise : la no on peut paraître vague ou trop théorique aux entreprises. Elle est souvent 
assimilée à la maîtrise de la langue.  
‐  l’interculturalité  est  la  par e  immergée  de  l’iceberg  des  no ons  de  collabora on  et  de 
communica on.  Il n’est donc pas  toujours aisé pour une entreprise de prendre  conscience 
que certains problèmes n’ont pas pour source uniquement la maîtrise de la  langue mais les 
différences culturelles. 
‐  l’interculturalité puise dans différents champs scien fiques : tradi onnellement sociologie, 
anthropologie… Et aujourd’hui ce e no on peut faire le pont entre traductologie et sciences 
de ges on. 
 
Grâce à leurs caractères pra ques, les projets de recherche à l’ISIT peuvent être u lisés non 
seulement pour op miser  le  fonc onnement de  l’entreprise  (science appliquée) mais aussi 
pour répondre aux besoins scien fiques du management  interculturel en   établissant   et/ou 
en  confirmant  des  rela ons  objec ves  découvertes    graduellement    par  la  discipline.   Les 
projets  peuvent  aussi  être  exploités  pour  apporter  un  éclairage  sur  les  condi ons  de 
l’appren ssage collec f. 
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“ […] créer un maillage de rela ons humaines pour                        
plus de performance. ” 

 

Une forma on au management interculturel  
Un exemple de Projet de recherche appliquée  

 

Charlo e Laurin, Mathilde Asere o, France Clavier,                        
Marie‐Ombeline Amiot 

Etudiantes en 5ème année de Management interculturel ‐ ISIT 

 

L a nouvelle donne    interna onale nous pousse à  sor r de nos  cultures na onales. D’un 
point de vue managérial, ce nouvel état d’esprit se traduit par  la volonté de prendre en 

compte  les  différences  culturelles,  de  me re  en  œuvre  une  culture  d’entreprise  et  une 
ges on  du  capital  humain  respectueuses  des  individus,  d’intégrer  des  équipes 
mul culturelles  de  travail,  de  créer  un  maillage  de  rela ons  humaines  pour  plus  de 
performance.  Instaurer  un management  d’équipe  efficace  est  ainsi  devenu  un  critère  clef 
pour les entreprises souhaitant rester performantes.  
Dans le cadre de notre projet de recherche de Master 2 en Management Interculturel, nous 
avons répondu à  l’appel d’un groupe  interna onal du secteur  industriel, qui a eu à cœur de 
créer  l’Ins tut  de  forma on  au management  interculturel  des né  à  ses  futurs  encadrants 
pour gagner en réac vité dans l’environnement interculturel actuel. 
Notre  étude  retrace  les  étapes  qui  ont mené  à  la  finalisa on  du  plan  de  forma on  des 
managers : entre ens, analyse des besoins, analyse des valeurs, fil directeur de la forma on, 
et enfin analyse interculturelle.  
 
De par son exposi on et son caractère  interna onaux,  le Groupe qui nous a contactées est 
riche  de  différentes  cultures  et  confronté  aux  problèmes  actuels  en  ce  qui  concerne  le 
management  d’équipes mul culturelles.  Auparavant,  ce e  diversité  ne  faisait  pas  l’objet 
d’une  a en on  spécifique.  Aujourd’hui  cependant,  à  l’heure  de  la mondialisa on  et  des 
échanges transcon nentaux, elle apparaît de plus en plus sur le devant de la scène. 
Si la diversité culturelle peut être un atout pour le groupe, elle peut aussi cons tuer un frein 
si  elle  est mal  gérée.  Des  a tudes  et  des  comportements  fondamentalement  différents 
peuvent  être  à  l’origine  d’incompréhensions  et  de  difficultés  rela onnelles.  Il  est  donc 
indispensable  de  prendre  en  compte  ces  différences  et  de  perme re  à  chacun  de  les 
iden fier, de les accepter, et de s’adapter à l’autre.  
 
Le Groupe souhaitait me re en place une forma on pour de futurs managers interna onaux 
d’origines différentes.  Le  séminaire est donc  indifféremment des né à de  futurs managers 
français, suédois, chinois, britanniques et américains. Il s’agit de former et d’accompagner ces 
personnes  dans  leur  prise  de  fonc on  en  tant  que  responsables  au  sein  de  l’entreprise. 
Cependant, une difficulté est apparue dans ce projet : comment créer une unique forma on 
pour de futurs managers interna onaux en charge d’équipes mul culturelles alors que leurs 
expériences professionnelles, leurs cultures personnelle et professionnelle sont différentes ?  
 
Nous avons dans notre étude cherché à répondre aux ques ons qui se posaient en filigrane : 
‐ comment monter un programme de forma on à voca on interculturelle?  
‐ comment  rer par  de la diversité pour en faire une richesse ? 
 
Pour  cela,  nous  nous  sommes  fixé  des  objec fs  intermédiaires  se  décomposant  de  la 
manière suivante :  
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 1er objec f : iden fier les besoins de forma on en management de l’entreprise.  
 2è objec f : définir le contenu pédagogique de la forma on.  
 3è objec f : définir les modalités pra ques de la forma on et s’arrêter sur la forme tel 

que le planning du séminaire journée par journée.  
 
Ces trois étapes dans l’élabora on de la forma on nous ont permis de concré ser le projet et 
d’a eindre  notre  objec f  final  consistant  à me re  en  place  un  plan  de  forma on  tenant 
compte de trois éléments cruciaux :  

 La culture d’entreprise en se fondant sur ses valeurs 
 Le leadership à l’interna onal pour des managers capables de gérer efficacement  leur 

équipe interculturelle.  
 La communica on au sein même d’une équipe afin d’a eindre un seuil de produc vité 

op mal.  
 

Le   processus d’élabora on de notre projet  s’est déroulé de  la  façon  suivante. Nous avons 
commencé par éclaircir  le terrain en effectuant une recherche bibliographique approfondie. 
Nous avions pour cela deux fils directeurs :   

‐ le management interculturel, 
‐ les techniques de forma on. 
Ce e documenta on nous a permis d’avoir une vision théorique globale du management et 
de définir notre orienta on pédagogique.  
Il nous  fallait ensuite avoir  l’opinion de professionnels de  la  forma on, c’est pourquoi nous 
avons  interviewé des responsables d’agences de  forma on ou des membres du service des 
Ressources Humaines travaillant au pôle forma on de grandes entreprises.  
Nous devions par ailleurs connaître précisément  les besoins en  forma on du Groupe. Nous 
avons  donc  élaboré  des  guides  d’entre ens  détaillés  et  procédé  aux  interviews  de 
collaborateurs  précédemment  sélec onnés  par  la  Directrice  des  Ressources  Humaines  et 
ayant un profil personnel/professionnel interna onal.  
Afin de compléter nos recherches, nous avons étudié les valeurs du Groupe. Notre forma on 
au  management  se  devait  d’être  adaptée  à  la  personnalité  de  l’entreprise.  En  effet,  le 
management qui sera enseigné à  l’Ins tut de  forma on au management  interculturel n’est 
pas standard : il correspond pleinement aux valeurs de notre entreprise.  
 
Une forma on demande un travail du fond mais aussi de la forme. Concernant le fond, nous 
avons tout d’abord défini des objec fs pédagogiques globaux par  journée, et approfondi en 
choisissant des objec fs pédagogiques par els par demi‐journée. Ce travail nous a permis de 
choisir  ensuite  des  applica ons  pra ques  correspondant  aux  objec fs  choisis. Notre  souci 
était de construire une forma on évolu ve, perme ant à chacun d’acquérir au fil des  jours 
des bonnes pra ques pouvant être mises en œuvre par la suite. 
Pour  ce  qui  est  de  la  forme,  nous  nous  sommes  a achées  au  facteur  temps,  qu’il  est 
indispensable de prendre en compte pour réaliser un planning organisa onnel. Le séminaire 
se déroule donc sur cinq jours en région parisienne sur la base de 7h de forma on par jour. 
 
Il nous a semblé nécessaire que les par cipants à ce e forma on prennent part ac vement à 
l’enseignement. C’est en s’impliquant qu’ils comprendront  les no ons et concepts que nous 
avons choisi de me re en exergue. Nous avons donc ponctué  le  séminaire de nombreuses 
applica ons pra ques :  
‐  alternance d’exercices et d’apports théoriques,  
‐ intervenants internes et externes afin d’élargir le cadre de la réflexion.  
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De  même,  nous  avons  aménagé  des  temps  de  paroles  pour  valoriser  les  échanges  et 
l’interac on, et ce à  la  fois entre  les par cipants eux‐mêmes et entre  les par cipants et  le 
formateur ou les intervenants. 
 

Grâce à ce e étude préliminaire, nous avons pu proposer une forma on adaptée aux besoins 
des futurs managers. Pour  leur perme re de découvrir peu à peu  les techniques à acquérir, 
nous avons décidé de par r du général, en travaillant avec eux sur la connaissance du groupe, 
pour nous diriger jour après jour vers le cœur de notre sujet : les techniques de management 
d’une  équipe  mul culturelle.  Pour  cela,  nous  avons  donc  tour  à  tour  insisté  sur  la 
communica on au sein de l’équipe, la ges on des hommes, l’évalua on des résultats et enfin 
la performance. 
 

La forma on que nous avons mise sur pied vise à répondre le mieux possible aux a entes de 
l’entreprise et de ses collaborateurs. Toutefois,  afin de bénéficier au mieux de ce séminaire, 
il semble opportun de tenir compte des éléments suivants : 

‐ une forma on se conçoit avec un suivi : à court et moyen terme pour juger de son 
efficacité, 
‐  la forma on n'est en elle‐même pas suffisante et doit s'accompagner d'un plan de 
forma on sur le long terme pour que l'entreprise puisse en re rer les fruits. 
 

