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D epuis sa créa on, le CRATIL a engagé un tra‐
vail  interdisciplinaire  sur  les  langues  et  les 

cultures, et ce, dans quatre domaines fondateurs 
(pour  l’ISIT) et fondamentaux (pour  la recherche) 
car profondément novateurs et sans cesse renou‐
velés  :  la traductologie,  l’interpréta on,  le mana‐
gement  interculturel  et  la  communica on mul ‐
lingue. En effet, s’intéresser à  la média on  inter‐
culturelle, c’est ini er une réflexion sur la diversi‐
té culturelle,  le plurilinguisme,  la transmission du 
sens  et  donc  l’ensemble  des  enjeux  historiques, 
poli ques,  scien fiques  et  sociologiques,  qui  ré‐
gissent  notre  société  et  la  communica on  d’au‐
jourd’hui. 
 

S’il est vrai que nous avons souhaité ancrer ce e 
recherche dans une démarche  résolument appli‐
quée et pragma que (projets de recherche appli‐
quée,  lien fort avec  les entreprises, enquêtes sur 
le terrain, etc.), il nous semble tout aussi essen el 
d’inscrire  nos  travaux  dans  la  recherche  fonda‐
mentale autour des sciences humaines, en géné‐
ral,  et  de  la  linguis que,  en  par culier,  et  ce,  à 
travers la publica on d’ouvrages dédiés.  
 

Le  premier  volet  de  ce e  belle  entreprise  fut 
d’abord  consacré  à  l’interpréta on  ‐  tant  il  est 
vrai que ce e discipline, pourtant fondamentale à 
la  communica on  et  à  la  transmission  des  con‐
naissances,  est  rela vement  jeune  sur  un  plan 
théorique  ‐ menant  à  la  tenue d’un  colloque  in‐
terna onal  (« Les pra ques de  l'interpréta on et 
l'oralité dans  la  communica on  interculturelle ») 
et  à  la  publica on  des  actes  aux  Edi ons  l’Age 
d’Homme. 
 

La  tenue  le 1er avril 2011 de  la  Journée d’études 
« Terminologies : La  terminologie  face au défi de 
la  traduc on  et  de  l’interculturel »,  et  auquel 
nous consacrons le présent bulle n, a donc cons‐
tué  notre  deuxième  terrain  d’inves ga on.  En 

effet,   au‐delà   du renouvellement profond de  la 
théorie  classique  de  la  terminologie  et  de 
l’émergence  nouveaux  courants  de  pensée 
(socioterminologie,   de  terminologies sociocogni‐
ve,  textuelle,  communica ve,  culturelle,  etc.), 

désormais bien ancrés dans les esprits et les écrits 
des  linguistes,  les  terminologies  nouvelles  sont 
confrontées aujourd’hui à de nouveaux modes de 
représenta on et de transfert des connaissances  

 

ini és  par  ce  que  nous  appelons  les  sciences  en 
mouvement,  rendant  d’autant  plus  inapplicable 
une approche sta que et normalisée de  la  termi‐
nologie.  Comme  dans  toute  discipline  technico‐
scien fique émergente ou en constante évolu on, 
le  vocabulaire  et  les  concepts‐clés  propres  à  ces 
dernières ne  sont pas  systéma quement  arrêtés. 
Ces domaines manquent d’autant plus d’harmoni‐
sa on  conceptuelle  et  terminologique  que  les 
idées  et  les  termes  évoluent  différemment  d’un 
pays à l’autre. C’est pourquoi, autour de ce e pro‐
bléma que, nous  avons  souhaité nous  interroger 
sur  la  place  de  la  terminologie  (mais  aussi  de  la 
traductologie) dans ces nouveaux univers de pen‐
sée  et  sur  sa  capacité  à modéliser  les  évolu ons 
sociales, technologiques et culturelles. Dans quelle 
mesure  la terminologie permet‐elle de contextua‐
liser et de produire du sens ? Comment  travailler 
directement  avec  les  acteurs  ‐  scien fiques,  ju‐
ristes,  industriels, etc.  ‐ pour décrypter  le  réel et 
me re en culture les sciences ? 
 