Ce e étude présente un  grand  intérêt dans  la  li érature de  la  forma on en management 
interculturel  et  des  ressources  humaines.  Tels  sont  les  défis  actuels  des  dirigeants  des 
mul na onales s’ils veulent parvenir à forger une culture d’entreprise. Ainsi,  les entreprises 
interna onalisées  ont‐elles  tout  à  gagner  à  développer  des  sessions  de  forma on  pour 
former  les  futurs  managers.  Aux  yeux  des  employés,  elles  sont  un  véritable  vecteur  de 
cohésion  fédérant    les  individus  autour  de  valeurs  et  d’une  stratégie  au  service  de  la 
performance. 
 
MOTS‐CLÉS : 
Forma on, Management, Equipe, Interculturel, Communica on  
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D e nos jours,  la traduc on est à l’origine de nombreuses réflexions sur les échanges à la 
fois poli ques, économiques et sociaux. Ce e ac vité millénaire prend une place de plus en 
plus  importante  en  tant  qu’exper se  langagière  et  interculturelle  spécifique  et  tend  à  se 
singulariser  au  sein  des  travaux  de  recherche  des  disciplines  tradi onnelles  des  sciences 
humaines. Ce renouveau du posi onnement de ce e pra que au sein des études théoriques 
et  appliquées  repose  sur  deux  grands  phénomènes  :  tout  d’abord  le  travail  considérable 
réalisé par  les chercheurs en  traductologie depuis  les années 70, qui n’ont eu de cesse de 
placer ce e pra que au centre des études sur  le sens et  l’interculturel1, puis une situa on 
toute  nouvelle  de  l’évolu on  des  sociétés  à  l’heure  de  la  mondialisa on  des  systèmes 
économiques et des systèmes de communica on. La réflexion sur  l’intercompréhension des 
cultures,  qui  reposait  jusqu’à  aujourd’hui  principalement  sur  les  analyses 
comportementalistes et anthropologiques,  s’enrichit des apports considérables des  travaux 
de traductologie sur le transfert de sens et les modalités de compréhension des individus par 
le biais de  la communica on mul lingue. La  traduc on est une praxis qui nourrit une  large 
réflexion et donne lieu à de nombreux axes de recherche sur les processus de compréhension 
des  individus et des groupes  sociaux au  sein de communautés  langagières et culturelles. A 
l’ère de  la communica on et des métamorphoses considérables  subies par  les  sociétés2,  la 
traductologie  trouve  toute  sa  raison d’être.  Si  l’on  considère qu’elle est  la «  science de  la 
traduc on  »,  on  peut  constater  que  l’objet  de  ce e  science  est  en  train  d’évoluer.  La 
traduc on, elle‐même,  est une pra que qui n’a  cessé d’évoluer  à  travers  les  âges  comme 
toutes  les pra ques au  service du progrès et de  l’innova on. Un  tel postulat peut  sembler 
étrange pour des non spécialistes de la traduc on mais pour considérer l’ampleur de l’impact 
de ce e pra que sur le monde, il suffirait de se demander ce que serait le monde aujourd’hui 
sans  l’intercompréhension  et  les  échanges  de  données.  Une  pra que  avec  un  tel  impact 
mérite  donc  une  recherche  spécifique  la  concernant.  Il  est  également  indispensable  de 
considérer l’impact social d’une telle pra que en établissant un statut clair de la profession et 
des mé ers qui s’y rapportent3. En effet, les différents mé ers dans lesquels elle est mise en 
applica on  s’étendent à  tous  les domaines de  la  société et à  tous  les niveaux  : poli ques, 
économiques, technologiques, scien fiques, culturels. Il est devenu indispensable aujourd’hui 
pour  les  sociétés de diffuser  les  connaissances et de partager  les  approches du  réel. Pour 
cela, il  a  été  constaté  depuis  quelques  années  seulement  que  la  langue  unique, le  tout  
 
1  
Cf. en France les travaux de Jean‐René Ladmiral à l’ISIT et de Danica Seleskovitch et Marianne Lederer à l’ESIT.  

2 
Voir  tout  par culièrement  les  travaux  de  Jacques  Demorgon  sur  les  probléma ques  adapta ves  et  la 

communica on interculturelle. 
3 
Voir  les  travaux de Daniel Gouadec  sur  les mé ers de  la  traduc on  et  la nécessité de  travailler  à  la mise en 

œuvre d’un observatoire des mé ers.   
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Nathalie Gormezano 

 

Docteur  en  langue  française,  ses 
travaux  portent  sur  le  surréalisme 
espagnol et  la no‐américain et ses 
traduc ons ainsi que sur  la traduc‐
tologie, la didac que et les mé ers 
de la traduc on. Directrice adjointe 
du  CRATIL,  elle  est  actuellement 
expert    auprès  de  la    Commission 
européenne  dans  le  cadre  de  la 
mise  en  place  de  l’EMT  (Master 
européen de traduc on). 
 

Extraits de bibliographie :          
Les compétences techniques 
dans la forma on des traduc-
teurs : appren ssages et finali-
tés.  In  Actes  des  Journées 
d’études de Strasbourg « Ou ls 
de traduc on, ou ls du traduc‐
teur ? », Université Marc‐Bloch‐
Strasbourg 2, 18‐19  septembre 
2008. A paraître en 2009.  
 

L’éthique de la qualité. In Actes 
du Colloque Interna onal «La 
traduc on, et après ? Ethique et 
professions»,  Université  de 
Liège, avril 2007.  
 

Didac ques de  la  traduc on et 
pédagogie par compétences.  In 
Actes  du  Colloque 
«  Didac ques  et  traduc on  », 
CRATIL, novembre 2006. Trans-
versalités, n° 102, juin 2007. 
 

Sens  et  traduc on de  la méta‐
phore  discursive.  In  LEDERER, 
M.  (sous  la dir. de)  Le Sens en 
traduc on.  Paris :  Hache e, 
2006. p. 143‐151. 
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anglais,  pouvait  certes  véhiculer  des  contenus  et  qu’il  avait  favorisé  la mise  en  place  de 
nombreux échanges, mais qu’il n’existait pas de  langue universelle et que, même dans une 
langue  véhiculaire  commune,  les  spécificités  culturelles  des  groupes  sociaux  reprenaient 
toujours le dessus d’une façon ou d’une autre. Il est donc apparu nécessaire pour les na ons 
de  développer  une  poli que  du  mul linguisme  qui  seule  peut  aujourd’hui  favoriser  la 
compréhension  dans  le  respect  des  spécificités  de  chacun.  Ce e  poli que  s’est  exprimée 
principalement  en  Europe  par  la mise  en  place  d’un  Commissariat  au mul linguisme  à  la 
Commission  européenne,  créé  en  2006  et  ayant  une  fonc on  transversale  au  cœur  des 
différentes  direc ons  générales  de  la  Commission.  Ce e  ini a ve  poli que  européenne 
trouve  des  échos  dans  de  nombreux  pays  du  monde  sous  différentes  formes.  Ce e 
implica on  poli que  au  niveau  interna onal  sur  le  sujet  donne  un  élan  nouveau  à  la 
traduc on  et  lui  confère  un  rôle  considérable  dans  le  panorama  mondial.  Il  est  donc 
intéressant d’essayer d’établir un  état des  lieux des  implica ons de  la  traduc on dans  les 
systèmes poli co‐économiques et de me re en avant le rôle de la traduc on et des mé ers 
qui s’y rapportent dans le développement de la société moderne.  
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Mul linguisme : la maîtrise de plusieurs langues par le 
plus grand nombre 

 

 

Leonard Orban 
 

 

Commissaire européen chargé du mul linguisme 
 

P our travailler ensemble,  les Européens ne peuvent se passer des  langues. Les 
langues sont au cœur même de l'unité dans la diversité qui caractérise l'Union eu‐
ropéenne. Nous nous devons de protéger et de promouvoir notre patrimoine  lin‐
guis que dans les États membres, mais nous devons également nous comprendre, 
en tant que voisins et partenaires dans l'UE. Parler plusieurs langues est synonyme 
d'entreprises plus compé ves et de citoyens plus mobiles. 
 

La  Commission  européenne  se  doit  de  tenir  ses  engagements  vis‐à‐vis  des  ci‐
toyens : nous devons pour ce faire communiquer avec vous dans une  langue que 
vous comprenez. Promouvoir  le mul linguisme est un très bon moyen de rappro‐
cher les citoyens européens, de vous donner accès à l'informa on et de vous per‐
me re de faire entendre votre voix. 
 

L'appren ssage des langues permet de mieux comprendre les choses. Les services 
d'interpréta on et de  traduc on peuvent vous aider à par ciper aux ac vités de 
l'UE et à lire les publica ons de l'UE.  
 
Je m'a acherai avant  tout à promouvoir  le mul linguisme dans  les Poli ques de 
l'Union européenne  telles que  la  culture,  l'éduca on,  la  communica on et  l'em‐
ploi.  Je  souhaite  contribuer  ac vement  à  la  compé vité  de  l'économie  euro‐
péenne. 
 

Site de la Commission européenne : 
h p://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_fr.htm 
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L’interculturel à l’aune de la traductologie  
 

Sandrine Peraldi 

Doctorante en Terminologie et en Linguis que de corpus 

Professeur à l’ISIT 

 

L’émergence de l’interculturel 
 

L ’interculturel  est  devenu  aujourd’hui  une  no on  incontournable,  que  ce  soit  dans  le 
monde du travail, dans les cursus universitaires ou tout simplement au quo dien. A  tre 

d’exemple,  nombre  d’entreprises  ont  pris  conscience  de  la  nécessité  de  former  leurs 
collaborateurs au management  interculturel  (ges on d’équipes mul culturelles, analyse des 
ou ls de communica on en fonc on de son  interlocuteur, etc.) et dis llent à présent, dans 
leur forma on, les théories de Hofstede, Hall, Trompenaars ou encore de Nancy Adler. Ainsi, 
les  termes  « distance hiérarchique »,  « contrôle de l’incer tude »  ou  encore  « culture à 
contexte élevé ou faible »  représentent désormais des  concepts parfaitement assimilés par 
les cadres et  les managers, alors qu’ils étaient parfaitement  inconnus  il y a encore quelques 
mois. 
 
De  par  son  caractère  novateur,  l’interculturel  apparaît  aujourd’hui  comme  une  réelle 
opportunité  pour  une  meilleure  entente  entre  les  peuples  et  un  partage  des  cultures, 
notamment via une ges on de  la diversité et des  iden tés culturelles et na onales. Or, ce 
dessein n’a rien de neuf. En effet,  les ac vités même de traduc on et de terminologie  ‐ qui 
sont  le  cœur  de  mé er  de  l’ISIT  depuis  1957  ‐  visent  depuis  toujours  à  une  meilleure 
compréhension  et  communica on  entre  les  hommes,  à  des  échanges  facilités  et  bien 
évidemment à un  transfert des  connaissances, nécessaire à  l’évolu on des  sciences et des 
technologies.  Face  à  l’émergence  de  l’interculturel  dans  tous  les  domaines  sociaux  et 
économiques de notre époque, nous avons donc voulu analyser ce phénomène au regard de 
la traductologie et de  la communica on technico‐scien fique en général. De quelle manière 
la traduc on et la terminologie par cipent‐elles à ce e réalité interculturelle et cela a‐t‐il des 
incidences sur leur pra que et dans la recherche en général ? Pour répondre à ces ques ons, 
nous nous  appuierons notamment  sur  les  travaux de  recherche  appliquée  réalisés dans  le 
cadre  de  la  forma on  Communica on interculturelle et Traduc on (CIT)  de  l’école,  ce  qui 
nous donne également l’occasion de présenter certains axes de recherche développés par le 
CRATIL. 
 

La recherche appliquée 
 
Les  projets  de  recherche  appliquée  ini és  par  l’ISIT  dans  le  cadre  de  la  forma on  CIT 
répondent  à  un  double  objec f.  En  premier  lieu,  ils  visent  à  sa sfaire  un  besoin  réel  de 
communica on  et  d’innova on  technologique  iden fié  par  des  professionnels  ou  des 
spécialistes. Deuxièmement, ils perme ent aux étudiants de 4ème et 5ème année de s’ini er à 
la  recherche,  et  ce  en  partant  d’un  besoin  linguis que  concret  pour  en  faire  un  axe  de 
recherche  théorique  et  global,  perme ant  d’avancer  dans  le  domaine  concerné.  Les  deux 
ac vités linguis ques que nous avons men onnées plus haut, autrement dit la traduc on et 
la terminologie/terminographie, sont au cœur de ces projets.  
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Sandrine Peraldi 
 

Titulaire d'un DESS Industrie de 
la  langue et traduc on spéciali‐
sée et d'un DEA de Linguis que 
théorique,  descrip ve  et  auto‐
ma que  à  l'Université  Paris 
Diderot,  Sandrine  Peraldi  réa‐
lise  actuellement  un  doctorat 
en  terminologie  et  en  linguis‐
que de corpus. Elle s'intéresse 

plus par culièrement à la struc‐
tura on  des  connaissances  et 
au  traitement  terminologique 
en  langue de spécialité, dans  le 
domaine  de  la  chimie  orga‐
nique. L'objec f de sa thèse est 
d'analyser  le discours spécialisé 
en chimie et de me re en avant 
les phénomènes d'instabilité et 
de  flou  langagiers  ainsi  que  le 
caractère  mul dimensionnel 
des  concepts  clés  du domaine. 
Sandrine  Peraldi  est  actuelle‐
ment professeur à  l’ISIT et  res‐
ponsable  des  projets  de  re‐
cherche  appliquée  du  Pro‐
gramme  Communica on  Inter‐
culturelle et Traduc on. 
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Le premier domaine  de  recherche  sur  lequel nous  travaillons  relève  de  la  terminologie  et 
concerne  plus  précisément  l’élabora on  de  bases  de  données  terminologiques, 
documentaires  et  phraséologiques  dans  des  domaines  de  pointe  ou  par culièrement 
novateurs  tels  que  les  nanotechnologies,  le  droit  des  NTIC  (Nouvelles  Technologies  de 
l'Informa on  et  de  la  Communica on)  ou  encore  la  chimie  organique.  La  créa on  de  ces 
produits terminologiques s’inscrit dans une probléma que de communica on interna onale 
et  de  diffusion  des  connaissances  énoncée  par  les  acteurs  des  secteurs  concernés 
(organismes de recherche, experts, etc.)  
 
En effet,  les domaines de spécialité, qu’ils soient  technico‐scien fiques ou  liés aux sciences 
humaines, correspondent tous à un savoir spécialisé, lui‐même structuré en un ensemble de 
concepts. Mais ces connaissances spécialisées et donc  les représenta ons mentales qui  leur 
sont associées évoluent au gré des progrès scien fiques et technologiques, ce qui se traduit 
par  une  évolu on  et  une  révision  de  la  langue  de  spécialité  concernée.  Certains  termes 
apparaissent, d’autres disparaissent ou voient leur sens modifié (Pavel 1993 : 22).  
 
Or, les ques ons de vocabulaire et de langue jouent un rôle central dans l’enseignement des 
disciplines  technico‐scien fiques  et  dans  leur  appren ssage.  Arrêter  la  terminologie  d’un 
domaine spécialisé permet, d’une part, d’assurer l’intercompréhension entre les enseignants 
et  les apprenants qui doivent disposer d’une métalangue commune :  l’apprenant peut ainsi 
appréhender  et  accéder  plus  facilement  aux  contenus  didac ques  et  techniques,  via  la 
maîtrise  des  référents  du  domaine.  D’autre  part,  la  langue  cons tue  un  vecteur  de 
communica on perme ant  la  réalisa on d’objec fs professionnels et  la maîtrise de savoir‐
faire, requis dans le cadre d’une pra que ou dans l’exercice d’un mé er. En effet, la maîtrise 
du  vocabulaire  est  nécessaire  pour  l’ac vité  de  compréhension  (comprendre  un  exposé 
technique,  une  communica on  scien fique,  etc.)  ainsi  que  pour  l’ac vité  de  produc on 
(rédiger un rapport technique ou une communica on, etc.) des experts du domaine. 
 
C’est précisément  là qu’intervient  la  dimension  interculturelle  puisque,  par  le biais  de  ces 
projets de recherche appliquée, nous cherchons à favoriser ce e  intercompréhension, et ce 
dans plusieurs  langues.  Les domaines  technico‐scien fiques neufs manquent d’autant plus 
d’harmonisa on  conceptuelle  et  terminologique  que  les  idées  et  les  termes  évoluent 
différemment  d’un  pays  à  l’autre.  A  tre  d’exemple,  s’agissant  des  nanotechnologies,  on 
constate  des  «  trous  »  hiérarchiques  importants  dans  la  structura on  conceptuelle  du 
domaine  lorsqu’on  passe  de  l’anglais  vers  le  français.  Ce  phénomène  langagier  témoigne 
parfois d‘une avance  technologique d‘un pays sur  l‘autre, mais surtout de  la prédominance 
de  l‘anglais  scien fique,  notamment  dans  le  monde  de  la  recherche.  En  effet,  l‘anglais 
cons tue  indubitablement  une  langue  véhiculaire,  favorisant  largement  les  échanges  et 
l’accès aux savoirs. Néanmoins, sa maîtrise est loin d’être parfaite parmi les spécialistes et il 
indispensable de travailler à la diffusion et l’appropria on des avancées et des connaissances 
scien fiques  au  sein  même  des  différentes  communautés  langagières,  ce  qui  implique 
d’appréhender les spécificités no onnelles, culturelles, phraséologiques et plus généralement 
les modes de pensée desdites communautés. 
 
De même, dans  le domaine du droit des NTIC,  les différences entre  les systèmes  juridiques 
français et anglo‐saxon se traduisent par des nuances conceptuelles  importantes autour des 
termes  et  de  leurs  équivalents,  qu’il  faut  signaler  aux  u lisateurs  pour  une  meilleure 
compréhension  de  la  discipline.  C’est  pourquoi,  les  produits  terminologiques  que  nous 
élaborons sont le fruit d’une collabora on ac ve entre spécialistes et linguistes. 
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Par ailleurs, le second thème de recherche qui nous occupe est la traduc on. Traduire est par 
essence  une  ac vité  interculturelle  et  un  vecteur  de  communica on.  En  effet,  comme 
l’explique  très  justement Nathalie Gormezano,  outre  sa  fonc on  communica ve,  l’ac vité 
traduc ve  joue  un  rôle  fondamental  dans  le  transfert  des  sens  et  les  modalités  de 
compréhension des individus : 
 

« La traduc on a toujours été une ac vité indispensable dans la diffusion des cultures et la 
découverte des différences, des savoirs et des techniques. » (Gormezano 2008 : 2). 
 

Autrement dit, elle permet d’appréhender  les processus de  réflexion et de compréhension 
des différentes communautés  langagières et ne peut en aucun cas être réduite à un simple 
transfert langagier lié à la maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.  
 
Mais la traduc on représente également une profession et surtout une pra que, qui ne cesse 
d’évoluer  pour  répondre  aux  nouveaux  défis  de  la  communica on  mul lingue.  À  tre 
d‘exemple, on constate depuis quelque temps déjà l’u lisa on d’ou ls d’aide à la traduc on 
de plus en plus perfec onnés. L’accroissement du flux de documents ou de supports divers à 
traduire est  tel qu’il ne peut être en èrement pris en charge par  les  traducteurs humains. 
C’est notamment  le  cas  à  la Commission  européenne dont  les besoins  en  traduc on  sont 
colossaux,  notamment  en  raison  de  la mul plica on  des  combinaisons  de  langues,  et  qui 
conjugue désormais traduc on assistée par ordinateur (TAO) et traduc on automa que (TA). 
Il  va  sans  dire  que  ce e  dernière  notamment  génère  encore  un  taux  d’erreur  élevé 
(problèmes  de  désambigüisa on  des  termes  et  des  contextes,  erreurs  de  construc on 
syntaxique,  non‐rejet  des  verbes  en  fin  de  phrase,  etc.)  et  ne  sera  jamais  en mesure  de 
remplacer  le  traducteur  humain.  Toutefois,  elle  ouvre  la  voie  à  un  champ  de  recherche 
passionnant  et  novateur  pour  faire  de  ces  ou ls  une  aide  efficace  et  précieuse  pour  le 
traducteur.  
 