Aussi,  dans  l’a ente  de  la  publica on  du  second 
ouvrage de notre collec on, nous avons  souhaité 
partager certaines des brillantes réflexions qui ont 
émaillé ce e journée d’études, au travers des con‐
tribu ons  de  John  Humbley,    de  Ward  Van  de 
Velde, Marc Van Campenhoudt, Nathalie Lemaire 
et Paul Muraille, de Jacques Demorgon et enfin de 
Mohammed  Jadir, apportant un éclairage neuf et 
diversifié autour de la ques on terminologique. 
 

Enfin,  nous  ne  saurions  clore  cet  avant‐propos 
sans évoquer d’ores et déjà  le  troisième volet de 
nos  travaux de  recherche  interculturels, volet qui 
sera consacré ce e  fois au management  intercul‐
turel  à  travers  l’organisa on  par  l’ISIT  d’un  col‐
loque  interna onal  sur  la  théma que  suivante  : 
« Management  interculturel et  la transmission du 
sens  : analyse des dynamiques  interculturelles de 
communica on  et de management. » 
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Responsable de recherche à l’ISIT 
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L’élément culturel dans les terminologies :  

pistes de réflexion  
 

John Humbley  

Directeur de l’UFR EILA ‐ Université Paris‐Diderot  
 

 
Introduc on 
 

L a  terminologie  est  souvent  conçue  comme  une  discipline  complètement  objec ve  qui 
n’entre ent  aucune  rela on  directe  avec  la  culture.  Ce e  concep on  doit  sans  doute 

beaucoup  aux  travaux  fondateurs de  ses pionniers, qui  limitaient  leur  champ d’ac on  aux 
sciences  naturelles  et  surtout  aux  technologies,  et  qui  visaient  une  communica on  sans 
ambiguïté  entre  spécialistes.    Dans  ce  contexte,  il  était  normal  de  faire  abstrac on  des 
origines linguis ques et culturelles des spécialistes impliqués dans les échanges scien fiques 
et techniques. Depuis peu, toutefois, les terminologues s’intéressent à d’autres aspects de la 
communica on spécialisée, dont la dimension culturelle. Celle‐ci se manifeste abondamment 
dans  les  terminologies  du  secteur  ter aire,  sans  pour  autant  être  absente  des  domaines 
scien fiques et techniques. Dans  l’ar cle qui suit, nous examinons quelques exemples de  la 
culture  telle  qu’elle  transparaît  dans  certaines  terminologies,  et  plus  brièvement  dans  les 
langues de spécialité plus généralement, avant d’examiner les ou ls linguis ques suscep bles 
de  rendre compte de ces manifesta ons et des solu ons  lexicographiques qui me ent à  la 
disposi on des traducteurs les résultats des recherches récentes. 
 
1. L’élément culturel de la terminologie : quelques points de repère 
 
Les terminologues et  les  lexicographes d’Europe centrale et du Nord font habituellement  la 
dis nc on entre  les domaines dont  le vocabulaire est directement déterminé par  la culture 
(comme  le droit) et ceux dont  il est  indépendant  (comme  la physique). Ce e différence de 
vocabulaire  n’est  en  réalité  que  le  reflet  d’une  organisa on  conceptuelle  spécifique. 
Bergenholtz & Tarp  (1995  : 60‐61), dans  l’édi on anglaise de  leur manuel de  lexicographie 
spécialisée  bilingue,  parlent  de  culture  independent  knowledge  et  de  culture  dependent 
knowledge.  Ce e  dis nc on  conceptuelle  exige  un  traitement  lexicographique  et 
terminologique  spécifique1,  qui  se  manifeste  avant  tout  au  niveau  des  équivalences.  Le 
premier cas serait caractérisé par des équivalences parfaites,  le second au contraire par des 
divergences  de  tous  ordres.  Les  lexicographes  parlent  alors  d’isomorphisme  pour  les 
vocabulaires scien fiques bilingues ou plurilingues, dont l’appareillage de un à un serait la   
 
 

1 
Il convient de signaler que  les  lexicographes de  l’école d’Aarhus,  regroupés autour de Henning Bergenholtz au 

sein  du  Center  for  leksikografi,    ne  reconnaissent  pas  la  dis nc on  observée  ailleurs  entre  terminologie  et 
lexicographie (Bergenholtz 1995). L’essen el, à leurs yeux, est la sa sfac on des besoins de l’u lisateur de l’ou l 
lexicographique ou  terminologique  : comment doit‐il accéder aux  informa ons per nentes ? Ce e approche se 
révèle  par culièrement  per nente  lorsqu’on  aborde  l’u lisa on  que  fait  le  traducteur  des  ressources 
terminologiques et lexicographiques.  