Fort de ce constat,  l’ISIT consacre donc une par e de ses travaux de recherche appliquée à 
l’analyse  des  ou ls  de  traduc on  automa que  et  notamment  à  la  créa on/améliora on 
d’ou ls de post‐édi on dont  le but est de corriger  les erreurs générées par  la TA. L’objec f 
est de  replacer  le  traducteur humain  au  cœur du processus de  traduc on automa que et 
d’en  faire  un  acteur  proac f.  C’est  aussi  l’occasion  d’explorer  un  certain  nombre  de 
disciplines connexes telles que la linguis que de corpus et notamment l’extrac on de corpus, 
d’en tés nommées,  l’analyse  lexico‐syntaxique qui  sont  indispensables à  l’améliora on des 
ou ls  précités.  Enfin,  ces  projets  donnent  lieu  à  des  collabora ons  des  plus  fructueuses, 
notamment avec des spécialistes en ingénierie et en linguis que informa que, toujours dans 
le souci d’allier compétences linguis ques et techniques.  
 
Bien qu’il s’agisse d’un phénomène apparemment novateur, l’interculturel a toujours été au 
cœur  des  recherches  linguis ques,  au  sens  large  du  terme.  Les  traducteurs  et  les 
terminologues  vous  le  diront,  la  langue  de  spécialité  est  avant  tout  un  ou l  de 
communica on. Ce qui est nouveau, c’est  la prise de conscience de  la part des spécialistes 
des  domaines  concernés  de  replacer  l’interculturel  et  le  mul linguisme  au  cœur  des 
préoccupa ons communica ves, d’où la volonté de l’école d’ancrer l’ensemble de ses projets 
de  recherche  appliquée  dans  la  diversité,  l’interdisciplinarité  et  la  mise  en  commun  de 
compétences à la fois techniques, informa ques, linguis ques et interculturelles.  
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Projet de recherche ISIT / CNRS   
 

Aimée Lahaussois 

Docteur en Linguis que 

Responsable de la coordina on linguis que/Transla on manager 

Direc on de la communica on ‐ CNRS 

 

D ans le cadre du Master en Communica on interculturelle et Traduc on de l’ISIT, le CNRS 
et  l’ISIT réalisent ensemble un projet d’élabora on d’une base terminologique portant 

spécifiquement  sur  le  domaine  des  nanotechnologies  et  nanosciences.  Ce e  base  est 
développée  par  les  étudiants  de  l’ISIT,  leur  perme ant  de mener  à  terme  un  projet  de 
développement  de  base  terminologique  (cahier  des  charges,  créa on  de  corpus  de  textes 
scien fiques  dans  le  domaine,  extrac on  terminologique,  créa on  de  la  base,  mise  en 
rela on  des  termes  et  de  leur  traduc on,  rédac on  de  défini ons  des  termes,  exemples 
d’usage et de colloca ons des  termes). La base complétée et validée est ensuite mise à  la 
disposi on  des  chercheurs  du  CNRS.  Ceci  facilite  la  rédac on  d’ar cles  scien fiques  et  de 
vulgarisa on dans  les deux  langues  (anglais/français), alors que  la  tendance actuelle est de 
rédiger en anglais, faute de termes équivalents en français. 
 

Organisa on et sous‐domaines 
 
Les étudiants sont organisés en groupes de travail de niveaux et rôles mélangés : étudiants de 
5ème année en chefs de projet, et étudiants de 4ème année en assistants de projet.  En 2009 
(l’année 2008 a vu la réalisa on d’une version pilote du projet), les groupes travaillent sur des 
sous‐domaines par culiers des nanotechnologies et nanosciences,  suggérés par  le CNRS et 
affinés  par  les  étudiants  en  fonc on  des  ressources  documentaires  disponibles  et  intérêts 
personnels : physique quan que, nanorobo que, éthique, médecine régénératrice. 
Les  données  principales  que  comporte  chaque  base  sont  les  suivantes  :  terme  anglais/
français,  sous‐domaine, défini on  (anglais/français)  et  source défini on,  contexte  (anglais/
français)  et  source  contexte,  colloca ons  (anglais/français),  notes  techniques  (anglais/
français)  et  source notes  techniques.   D’autres  renseignements  linguis ques figurent  aussi 
(hyponymes/hyperonymes, antonymes, famille dériva onnelle...), en fonc on de  la richesse 
des ressources documentaires. 
 

Avenir du projet 
 
Le CNRS espère voir ce projet se développer et s’enrichir au fil des années, avec l’inclusion de 
la totalité des sous‐domaines touchant aux nanosciences et nanotechnologies. 
Des  conven ons  spécifiques  seront  conclues  si  nécessaire,  par  exemple  pour  définir  les 
modalités de travail avec des écoles d’ingénieurs qui pourraient éventuellement entrer dans 
la collabora on pour développer des logiciels et applica ons non‐propriétaires de traitement 
de la base de données. 
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Aimée Lahaussois 
 

Ancienne  élève  de  l'Université 
de  Princeton  (Classics),  Aimée 
Lahaussois‐Bartosik ob ent son 
Doctorat  de  Linguis que  à 
l'Université  de  Californie 
(Berkeley) en 2002. 
Spécialiste  des  langues  béto‐
birmanes du Népal et de la des‐
crip on des  langues en voie de 
dispari on,  elle  consacre  sa 
thèse  à  une  descrip on  gram‐
ma cale  accompagnée  d'un 
corpus  oral  du  Thulung  rai, 
langue avec un millier de  locu‐
teurs parlée au Népal oriental. 
Venue en France  faire un post‐
doc  au  Centre Na onal  de  Re‐
cherche  Scien fique  (CNRS), 
elle y entreprend  la descrip on 
du Koyi rai, autre  langue mino‐
ritaire  du  Népal  oriental.  La 
situa on  poli que  au  Népal 
rendant difficile la recherche de 
terrain depuis plusieurs années, 
elle se réoriente vers  la traduc‐
on et la traductologie. 

Elle  est  actuellement  respon‐
sable  de  la  communica on  lin‐
guis que  du  CNRS  ainsi  que 
membre  du  LACITO 
(Laboratoire  CNRS  Langues  et 
Civilisa ons à Tradi on Orale). 
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Les séminaires de recherche à l’ISIT 
« 5 à 7 traductologiques du CRATIL » 

Le  Centre  de  recherche  de  l’ISIT  propose,  durant  l’année  universitaire,  un  séminaire  de 
recherche, le "5 à 7 traductologique du CRATIL", ouvert aux étudiants et aux enseignants de 
l'ISIT ainsi qu'aux chercheurs d'universités et écoles françaises et étrangères. Les intervenants 
sont  invités  par  le  directeur  du  CRATIL,  Jean‐René  Ladmiral,  à  ouvrir  les  débats  dans  les 
domaines de la traduc on, de l’interpréta on, du langage et de l’interculturel.  
Le programme 2009‐2010 sera bientôt disponible sur le site de l’ISIT : 
h p://www.isit‐paris.fr/recherche.htm (rubrique « Séminaires de recherche ») 

 

Sylvie Vandaele, professeur de traduc on médicale à  l'Université de Montréal, a présenté 
le 12 février 2009 une conférence in tulée "Les modes de conceptualisa on scien fique et 
la traduc on" : en voici la synthèse. 

 

Les modes de conceptualisa on scien fique et la traduc on  
 

 
 

L a théma que de recherche de Sylvie Vandaele porte sur la ques on de la représenta on 
des modes de conceptualisa on en discours et sur  les conséquences sur  le processus de 

traduc on. Le  lien  le plus évident avec celui‐ci est  la probléma que de  l'idioma cité  :  il est 
clair  que  les  composantes  discursives  de  l'idioma cité  font  l'objet  de  fluctua ons  très 
importantes d'une version à  l'autre, notamment au sein d'un groupe d'étudiants. Vues sous 
l'angle  linguis que,  il  ressort  que  ces  fluctua ons  touchent  plutôt  les  unités  prédica ves 
telles  que  les  verbes  et  qu'elles  s'inscrivent  également  dans  la  probléma que  des 
colloca ons. La recherche présentée fait appel à un cadre théorique de séman que cogni ve 
expérien aliste. Elle a permis de définir le concept "d'indice de conceptualisa on", lesquelles 
sont des unités prédica ves évoquant une conceptualisa on métaphorique ou métonymique, 
résultant de  la coexistence, chez  le  lecteur ou  le rédacteur, d'une représenta on  fac ve  (la 
plus "véridique") et d'une représenta on fic ve (la moins "véridique").  
Trois types de textes ont été analysés sous cet angle : des textes spécialisés d'anatomie d'une 
part, de biologie cellulaire d'autre part, ainsi que des textes de vulgarisa on. La méthodologie 
fait appel à une annota on de textes en format XML, de manière à caractériser finement les 
indices  de  conceptualisa on  directement  en  discours,  et  notamment  à  iden fier  les 
structures  actancielles  mises  en  jeu.  Il  ressort,  finalement  :  que  les  métaphores  (et  les 
métonymies)  conceptuelles  passant  par  un  mécanisme  de  type  prédica f  mobilisent  les 
catégories  actancielles  des  indices  de  conceptualisa on;  que  les  conceptualisa ons  sont 
d'autant  plus  puissantes  qu'elles  s'appuient  sur  des  réseaux  riches  d'indices  de 
conceptualisa on cohérents; que la comparaison de corpus annotés en anglais et en français 
met en évidence que  chaque  langue met en  jeu des  réseaux d'indices de  richesse variable 
qu'il convient de repérer et d'u liser à bon escient pour assurer une traduc on idioma que. 
Enfin, il convient de parler de correspondance de conceptualisa ons entre les langues et les 
cultures plutôt que d'équivalence.  
Par ailleurs,  l'étude des textes de vulgarisa on montre que ceux‐ci se caractérisent par une 
intensifica on  des  modes  de  conceptualisa on  qui  sont  déjà  à  l'oeuvre  dans  les  textes 
spécialisés.  Dans  certains  cas,  l'intégra on  conceptuelle  des  différents  modes  de 
conceptualisa on est plus ou moins heureuse, ce qui laisse présager la possibilité d'analyser 
plus  finement  encore  ce  qui  rend  un  texte  cohérent  ou  non  du  point  de  vue  des 
conceptualisa ons évoquées. 
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Sylvie Vandaele 
 