John Humbley 
 

Titulaire  d’un  Bachelor  of  Arts 
en  langues  (Université  de  Syd‐
ney) et d’un Master of Arts en 
phoné que  (Monash  Universi‐
ty,  Australie),  John  Humbley 
sou ent une thèse de troisième 
cycle sur les anglicismes dans la 
presse française (Université Sorbonne 
Nouvelle‐Paris 3, 1974) sous la direc‐
on de Bernard Quemada puis 

un doctorat d’Etat, étude com‐
para ve  entre  les  anglicismes 
du  français  et d’autres  langues 
européennes  (Université  Paris 
13, 1990). Après avoir par cipé 
à  la  fonda on du département 
de  Lettres  et  Communication  de 
l’Université  Paris  13  (Villetaneuse), 
John Humbley  coordonne  la  Fé‐
déra on  Interuniversitaire  du 
Télé‐enseignement  de  l'Est 
(Besançon)  et  participe  à  la 
créa on du Centre de termino‐
logie et de néologie de  l’INaLF, 
fondé  par  Pierre  Lerat,  et 
d’autres réseaux interna onaux 
(TERMNET,  Infoterm,  Associa‐
on européenne de  terminolo‐

gie, REALITER, etc.).  John Hum‐
bley  est  aujourd’hui  Directeur 
de  l’UFR  EILA  (Études  Intercul‐
turelles de  Langues Appliquées 
– Université Paris 7‐Diderot).  
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règle pour les équivalents, et d’anisomorphisme2 pour les vocabulaires des pra ques sociales, 
où  les  équivalences  restent  imparfaites,  suje es  à  cau on  et  redevables  d’explica ons. 
L’équivalence est donc simple pour les domaines de connaissances qui ne dépendent pas de 
la culture et ne nécessitent pas de commentaire : comme le disent nos deux auteurs, la loi de 
la gravité et les structures moléculaires sont les mêmes en Allemagne et en Espagne. On peut 
ajouter,  comme  conséquence  lexicographique,  que  loi  de  la  gravita on  en  français 
correspond exactement à tyndgelov en danois, à Gravita onsgesetz en allemand et à ley de la 
gravidad en espagnol. L’isomorphisme n’exclut pas la synonymie toutefois, puisque même les 
systèmes  de  dénomina on  très  contraints  comme  l’échelle  de  Beaufort  connaissent  la 
synonymie,  mais  elle  est  parfaitement  réglée  (beaufort  4,  par  exemple,  correspond 
exactement à  jolie brise en  français ou à  jævn vind en danois)  :  le système ne souffre donc 
d’aucune ambiguïté.   
 
2. Quelques aspects culturels de la langue de spécialité scien fique 
 
Si les terminologies scien fiques ne dépendent pas d’une culture na onale ou linguis que, il 
n’en  va  pas  de  même  de  leur  langage  en  général  :  les  scien fiques  francophones  et 
anglophones,  pour  ne  prendre  que  ces  deux  communautés  linguis ques,  trahissent 
différentes postures par rapport à l’objet de leur recherche non pas par la terminologie mais 
par d’autres par cularités de leur langue de spécialité. Le présent ar cle se limite aux aspects 
culturels de la terminologie, mais il convient de souligner la richesse des informa ons d’ordre 
culturel  véhiculées  dans  le  choix  des  formula ons  linguis ques  employées  dans  le  cadre 
d’une  thèse  ou  d’un  ar cle  de  recherche.  L’emploi  de  formula ons  impersonnelles,  par 
exemple,  s’explique  en  grande  par e  par  l’a tude  du  scien fique  par  rapport  à 
l’objec va on  de  l’objet  de  la  recherche  :  là  où  un  scien fique  français  écrirait  :  nous 
observons que…, notons que…  son homologue anglo‐saxon préférerait  :  it  can be observed 
that…  it  is worth no ng that… Ce genre de formula on, qui révèle une différence d’a tude 
scien fique, se retrouve sous des formes apparentées partout dans les textes scien fiques : 

Nous  sommes  parvenus  à  synthé ser  des  céramiques  de  CCTO  à  forte  permi vité 
rela ve…, par exemple, correspond donc à la formula on impersonnelle de l’anglais : 

CCTO ceramics displaying very high dielectric constant have been synthesised… 
De même,  la  tendance à  l’abstrac on maintes  fois constatée pour  le  français en général se 
confirme partout dans les écrits scien fiques :   

…les  termes  capaci f  et  induc f  s’annulent…  ‐    the  capaci ve  reactance  and  the 
induc ve reactance cancel each other out… 3 
Ces manifesta ons  culturelles dans  les  textes  scien fiques exprimées par des  formula ons 
linguis ques doivent être prises en compte par la lexicographie spécialisée, même si elles ne 
touchent pas directement  à  la  terminologie. Une  solu on  est proposée par  Pecman  et  al. 
(2010)  sous la forme de la base ARTES (Aide à la Rédac on de Textes Scien fiques  : h p://
www.eila.univ‐paris‐diderot.fr/recherche/artes/index)  comporte  une  rubrique  où  les 
formula ons du discours  scien fiques  sont  systéma quement  répertoriées.  Il est  toutefois 
permis de  s’interroger  sur  l’opportunité de  réserver un  traitement  spécifique aux principes 
culturels qui régissent ces manifesta ons ; nous reviendrons à ces réflexions en fin d’ar cle.  
 
 
2 
Pour un aperçu des problèmes posés par  l’anisomorphisme en  lexicologie bilingue générale, voir Béjoint et al. 

1996 :  111‐126. 
3 Tous ces exemples sont  rés du mémoire de M1 de James Morillas (ILTS Paris‐Diderot, 2011) portant sur la thèse  

Elabora on  et  caractérisa on  de  condensateurs  à  base  de  CACU3TI4O12  à  forte  permi vité  rela ve  pour 
l’électronique de puissance, de B. Bertrand Barbier, Université de Toulouse. 
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3. L’élément culturel de la terminologie ter aire et technique 
 
Les  domaines  qui  dépendent  plus  directement  de  la  culture  voient  un  certain  nombre  de 
leurs  spécificités  reflétées  dans  la  terminologie.  Ici,  la  situa on  est  nécessairement  plus 
complexe,  puisque  les différences peuvent  se  situer  à plusieurs niveaux.  L’exemple  donné 
dans  le manuel  danois  (Bergenholtz &  Tarp  1995  :  60‐61)  est  exemplaire  à  ce  tre  : BNP 
(bru ona onalprodukt)  dans  ce e  langue  n’est  pas  l’équivalent  du  français  PNB  (produit 
na onal brut) mais de PIB  (produit  intérieur brut). La différence – capitale,  il est vrai  ! – se 
situe  toutefois  uniquement  au  niveau  des  dénomina ons.  Une  fois  l’appariement 
correctement réalisé toutefois, il n’existe plus d’anisomophisme entre le danois et le français, 
puisque les économistes s’accordent sur la même défini on de BNP bru ona onalprodukt = 
PIB produit intérieur brut. D’autres cas peuvent se révéler bien plus complexes, car il n’est pas 
rare de relever des exemples de divergences aux niveaux de signifiants comme de signifiés, 
comme par exemple dans le domaine du traitement des eaux usées. Il suffit de consulter les 
grandes banques de terminologie pour constater les difficultés rencontrées dans la défini on 
de  termes  tels  que  eau  pluviale,  eau  usée,  eau  vanne,  eau  grise,  eau  noire…  à  la  fois  à 
l’intérieur  d’une  communauté  linguis que  et  au‐delà. On  peut  aussi  penser  aux  différents 
types  d’assurance‐vie  temporaire,  généralement  connus  en  anglais  sous  le  nom  de  term 
insurance. Pour certains assureurs anglo‐saxons, term insurance n’a pas de seuil inférieur (on 
peut s’assurer le temps d’un vol Paris‐Copenhague), pour d’autres elle est fixée à un an…  
 
La  dis nc on  que  l’on  nous  propose  entre  ces  deux  types  de  domaines  –  scien fique  et 
technique d’un côté, secteur ter aire de l’autre –  et par voie de conséquence aux différents 
types  de  terminologies,  est  très  pédagogique  et  bien  u le.  Mais  comme  toutes  les 
dis nc ons pédagogiques, elle résulte d’une simplifica on, et lorsqu’on examine de plus près 
la réalité terminologique de toutes sortes de domaines, même scien fiques et techniques, on 
se  rend vite compte que  l’élément culturel est  loin d’être absent.    Il s’agit en  réalité d’une 
différence de degré plutôt que de nature, car on constate que même les technologies les plus 
concrètes comportent des termes qui résultent d’une vision par culière de la réalité. 
 