Docteur en Pharmacologie mo‐
léculaire,  professeur  agrégé  de 
traduc on  médicale  dans  le 
Département de  linguis que et 
traduc on  de  l'Université  de 
Montréal. 
L'approche  générale  u lisée 
dans  ses  travaux  se  situe  dans 
un  cadre  cogni f,  notamment 
de  séman que  cogni ve,  com‐
plétée par  le recours à certains 
ou ls d'analyse formels. Le sou‐
ci de  l'expression de  la pensée 
scien fique  en  français  cons ‐
tue  la  toile  de  fond  des  re‐
cherches  et  de  l'enseignement 
de Sylvie Vandaele. 
Après  avoir  été  membre  du 
Comité de rédac on de META - 
Journal des traducteurs  pen‐
dant  plusieurs  années  (sous  la 
direc on de André Clas), Sylvie 
Vandaele  et  Hélène  Buzelin 
reprennent  la  direc on  de  la 
revue à par r du 1er juin 2008. 
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Du conflit Nord‐Sud à la coopéra on Sud‐Sud :                    
le modèle alterna f du Brésil de Lula   

Abstract 

Catherine Leterrier 

Enseignant‐chercheur à l’ISIT 

 

L 'impact  des  ac ons  d'inclusion  sociale  pra quées  par  Lula  sur  la  nouvelle  poli que 
d'intégra on la no‐américaine du Brésil s'inscrit dans le contexte de recomposi on dans 

le  même  sens  constatée  dans  d'autres  pays  de  la  région  depuis  quelques  années  :  et 
pourtant, malgré sa tonalité Sud‐Sud ne ement plus marquée que celle de son prédécesseur, 
le modèle de Lula, de "gauche modérée", n'adhère pas au modèle chaviste, plus "radical". En 
effet,  le  poten el  économique  du  Brésil  lui  permet  de  proposer  des  partenariats  sur  des 
bases plus larges.  
 

C'est à par r de ces atouts qui consolident sa croissance, mais surtout de sa vision en faveur 
des pauvres, que le Brésil se propulse au‐delà du con nent américain vers un rôle accru sur la 
scène  des  échanges  diploma ques  et  commerciaux  interna onaux,  pour  défendre  une 
nouvelle alterna ve de développement en faveur du Sud. 
 

MOTS‐CLÉS : 
Inclusion  sociale,  Intégra on  la no‐américaine,  Développement  Sud‐Sud,  Émergent, 
Alterna ve 
 

Vous  pouvez  consulter  et  télécharger  l’ar cle  de  Catherine  Leterrier  sur  le  site  du GRIB 
(Groupe  de  Recherche  Interdisciplinaire  sur  le  Brésil,  lié  à  l’IHEAL—Ins tut  des  Hautes 
Etudes de l’Amérique La ne) : 

h p://www.gribresil.org/ (Rubrique « Disciplines/Rela ons interna onales ») 

 

BIBLIOGRAPHIE  
 

Violence et iden té au Brésil : mé ssage ou exclusion ? Séminaire Violence et iden té LAPRIL/
AMERIBER 2006‐2007, Université Michel de Montaigne‐Bordeaux III, Maison des Sciences de 
l'Homme, décembre 2006. 
 

La voix du Sud : le rôle actuel du Brésil pour le développement. Séminaire du CRIMIC (Centre 
de  Recherches  Interdisciplinaires  sur  les  Mondes  Ibériques  Contemporains)  2006‐2007, 
Université de Paris‐Sorbonne Paris IV, novembre 2006. 
 

Construc on des iden tés na onales dans deux terres d'immigra on : des modèles 
d'intégra on opposés au Brésil et aux États-Unis. Maison des Sciences de  l'Homme et de  la 
société  (MSHS),  Centre  de  Recherches  La no‐Américaines  Archivos  (CRLA),  Université  de 
Poi ers, mai 2006. 
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Catherine Leterrier 
 

Diplômée  en  traduc on  (1979) 
et  en  interpréta on  de  confé‐
rence  (1980)  à  l'ISIT, Catherine 
Leterrier a soutenu sa thèse de 
doctorat  en  Etudes  La no‐
Américaines  ‐ Amériques, Amé-
rique : l'affirma on na onale 
du Brésil face aux Etats-Unis, 
1822-2001- en juin 2005 à l'Uni‐
versité de Poi ers avec men on 
Très honorable à l'unanimité du 
jury. 
Interprète et traductrice depuis 
25 ans à par r du portugais, de 
l'anglais et de l'espagnol vers le 
français  ‐  ou  à  par r  de  ces 
langues vers le portugais ‐ elle a 
notamment par cipé à de nom‐
breux  voyages  officiels  en 
France de divers  présidents  de 
pays lusophones (Brésil, Guinée
‐Bissau,  Angola,  Portugal...)  et 
exercé auprès de grandes  ins ‐
tu ons européennes et interna‐
onales  (Communautés  euro‐

péennes,  Na ons‐Unies, 
Banque Mondiale...). 
En exercice libéral, elle travaille 
également  pour  l'UNESCO,  la 
CEE  et  des  sociétés  privées 
dans  de  nombreux  domaines 
(financier,  économique,  juri‐
dique, marke ng, poli que...). 



 

 

 

           La Recherche à l’ISIT 

           
 

Préface  
Probléma ques de la traduc on de Katharina Reiss 

 

Jean‐René Ladmiral 

Docteur en Philosophie, directeur du CRATIL 

Professeur à l’ISIT 
 

REISS,  K.  ;  LADMIRAL,  JR  (préface)  ;  BOCQUET,  C.  (trad.)  Probléma ques  de  la 
traduc on.  Paris  :  Anthropos‐Economica.  Coll.  Babel  &  Logos  :  Bibliothèque  de 
traductologie. 150 p. A paraître en septembre 2009. 
 

L a Bibliothèque de traductologie, dont le présent livre de Katharina Reiss est ici le premier 
volume,  s'inscrit  dans  le  cadre  plus  vaste  de  la  collec on  Babel & Logos,  dont  elle 

cons tue le premier volet. Un second volet traitera de ce domaine immense et mul ple que 
composent  les  langues  du monde,  sous  leurs  divers  aspects  ;  et  un  troisième  volet  sera 
consacré à la théorie de la communica on et à la philosophie du langage. 
 
Une Bibliothèque de traductologie prend pour objet le phénomène de la traduc on et entend 
accueillir  les différentes études qui  en  traitent  :  c'est  le  sens  ce e discipline nouvelle que 
nous avons décidé d'appeler,  il y a déjà quelques années,  la traductologie qui, donc, entend 
prendre en charge la traduc on "dans tous ses états". De l'extérieur, on pourra s'étonner de 
voir  dédier  toute  une  collec on  de  livres  à  une  théma que  qui,  à  première  vue,  semble 
restreinte, voire subalterne pour certains. Et pourtant, de fait, on constate qu'il se publie déjà 
de nombreux travaux sur la traduc on : c'est le cas en français, mais aussi dans bien d'autres 
langues comme l'allemand, l'anglais, etc. Cela  ent à différentes raisons. D'abord, bien sûr, il 
y  a  le  fait  qu'on  assiste  à  une  explosion  quan ta ve  du  nombre  des  traduc ons.  Outre 
l'accumula on  des  traduc ons  qu'ont  naturellement  apporté  l'histoire  et  la  culture,  la 
modernité et la mondialisa on ont eu notamment pour effet de mul plier et de diversifier la 
demande et la produc on dans ce domaine ; et ce, même si la pression du "tout‐à‐l'anglais" 
dans  de  nombreuses  spécialités  fait  qu'il  pourrait  y  avoir  encore  plus  de  traduc ons... Au 
demeurant, c'est la traduc on professionnelle (technique, commerciale, administra ve, etc.) 
qui  maintenant  se  taille  la  part  du  lion  et  vient  supplanter  quan ta vement  l'univers 
tradi onnel des  traduc ons  li éraires et  culturelles. En  tout  cas,  il était donc  tout naturel 
qu'une telle ac vité acquière une plus grande "visibilité", notamment sur le plan intellectuel 
et "scien fique". 
 