L’autocélébra on, notée par J‐.R. Ladmiral dans son  interven on, est  loin d’être absente en 
médecine et  l’emploi d’éponymes –  souvent abusif et  fréquemment dénoncé –   en est un 
exemple connu. Van Hoof  (2001  : 82) donne  l’exemple de doublets en anglais, brucelliasis/ 
brucellosis, qui correspond à un seul terme,  brucellose, en français, mais le cas inverse n’est 
pas  inconnu. Un éponyme peut être banalisé dans une  langue, mais  rester un nom propre 
dans une autre. Ce qui est vrai pour  les noms  l’est encore plus pour  les qualifica fs, car  les 
divergences entre les langues sont ici encore plus importantes – autant de reflets de cultures 
médicales différentes, sans parler des différents degrés de vulgarisa on : on cherche en vain 
un équivalent en anglais du même niveau que le français bacille de Koch. 
 
Les ingénieurs et les techniciens ont eux aussi leur culture, marquée également du sceau de 
la  communauté  linguis que  à  laquelle  ils  appar ennent,  qui  laisse  sa  trace  au  niveau  des 
termes employés. Le Dic onnaire mul lingue de  la machine‐ou l d’Eugen Wüster  (1968) se 
veut non seulement exemplaire, en illustrant l’usage et son lien à l’organisa on conceptuelle 
du domaine, mais aussi prescrip f, en incitant à la normalisa on. A de nombreuses reprises, 
ce dic onnaire  illustre  les manifesta ons qui reflètent ce type de différence de culture. Par 
exemple, si  l’on prend un alésage, comme celui  illustré à  la figure 1, et que  l’on cherche à 
savoir  comment on nomme  les  creux et  les bosses,  il  s’avère que  l’œil des  Français ne  se 
focalise pas sur le même trait que celui des Anglo‐Saxons. 
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 Figure 1 : Illustra on d’un alésage : Dic onnaire mul lingue de la machine‐ou l (1968) 
 
En  effet,  on  constate  que  les  techniciens  de  langue  anglaise  regardent  surtout  les 
« dentelures »,  tandis que  les  francophones  re ennent plutôt  leurs  inters ces. Wüster  en 
rend  compte  en  créant  un  ar cle  (figure  2),  qui  explicite  et  qui  illustre  la  différence,  et 
souligne par  la même occasion que  le souci de normalisa on ne signifie pas pour autant de 
ne pas prendre compte de la varia on dans les usages. C’est au contraire le point de départ. 
 

 Figure 2 : ar cle serra ons/dentelures : Dic onnaire mul lingue de la machine‐ou l (1968) 
 
L’explica on  fournie  en  note  renseigne  l’u lisateur  du  dic onnaire  sur  la  différence  de 
percep on  qui  caractérise  le  français  par  rapport  à  l’anglais,  et  reflète  ainsi  l’usage  sans 
chercher à imposer une norme quelconque, bien que les normes existantes (ASA – American 
Standards  Ins tute,  BS  –  Bri sh  Standards)  –  indispensables  en  cas  de  conflit  –    soient 
scrupuleusement citées. 
 
3.1  L’élément culturel –  ques on d’a tude et de pra que 
 
Si l’on prend des domaines plus marqués par l’organisa on humaine, ce genre de divergence 
se mul plie. En poursuivant la réflexion, on est tenté de regrouper les manifesta ons de ces 
différences  culturelles  en  deux  catégories  :  d’une  part  les  pra ques,  qui  renvoient  à  une 
organisa on par culière des ac vités spécialisées, et d’autre part  les a tudes, qui peuvent 
dépasser  le  cadre  étroit  de  la  spécialisa on  en  ques on,  pour  refléter  celle  de  la 
communauté dans laquelle elles s’insèrent.  Dans les deux cas, les pra ques et les a tudes  
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sont reflétées dans la langue de spécialité en général, comme nous l’avons vu pour la science, 
mais  aussi dans  la  terminologie. Celle‐ci  comporte non  seulement des  termes  isolés, mais 
aussi des réseaux séman ques qui témoignent de la profondeur de l’ancrage culturel. 
 
Le domaine des assurances, que nous venons d’évoquer, fournit de nombreux exemples de 
ce e double dimension.   D’une part  il est évident que ce secteur d’ac vités est organisé de 
manière  spécifique  selon  les  pays  concernés,  et  cela malgré  la mondialisa on,  à  laquelle 
par cipent d’ailleurs avec enthousiasme les assureurs. Un des plus gros assureurs d’Australie 
aujourd’hui est  l’entreprise française… AXA. Ce e tendance à  l’interna onalisa on finit tout 
naturellement par aplanir un certain nombre de par cularités, mais  il en  reste malgré  tout 
beaucoup. Puisque  les systèmes de fiscalité,  les régimes de sécurité sociale et  le découpage 
entre secteurs public et privé se réalisent différemment selon les pays, les pra ques reflétées 
dans  les  terminologies  seront  également  différentes  et  souvent difficilement  comparables. 
D’autre part,  il existe des  a tudes  sociales qui déterminent  l’organisa on de  la  société,  y 
compris  celle  des  assurances  et  du  cadre  administra f  dans  lequel  elles  sont  placées,  qui 
trouvent également un reflet dans la terminologie. 
 
Prenons  l’exemple  du  concept  qui  est  au  cœur  du  domaine  des  assurances  (surtout  de 
l’assurance des biens)  :  le sinistre. Pour  les assurances  françaises,  il s’agit d’un  fait que  l’on 
peut connaître de manière objec ve, et dont on peut calculer la valeur. 
 

« Le sinistre est cons tué par réalisa on de l'évènement prévu par la Police 
d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garan e. Il se décompose en :  

‐ un fait générateur, à l'origine du dommage  
‐ un préjudice résultant du dommage »  

(J‐.F. Carlot: h p://www.jurisques.com/cass9.htm)  
 
Nous  disposons  donc  dans  l’explica on  ci‐dessus  d’une  double  défini on  :  d’abord  en 
compréhension (on indique les traits qui perme ent de déterminer s’il s’agit d’un sinistre ou 
non), puis en extension (on fournit les éléments cons tu fs de la no on), la seconde servant 
à vérifier  l’applica on de  la première.   On pourrait penser qu’un concept qui s’énonce aussi 
clairement et aussi simplement trouverait sans difficulté un équivalent exact dans toutes les 
communautés  linguis ques  où  l’on  pra que  les  assurances.    Si  l’on  se  limite  à  l’anglais, 
toutefois,  on  s’aperçoit  qu’il  n’en  est  rien.  Les  dic onnaires  et  autres  bases  de  données 
terminologiques bafouillent.  Si l’on recherche des concepts équivalents auprès des pra ciens 
britanniques,  par  exemple  dans  le  glossaire  publié  par  le  plus  renommé  des  assureurs,  la 
Lloyds, on constate que l’anisomorphisme est marqué.   
 
Prenons d’abord l’exemple de loss : 

 
« …injury, harm, damage or financial detriment that a person sustains. Losses may be 
insured or uninsured. Whether a loss is covered by a policy or cer ficate of insurance 
depends on the terms of that document and local law. » 

     h p://www.lloyds.com/Common/Help/Glossary 
 
Non seulement les concepts ne se recouvrent pas (loss, telle qu’elle est définie ici, paraît plus 
proche de perte que de sinistre), mais  ils ne s’expliquent pas de  la même façon :  le français 
privilégie  la démarche déclaratoire,  l’anglais met tout au condi onnel. Nous ne sommes pas 
loin des différences culturelles non seulement des pra ques (qui renvoient pour l’un au droit  
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civil, à l’autre à la Common Law et au rôle joué par la jurisprudence), mais aussi des a tudes 
et des valeurs : l’engagement des francophones, la ré cence des anglo‐saxons. 
 