Mais il y a plus. A l'analyse, la traduc on se révèle être un phénomène dont la complexité est 
beaucoup plus  importante qu'on  aurait pu  le  croire. Elle  cons tue un objet de  recherches 
interdisciplinaires qui en appellent à  la  linguis que et, plus généralement, aux  sciences du 
langage, mais aussi à la philosophie, à la psychologie, ainsi qu'aux sciences sociales ; en sorte 
que, de proche en proche, c'est  l'ensemble des sciences humaines qui se  trouvent mises à 
contribu on.  Cela  dit,  aujourd'hui  comme  hier,  la  traduc on  reste  une  réalité  d'ordre 
culturel,  qui  relève  de  l'étude  li éraire.  Ainsi  forme‐t‐elle  tradi onnellement  un  chapitre 
classique de la li érature comparée. Par ailleurs, compte tenu de l'extension du domaine, il y 
a amplement ma ère à  faire  l'histoire de  la traduc on. De  fait,  il y a eu de tout  temps des 
contacts  entre  les  différents  groupes  humains  exigeant  une média on  des  langues  qui  y 
étaient en usage ; et, si l'on peut dire, la traduc on est le plus vieux mé er du monde... 
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Jean‐René Ladmiral 
 
Docteur  en  philosophie,  il  en‐
seigne  la  philosophie  et  la  lin‐
guis que allemande à  l’Univer‐
sité  Paris  X‐Nanterre  où  il  est 
également  directeur  du  Centre 
d’études  et  de  recherches  en 
traduc on  (CERT).  Il enseigne à 
l’ISIT  la  traductologie  générale 
et  allemande.  Directeur  du 
Centre  de  recherche  de  l’ISIT 
(CRATIL),  traducteur  de  plu‐
sieurs  philosophes  (Habermas, 
Adorno,  Kant…),  écrivain  et 
conférencier,  il  est  l’auteur 
d’ouvrages  fondateurs  de  la 
théorie de  la traduc on : Théo-
rèmes pour la traduc on et  La 
communica on interculturelle. 

En Allemagne et ailleurs, Katharina Reiss est une  traductologue qui, depuis des années, 
connaît une grande notoriété.  Son dernier  livre  va paraître prochainement  (septembre 
2009) en français, sous  le  tre Probléma ques de la traduc on, dans  la Bibliothèque de 
traductologie  des  Edi ons  Anthropos.  Avec  l’accord  de  l’éditeur,  nous  publions  ici  en 
« Bonnes Feuilles » la préface qu’a donnée Jean‐René Ladmiral pour ce livre et pour l’en‐
semble de ce e collec on d’ouvrages traductologiques à paraître. (NDLR) 
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En outre,  la traduc on n'est pas seulement un objet de recherche en elle‐même — et pour 
elle‐même,  dans  la  perspec ve  de  déboucher  sur  une  améliora on  de  la  "pra que 
traduisante" par exemple — elle cons tue aussi un disposi f de recherche, qui pourra servir à 
"faire de la recherche" en linguis que, en psycholinguis que, voire dans d'autres disciplines. 
Depuis quelques années, elle a même fourni un paradigme pour la réflexion philosophique : 
au‐delà  de  la  dimension  philosophique  qui  lui  revient  en  propre,  la  traduc on  apparaît 
paradoxalement  comme  un  révélateur  de  ques ons  fondamentales  dont  la  profondeur 
métaphysique confine à la théologie. 
 
Cela dit, ce n'est pas le lieu ici de tracer en détail le programme complet de la traductologie. 
C'est aux différents volumes que rassemblera la Bibliothèque de traductologie qu'il reviendra 
de réaliser un tel programme. Pour l'heure, il s'agissait surtout de faire mieux voir l'ampleur, 
très généralement  inaperçue, des problèmes auxquels nous confronte  le phénomène de  la 
traduc on et de souligner l'importance qu'il convient de lui reconnaitre. Dès lors, on conçoit 
que la traductologie existe comme discipline spécifique, ayant pour objet propre les mul ples 
aspects  de  cet  univers  de  la  traduc on,  et  qu'y  soit  consacrée  l'ensemble  de  notre 
Bibliothèque de traductologie. 
 
La publica on du  livre de Katharina Reiss, que nous avons  le privilège de préfacer  ici, était 
tout  indiquée pour ouvrir  ce e  collec on,  à plusieurs  tres.  La première  raison,  c'est que 
Katharina Reiss est une figure de tout premier plan au sein de la traductologie allemande. Or 
ses travaux n'ont pas (encore) reçu en France (et dans les pays francophones) l'accueil qu'ils 
méritent,  leur  audience  tendant  à  rester  confinée  au  sein  de  la  traductologie  de  langue 
allemande.  Encore  que  Catherine  A.  Bocquet,  à  laquelle  on  doit  la  traduc on  du  présent 
volume,  ait  déjà  traduit  le  premier  livre  de  Katharina  Reiss,  qui  portait  sur  la  cri que  et 
l'évalua on des traduc ons et qui a, donc, été publié en français en 20021. 
 
Il reste que, d'une façon générale,  les travaux en traductologie publiés en allemand ne sont 
que  très  imparfaitement  pris  en  compte  par  les  traductologues  de  langue  française —  et 
réciproquement, peut‐on dire, quoique les grands classiques du domaine publiés en français 
soient  sans  doute  un  peu  plus  souvent  cités  par  les  traductologues  de  langue  allemande. 
Ce e  lacune est d'autant plus regre able qu'il s'est publié et qu'il se publie encore un  très 
grand nombre d'études traductologiques en allemand. A vrai dire, elle s'explique par  le  fait 
que  les auteurs français et allemands tendent de plus en plus à ne  lire  la  li érature de  leur 
domaine  qu'en  anglais,  et  donc  à  ne  s'entre‐lire  qu'en  passant  par  l'anglais.  C'est  un  fait 
général en  sciences humaines où, par exemple,  il a  fallu à un  Jürgen Habermas plus d'une 
vingtaine d'années pour intégrer la psychologie cogni ve de Piaget à sa théorie de la société, 
sans doute parce qu'un détour outre‐Atlan que lui avait été nécessaire. La traduc on du livre 
de Katharina Reiss est donc par culièrement bienvenue et entend contribuer à  remédier à 
une  telle  lacune.  Plus  généralement,  ce  sera  l'une  des  voca ons  de  la  Bibliothèque  de 
traductologie que de donner accès aux  travaux  importants qui  sont publiés à  l'étranger, et 
pas seulement en allemand bien sûr. 
 
Mais, au‐delà de  ces  considéra ons générales,  c'est  surtout  l'intérêt du  livre  lui‐même qui 
commandait qu'il fût traduit en français. Dans cet esprit, il convient avant tout de faire li ère 
d'une réserve cri que qu'on pourrait être tenté de lui opposer. D'aucuns  en  effet inclinent à  
 
1  
Katharina  REISS,  La Cri que des traduc ons, ses possibilités et ses limites.  Catégories  et  critères  pour  une 

évalua on  per nente  des  traduc ons,  trad.  fr.  Catherine Bocquet, Arras, Artois  Presses Université,  2002  (coll. 
Traductologie).  
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REISS,  K.  ;  LADMIRAL,  JR 
(préface)  ;  BOCQUET,  C.    (trad.) 
Probléma ques  de  la  traduc on. 
Paris : Anthropos‐Economica. Coll. 
Babel  &  Logos  :  Bibliothèque  de 
traductologie. 150 p. A paraître en 
septembre 2009. 

 
L'auteur :  
Katharina  REISS  est  une  figure 
de tout premier plan au sein de 
la  traductologie  (ou  théorie de 
la  traduc on)  de  langue  alle‐
mande  depuis  quelque  trente 
ans (et l'on sait que la traducto‐
logie  allemande  a  longtemps 
été  la  plus  produc ve).  Elle  a 
publié  de  nombreux  ar cles  et 
3 livres — dont l'un, touchant la 
cri que  et  l'évalua on des  tra‐
duc ons,  a  été  publié  en  fran‐
çais.  Elle  est  aussi  traductrice. 
Ses  langues  de  travail  sont, 
outre  l’allemand,  l'espagnol  et 
l'anglais.  
Catherine  A.  Bocquet,  qui  a 
traduit  ce  livre,  est  elle‐même 
traductologue  et  traductrice  ; 
elle  enseigne  à  l'École  de  Tra‐
duc on et d'Interpréta on (ETI) 
de l'Université de Genève. 
 
L'ouvrage :  
Dans  ce  livre,  Katharina  Reiss 
fait  le bilan de sa  réflexion  tra‐
ductologique sous la forme de 8 
chapitres  clairs et denses,  con‐
cernant  les  ques ons  fonda‐
mentales  en  discussion  tou‐
chant  la  traduc on,  qu'il 
s'agisse du  rapport entre  théo‐
rie  traductologique  et  pra que 
traduisante, du concept d'équi‐
valence,  de  la  typologie  des 
traduc ons,  de  la  compréhen‐
sion des  textes, des apports de 
la  linguis que  moderne  à  la 
traduc on.  Elle  illustre  sa  ré‐
flexion  traductologique 
d'exemples  clairs et bien expli‐
qués,  en  adéqua on  exacte 
avec  son  propos,  qu'elle  em‐
prunte  à  différentes  langues, 
dont le français. 
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penser, en France notamment, qu'un volume regroupant plusieurs études autonomes — qu'il 
s'agisse  d'un  recueil  d'ar cles  ou,  comme  c'est  le  cas  ici,  d'un  ensemble  de  textes 
correspondant  à  un  cycle  de  conférences  —  ne  cons tue  pas  un  vrai  livre,  mais  une 
publica on de second ordre. Nous pensons  tout au contraire que, sauf excep on, ce genre 
d'ouvrage est bien plus intéressant, dans la mesure où tout se passe comme si l'auteur avait 
là résumé  lui‐même plusieurs de ses  livres  (qu'il a déjà écrits, qu'il écrira plus tard, ou qu'il 
n'écrira jamais) : à chaque fois, l'essen el de l'argumenta on y est. Et l'auteur n'est‐il pas le 
mieux placé pour procéder à ce e sorte d’"auto‐récep on" synthé que de son oeuvre ? Ainsi 
a‐t‐on le bénéfice de cet avantage dans le présent volume, mais en même temps il présente 
aussi quand même une  certaine unité puisqu'aussi bien  les huit  conférences  auquel  il  fait 
écho correspondent aux huit séances d'un cours magistral (Vorlesung) que Katharina Reiss a 
donné comme professeur invité à l'Université de Vienne, à l'ins ga on de Mary Snell‐Hornby. 
 
En  tout  cas,  on  trouvera  dans  ce  livre  huit  "coups  de  projecteur"  sur  la  recherche  en 
traductologie qui, pour  l'essen el, reprennent et actualisent des probléma ques spécifiques 
dont  Katharina  Reiss  avait  traité  auparavant  lors  de  sa  longue  et  féconde  carrière  de 
traductologue. Là encore, c'est pour nous tout le contraire d'une faiblesse du livre. S'il est vrai 
en  effet  que,  pour  ceux  qui  lisent  l'allemand,  tout  n'est  pas  nouveau  dans  ce  livre,  en 
revanche cela présente un très gros avantage pour ceux qui ne savent pas  l'allemand, pour 
autant que  l'auteur nous y donne  les éléments d'une synthèse rétrospec ve de ses travaux, 
en  y  apportant  ici  et  là  des  précisions  et  certains  réajustements.  En  sorte  que, 
paradoxalement, on a là une excellente introduc on, en même temps qu'une réactualisa on 
approfondissant le propos. 
 
C'est  ce qu'entend marquer  la  traduc on du  tre que nous avons donné en  français à  cet 
ouvrage  :  il  s'agit  bien  de  différentes  probléma ques,  comme  autant  de  "topoï"  de  la 
traduc on qui balisent  l'espace qu'il revient à  la traductologie d'explorer. Nous avons pensé 
que l'in tulé français indique le contenu du livre de façon plus précise que le  tre original en 
allemand,  lequel  est  à  la  fois  plus  "savant"  et  peut‐être  un  peu  plus  lourd.  Traduit 
li éralement,  ça  donnerait  quelque  chose  comme  "(les)  problèmes  fondamentaux  de  la 
traductologie" (Grundfragen der Übersetzungswissenscha ), avec  le risque qu'un tel  in tulé 
"passe‐partout" rappelle d'un peu trop près celui d'autres ouvrages existant déjà. — De fait, 
on ne "traduit" pas un  tre à proprement parler : il ne s'agit pas de rendre la séman que de 
son libellé. En réalité, on pourrait dire qu'un  tre remplit une fonc on analogue à celle d'un 
nom propre, qui désigne une en té, ici le livre : il fait signe vers le contenu de ce dernier, un 
peu  comme  est  censée  le  faire  une  publicité.  Et  c'est  dans  ce e  direc on  que  doit  aller 
l'équivalent proposé. 
 
Parmi ces probléma ques, il y a celle d'une typologie de la traduc on, entre temps devenue 
classique. Dépassant  la  triviale opposi on binaire entre  traduc on  li éraire  (ou "traduc on 
des  oeuvres",  comme  disait  A.  Berman)  et  traduc on  "technique"  ou  professionnelle, 
Katharina Reiss s'était a achée à "trianguler"  la  typologie en  théma sant  la  traduc on des 
textes "opéra fs", c'est‐à‐dire notamment publicitaires ; et par ailleurs elle a fait une place à 
part à ce qu'elle appelait  la  traduc on "audio‐médiale". Ce e probléma que est  ici  reprise 
sur  nouveaux  frais  et,  pour  ainsi  dire,  "époussetée"  par  l'auteur,  qui  y  a  apporté  des 
précisions et des compléments notables, même si le schéma reste valable pour l'essen el. De 
fait, c'est là l'une des rares probléma ques qui ait franchi la barrière des langues ; et nous y 
avions fait écho, tout en en faisant  la cri que et en prenant comme ter um quid non pas  la 
traduc on des textes opéra fs mais celle du "discours théorique", comme  la  philosophie par  
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exemple2.  Par  ailleurs,  le  développement  de  l'univers  des mul ‐médias  et  des  nouvelles 
techniques de  l'informa on et de  la communica on a révolu onné  ladite  traduc on audio‐

médiale, entretemps  rebap sée « mul ‐sémio que », qui a connu depuis une extension et 
une diversifica on extraordinaires, ainsi que contribuent à  le me re en  lumière  les  travaux 
d'un Yves Gambier. 
 
Quoi qu'il en  soit de  ces divers  types de  traduc on,  il est  clair qu'il ne  faut pas y voir des 
en tés doses, mais bien plutôt des  "dominantes",  c'est‐à‐dire  les pôles d'un con nuum. Et 
puis  la ques on  se pose de  savoir  à quoi peuvent bien  servir  ces  catégories  typologiques. 
Toujours est‐il qu'une telle catégorisa on typologique de la traduc on est spontanée chez le 
traducteur:  c'est  pourquoi  le  traductologue  se  doit  d'en  faire  l'explicita on  plus  ou moins 
cri que. De toute façon, ce e typologie de la traduc on devra être rela visée, comme aussi 
celles qui ont été proposées par d'autres. Au reste n'est‐ce pas le propre de toute entreprise 
typologique  que  de  définir  des  catégories  qui  ne  sont  finalement  que  des  "types  idéaux", 
comme disait Max Weber (Idealtyp)? 
 
Voilà donc évoquée schéma quement une des huit principales probléma ques dont traite ce 
livre. L'une des autres probléma ques, tout aussi essen elle en traductologie, qu'aborde  ici 
Katharina  Reiss  tourne  autour  du  concept  d'équivalence.  On  touche  là  à  la  défini on  du 
concept même de traduc on. La pra que traduisante est condi onnée par un ensemble de 
facteurs inhérents au texte‐source à traduire et par les fonc ons assignées au texte‐cible de 
la  traduc on.  Pour  y  parvenir,  notre  auteur  propose  quelques  principes  contribuant  à 
déterminer la subjec vité du traducteur, qui devra prendre un certain nombre de décisions. 
Au passage, l'immense ques on du li éralisme est men onnée ; et il est clair qu'en l'espèce 
les  préférences  de  Katharina  Reiss  vont  dans  le  sens  de  ce  qu'elle  appelle  la  traduc on 
"communica ve" ‐ nous dirions « cibliste » (cf. Skopos). 
 
Mais on n'en reste pas là. Entre autres choses, Katharina Reiss prend en compte les apports 
de  la  pragma que,  à  l'évidence  essen els  en  traduc on.  Elle  analyse  aussi  le  mode  de 
compréhension des textes qui est spécifiquement celui du traducteur, car  il an cipe sur  les 
décisions qu'il aura à prendre pour me re en œuvre sa traduc on. Plus fondamentalement, 
et à  tre de préalable en quelque sorte, elle s'interroge sur  le statut et  le bien‐fondé de  la 
réflexion théorique que développe  la traductologie, compte tenu notamment de  la pluralité 
des  théories  en  présence.  Cela  la  conduit  à  probléma ser  le  rapport  entre  théorie  et 
pra que, et à poser  le problème de  l'u lité de  la  théorie  traductologique pour  la pra que 
traduisante.  Bien  d'autres  ques ons  sont  traitées  dans  ce  livre  éclairant  et  riche. Mais  ce 
n'est pas  le  lieu  ici  d'en  entreprendre  le bilan  synthé que  et détaillé  ni  d'en proposer un 
commentaire cri que. C'est aux débats qu'aura suscités sa paru on qu'il reviendra de  faire 
avancer la réflexion dans le domaine. 
 
Sans doute une telle discussion se trouvera‐t‐elle facilitée, tant pour  les pra ciens que pour 
les  chercheurs,  par  le  fait  que  les  huit  conférences  que  réunit  cet  ouvrage  sont  très 
pédagogiques et argumentées. Elles sont notamment  illustrées de nombreux exemples bien 
choisis  et  en  adéqua on  très  exacte  avec  le  propos. Qui  plus  est, on  verra  que  Katharina 
Reiss,  dont  la  langue  de  travail  est  l'espagnol,  s'est  donné  la  peine  d'emprunter  aussi  à 
d'autres langues (et en par culier au français) les exemples dont se sou ennent ses analyses. 
Au demeurant, cela ne va pas sans faire difficulté pour  la  traduc on,  comme  c'est  toujours  
 

2 
Cf. notre étude : "Éléments de traduc on philosophique", in Langue française, n° 51, septembre 1981, pp. 19‐34.  
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plus ou moins le cas en linguis que et en traductologie : il y a non  seulement  le problème de 
la décontextualisa on  rela vement  inévitable des  exemples nécessairement  isolés  à par r 
desquels  on  argumente,  mais  aussi  en  l'occurrence  l'échéance  plus  dras que  de  devoir 
changer  ou  compléter  les  exemples  proposés  par  un  auteur,  dès  lors  que  c'est  dans  une 
langue " erce" que le fait parler la traduc on, pourrait‐on dire. Dans la version française qui 
nous est ici proposée du livre, Catherine A. Bocquet fait souvent preuve de virtuosité en ce e 
affaire. A vrai dire, il ne nous est guère loisible de développer ici ce e ques on des exemples 
en traductologie : cela fera l'objet d'une prochaine étude… 

Mais la ques on posée, plus généralement, c'est aussi celle de traduire la traductologie : il y a 
là un défi qui fait figure à la fois de paradoxe et d'évidence. Ce renversement de perspec ve 
pourra faire penser, par analogie, au slogan en forme de boutade qu'affec onnaient les pe ts 
maoïstes  français  en  1968  :  "Surveillez  la  police !" —  Le  discours  traductologique  est  un 
"métalangage"  qui  relève  du  discours  théorique  (cf.  sup.),  dont  la  traduc on  pose  des 
problèmes  spécifiques  qui,  outre  la  ques on  des  exemples  précédemment  évoquée,  sont 
aussi  notamment  ceux  du  transfert  de  conceptualisa ons  et  de  l'importa on  des 
probléma ques,  comme en philosophie. A quoi vient  s'ajouter  le  fait qu'il y a un décalage 
d’une  trentaine d'années entre  les deux  livres de Katharina Reiss qu'a traduits Catherine A. 
Bocquet, à telle enseigne qu'il a pu y avoir quelque hésita on dans les choix terminologiques. 
D'où certains problèmes de  traduc on. Mais  il ne  faut pas y voir un effet de  l'impéri e de 
l'auteur, et encore moins de sa traductrice : c'est la démarche même du travail intellectuel et 
de la recherche. Je dirai cum grano salis que Katharina (Reiss) est bien traduite par Catherine 
(Bocquet) : outre la rencontre "traduc ve" de leurs prénoms, elles ont en commun d'être à la 
fois  traductrices,  traductologues et enseignantes de  traduc on, à des degrés divers — par‐
delà le clivage des langues et la différence de généra ons. 
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ZOOM SUR... 
 