Si  l’on  prend  la  no on  de  sinistre  par  ses  conséquences  financières,  la  demande 
d’indemnisa on, on se rapproche d’un équivalent fonc onnel : 
 

     Claim 
‘Depending on the context this term may refer to:  

‐ (a) a demand made by a policyholder on his insurer(s) for payment or some 
other contractual benefit under an insurance policy; […]  

‐ a claim is payable under an insurance or reinsurance contract if it is caused by 
an insured peril and it is not excluded under the terms of that contract.’  

        h p://www.lloyds.com/Common/Help/Glossary 
 
Encore une fois  les modes de formula on sont très différentes, mais on retrouve davantage 
d’éléments  communs,  ce  qui  poussent  certaines  banques  de  données  (Grand  dic onnaire 
terminologique  ‐  www.granddic onnaire.com  ‐  par  exemple)  à  indiquer  claim  comme 
équivalent  possible  de  sinistre,  ainsi  qu’une  autre  métonymie,  celle‐ci  moins  éloignée  : 
damage. 
 
Il s’avère en réalité qu’aucun équivalent véritable de sinistre n’existe, en par e à cause des 
différentes  pra ques,  mais  surtout  en  raison  de  concep ons  plus  fondamentales  qui 
diffèrent.  En France, le sinistre relève d’un système inquisitoire, comme en droit : on cherche 
avant tout à connaître la vérité. Ce e a tude se manifeste dans le langage non pas par des 
termes  isolés, mais par des  réseaux conceptuels. Puisqu’il s’agit de connaître  la vérité d’un 
sinistre,  l’assureur  français envoie un expert chargé de  faire  toute  la  lumière sur  l’incident. 
Pour l’assureur de langue anglaise, il s’agit d’une opéra on commerciale, occasionnée par la 
perte (loss), et mise en route par une demande d’indemnisa on (claim),  il convient donc de 
commanditer  un  assessor,  dont  la  mission  principale,  comme  son  nom  l’indique,  et  de 
calculer  la  somme  d’argent  en  jeu.  L’absence  d’anisomorphisme  renvoie  donc  à  une 
conceptualisa on  différente  du  domaine  en  ques on,  comme  Bergenholtz  &  Tarp 
l’expliquent.  
Nous  venons  de  citer  une  différence  culturelle  qui  se  manifeste  surtout  au  niveau  des 
pra ques.  Il est évident qu’elle comporte également une divergence au niveau des a tudes. 
Celle‐ci  est  certainement  plus  diffuse,  et  s’appuie  sur  un  certain  nombre  de  présupposés 
d’ordre  culturel.  La  concep on  des  assureurs  français  semble  se  fonder  sur  un  scénario, 
certes  idéalisé, de  la  solidarité, exprimé entre autres par  la métaphore de  la mutuelle. Les 
Français semblent  imaginer  la rela on entre assureur et assuré comme celle de partenaires 
dans une  associa on de  type mutuel,  tout  comme on présente,  sur  la  scène publique,  les 
employeurs  et  les  syndicats  comme  membres  d’un  même  ensemble,  ce  qui  expliquent 
pourquoi  les  acteurs  sont  appelés  partenaires  sociaux.  Rosalind  Greenstein  (2009)  a  déjà 
constaté  le désarroi des dic onnaires devant  le problème de  l’équivalent en  langue anglaise 
de  l’expression  française  partenaires  sociaux,  et  de  l’apprécia on  de  l’équivalent 
«  eurocrate  »  social  partners,  qualifié  de  jargon  (Greenstein  2009  :  223)  dans  la  version 
anglaise. 
En fait,  les origines des faits culturels comme celui‐ci sont complexes. En France, celle de  la 
solidarité, qui mériterait de figurer parmi les mots clés de la civilisa on européenne4, peut  
 
4
 L’idée revient à Schmidt‐Hidding, qui publie en 1963 un premier volume consacré au concept de l’humour.  
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être considérée comme conçue « pour répondre à  la difficulté de penser  le  lien social entre 
des  individus que  la Révolu on a  rendus  libres  et  égaux  en droit. »  (Blais 2008)  ; elle doit 
beaucoup  à  Emile Durkheim  (1893),  qui  la  place  au  cœur  du  contrat  social,  et  surtout  au 
pamphlet de Léon Bourgeois, Solidarité, publié en 1896, qui devait marquer la doctrine de la 
Troisième  République  en  la ma ère  d’organisa on  des  presta ons  sociales.  C’est  à  ce e 
époque que sont élaborées les no ons de solidarité entre les généra ons et entre les autres 
composantes de la société.  Comme le montre E. Dobson (2011), tout le système d’assurance 
vieillesse  française  s’ar cule  autour  de  ce e  concep on  de  la  solidarité,  qui  n’a  pas 
d’équivalent direct dans  les pays anglo‐saxons, qui, majoritairement, reje ent le principe de 
la retraite par répar on.  
 