La Communica on interculturelle 
 
 

Jean‐René Ladmiral et Edmond Marc Lipiansky 
Paris : Armand Colin, 1995. Coll. Bibliothèque européenne des sciences           

de l’éduca on. 318 p. 
 

 
 

 

  L’interculturel  est  aujourd’hui  partout.  Dans 
les rapports Nord‐Sud, bien sûr, mais aussi et 
surtout dans les rapports européens appelés à 
revê r  une  importance  croissante,  jusque 
dans notre  vie quo dienne. C’est  ce e  pers‐
pec ve  qu’explorent  Jean‐René  Ladmiral  et 
Edmond Marc  Lipiansky  en  prenant  les  rap‐
ports franco‐allemands comme exemple privi‐
légié.  Partant  d’une  expérience  concrète  des 
rencontres interculturelles, ils l’éclairent en la 
confrontant  aux  acquis  de  la  recherche  en 
sciences humaines. 



 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’ISIT 
 

Les pra ques de l’interpréta on et l’oralité 
dans la  communica on interculturelle 

 

20‐21 novembre 2009 ‐ Paris (France) 

 

Organisé par le centre de recherche de l'ISIT, le CRATIL  

 

PROGRAMME 
 

Vendredi 20 novembre 2009 
 

8h30  Accueil des  par cipants 
9h00  Ouverture du colloque    
  Marie MERIAUD‐BRISCHOUX, directrice générale, ISIT             
  Marco BENEDETTI, directeur général DG Interpréta on ‐ Commission Européenne 
9h15  L’oralité dans la communica on  interculturelle : points de vue philosophique  
  et psycho-sociologique  - Jean‐René LADMIRAL, Jacques DEMORGON, ISIT          
10h00    Pra ques d’interpréta on différentes, même  processus  de base - Marianne LEDERER                
  Professeur émérite, Université Paris III‐Sorbonne Nouvelle 
10h30     Le rôle de l’interprète dans la société d’aujourd’hui - Daniel GILE, ESIT, Université Paris III‐
  Sorbonne Nouvelle 
11h00  Pause café 
11h30  Le rôle de la forma on : les enjeux de la qualifica on - Sarah BORDES, directrice de 
  l’interpréta on, ISIT 
12h00    Débat  ‐  12h30  Déjeuner 
14h30     Les pra ques et les enjeux de l’interpréta on  
 Transla on in healthcare se ngs: between the ‘’voice of medicine’’ and the ‘’voice of pa ent’’ 
 Federico FARINI ‐ Université de Modène 
  Déontologie et pra ques d’interpréta on :  une comparaison entre certaines juridic ons 
 interna onales et na onales - Chris ane J. DRIESEN, AIIC 
 Quelle stratégie pour l’AIIC ? Michèle BO BRAMSEN, AIIC 
15h30    Débat  ‐  16h00  Pause café 
16h30     Le rôle de l’interprète et son posi onnement 
  To what extent do—and should—interpreters intervene  to bridge cultural gaps?  
 Clare DONOVAN, ESIT ‐ Université Paris III‐Sorbonne Nouvelle 
  L’interprète en interac on dans les tribunaux : une approche dialogique - Marta 
  BIAGINI, SSLMIT ‐ Université de Trieste 
 La place de l’interprète dans l’arbitrage interna onal : intermédiaire, acteur et source de 
 conten eux - Sophie WERNERT, ISIT, avocat au Barreau de Paris 
17h30    Débat  ‐  18h00  Cocktail 
 

Samedi 21 novembre 2009 
 

9h00       Accueil des par cipants 
9h30       Le rôle de la forma on 
  Ques ons de didac ques 
 Consecu ve—a skill out of fashion or a mode with a new profile? Implica ons for teaching 
 Sylvia KALINA, Barbara AHRENS, Cologne University of Applied Sciences 

 Community interpre ng in a conference interpre ng  course—a plea for bridging the divide 
 Ursula GROSS DINTER, Université de Munich 

 La caractéris que principale d’une interven on orale est son op onalité - Gérard ILG, ISIT,               
  Professeur honoraire, Université de Genève 
10h30     Débat  ‐  11h00  Pause café 
11h30     Quelle(s) forma on(s) pour quels mé ers ? 
 ‘’Please translate word for word’’: about the role and the  task of public services interpreters 
  and about sharing responsability for quality in the profession - Gertrud HOFER, Zürcher     
   Hochschule der Angewandten Wissenscha en 
  Enseignement de l’interpréta on : pour quel marché ?  Le cas roumain - Izabella BADIU,   
   Université Babes‐Bolyai Cluj, Roumanie 
  La qualité de l’interpréta on mul culturelle à travers la « pollinisa on croisée » dans la   
  forma on - Heidi SALAETS, Lessius/KULeuven, Anvers 
12h30   Débat  ‐  13h00  Clôture par Jean‐René LADMIRAL 
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POUR S’INSCRIRE  
 

Les  inscrip ons  au  colloque 
interna onal de  l’ISIT, organisé 
par  le CRATIL  à Paris  les 20‐21 
novembre  2009,  sont  ouvertes 
sur  le  site  de  l’ISIT  à  l’adresse 
suivante :  
www.isit‐paris.fr/recherche.htm 

 
Les bulle ns d’inscrip on sont à 
renvoyer  par  courriel,  fax  ou 
voie postale : 
Colloque CRATIL 2009 / ISIT    
21 rue d’Assas  
75270 Paris Cedex 06 
Fax : + 33 (1) 45 44 17 67          E
‐mail :  
colloquecra l2009@isit‐paris.fr 
 
Vous  trouverez  sur  le  site  de 
l'ISIT  les  informa ons pra ques 
concernant  le  colloque  :  tarifs, 
bulle n d’inscrip on, modalités 
d’ accès, programme. 



 

 

OUVRAGES RECENTS 

 

 

CREATION DU RESEAU UNITI 
Le  13  février  2009,  l’ISIT  a  signé  un  accord  de  coopéra on 
avec 5 autres  ins tuts universitaires européens de forma on 
d’interprètes créant ainsi le réseau UNITI (University Network 
of  Interpreter  Training  Ins tutes)  :  Ins tute  of  Transla on 
Studies (Charles University in Prague), Ins tut für Transla on 
und  Mehrsprachige  Kommunika on  (Fachhochschule  Köln), 
School  of  Management  and  Languages  (Heriot‐Wa  
University,  Edimbourg),  Department  of  Applied  Language 
Studies (Lessius University College, Anvers), Scuola Superiore 
di  Lingue  Moderne  per  Interpre   e  Tradu ori  (Università 
degli  Studi  di  Bologna).  Ce  réseau  vise  à  renforcer  la 
coopéra on  scien fique  à  travers  des  projets  communs 
d’enseignement et de recherche de ses 6 membres. 
 

L’ACTUALITE 

Retrouvez‐nous !                           

www.isit‐paris.fr/recherche 

THE 11th PRAGUE  INTERNATIONAL CONFERENCE  ‐ T ‐
   E    W  ‐ 14‐16 octobre 2009 ‐  Ins tute 

of Transla on Studies (Charles University in Prague) 
h p://utrl.ff.cuni.cz/Transla on‐Beyond‐East‐and‐West/ 
 

CRITICAL LINK 6 CONFERENCE ‐ I      C  
L   ‐  26‐30  juillet  2010  ‐  Aston  University,  Bir‐
mingham (United Kingdom) ‐ CALL FOR PAPERS: 31 October 

VERS UN RESEAU DE PROGRAMMES DE MASTER EUROPEEN 
EN TRADUCTION (EMT) 
La Direc on Générale de  la Traduc on  (DGT) de  la Commis‐
sion européenne souhaite  cons tuer un réseau d'universités 
et d'établissements d’enseignement supérieur proposant des 
forma ons de niveau "master" en traduc on. La 3ème confé‐
rence EMT  (16‐17 mars 2009) a porté  sur  les  critères et  les 
procédures d’admission  au  réseau. Nathalie Gormezano, di‐
rectrice des études et de la recherche à l’ISIT, est membre du 
Groupe  d’experts  de  la  DGT  chargé  d’étudier  les  ques ons 
rela ves à la mise en place d’un Master européen de traduc‐
on dans l’UE. 

Pour par ciper au réseau EMT et déposer votre candidature:  
h p://ec.europa.eu/dgs/transla on/external_rela ons/
universi es/emt_network_join_fr.htm 
Contact : DGT‐EMT‐NETWORK@ec.europa.eu 

COLLOQUES  
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Me‐
jri, S.  (sous  la dir. de)  Jeux de mots 
et traduc on. Revue  Equivalences, 
n°  35/1‐2,  Edi ons  du  Hazard, 

Troian,  M‐C  ;  Lazzaro o,  E.A.  ; 
Viva Bailo, A. Proverbi di Babele - 
Proverbes de Babel. Proverbi ita-
liani e loro equivalenze in danese, 
spagnolo, francese, inglese, por-
toghese, tedesco e polacco. 
Bruxelles  :    Edi ons  du  Hazard, 

Guidère, M.  (sous  la  dir.  de)  Tra-
duc on et Veille stratégique mul -
lingue. Paris : Edi ons Le Manuscrit, 
2008.  Coll.  Recherche‐Université. 
274 p.  

Archibald, J. (sous la dir. de) Langue 
et localisa on : poli ques, stratégies 
et pra ques. Montréal  :  Linguatech, 
2009. 132 p.  

Verluise,  P.  ;  Giuliani,  J‐D  (préf.) 
20 après la chute du Mur :  l’Eu-
rope recomposée. Paris  :  Edi ons 
Choiseul, 2009. 259 p.  