La  terminologie  de  ces  secteurs  ter aires  porte  donc  souvent  des  traces  de  pra ques 
différentes, mais  en  examinant  plus  en  profondeur,  on  s’aperçoit  souvent  qu’elles  sont  le 
reflet d’a tudes culturelles profondément ancrées dans  les  sociétés, à  tel point qu’elle ne 
sont explicitées nulle part.  Il est donc du devoir du terminologue de  les énoncer clairement 
dans ses entrées de dic onnaire – mais à l’aide de quels ou ls d’analyse ?  
 
4. L’apport des linguistes 
 
La  réalité  de  ces  différentes  façons  d’appréhender  et  d’évaluer  la  réalité  sociale  et 
économique  ne  fait  pas  de  doute.  Heureusement  la  collabora on  entre  la  linguis que 
théorique d’une part et la lexicographie ainsi que la terminologie d’autre part ne cesse de se 
renforcer  depuis  une  quinzaine  d’années  (Béjoint  2007),  et  différents  courants  de  la 
séman que  actuelle  sont  suscep bles  de  fournir  des  cadres  d’analyse.  La  séman que  des 
cadres ou « frames », de Charles Fillmore, a déjà fait ses preuves dans la lexicographie de la 
langue générale, comme Sue Atkins (Fillmore & Atkins 1998) l’a déjà démontré dans le cadre 
du projet Cobuild, tout comme Pius ten Hacken (2006) pour la langue de spécialité, ou encore 
Pamela Faber, responsable de  l’équipe de recherche Lexicon (h p://lexicon.ugr.es/ t) pour 
des projets terminologiques à grande échelle. 
 
Catherine  Resch  pour  sa  part  met  en  lumière  le  rôle  des  métaphores  dans  la  pensée 
économique et souligne  leur  importance trop souvent méconnue. Elle montre en par culier 
la per nence de  la dimension diachronique5  (Resche 2005), dont  l’exemple  le plus frappant 
est sans doute celle de  la métaphore cons tu ve de  la théorie de  la main  invisible d’Adam 
Smith.  Un  de  résultats  de  ces  études  est  l’illustra on  de  l’interpénétra on  des  aspects 
linguis ques et culturelles (Resche 2006). D’autres anglicistes poursuivent des études dans le 
même esprit, en par culier Michel Van der Yeught (2007), qui dévoile  les sous‐entendus du 
langage  de  la  Bourse  américaine,  encore  une  fois  par  rapport  à  l’emploi  des 
métaphores.  Leurs  travaux  peuvent  très  u lement  être  convoqués  pour  expliquer  les 
phénomènes que nous venons d’évoquer.  
 
La dimension  lexicographique et didac que n’est pas négligée pour autant. Van der Yeugt a 
publié une  ini a on à  la comptabilité anglo‐saxonne  (Van der Yeught 1992) et à  la finance 
(Van der Yeught 2002), tandis que Jeanne Dance e (2009b) prépare un dic onnaire en ligne 
qui vise à expliciter les éléments culturels de la mondialisa on.  
 
 

5 
La diachronie en langue de spécialité, tout comme les aspects culturels, longtemps traitée en parent pauvre, est 

de plus en plus reconnue comme composante essen elle de la compréhension de textes spécialisés. Les études de 
Pascaline Dury (1999,  2000, 2006) en par culier me ent en lumière le rôle social et culturel dans la cons tu on 
des terminologies, et sont de ce fait un complément indispensable de celles évoquées plus haut.  
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Les  mots  de  la  mondialisa on  (Dance e  2009a)  est  un  dic onnaire  terminologique  qui 
comporte des explica ons très détaillées et des renvois par des liens hypertextuels. La culture 
dominante de ce domaine poli que est celle qu’elle appelle « culture économiste » du néo‐
libéralisme, caractérisée par une «  fausse  transparence », qui se prête mal à  la  traduc on, 
d’où  le  recours  à  de  nombreux  anglicismes,  qui  représente  le  refus  de  trop  préciser  les 
concepts.  La  présenta on  se  fait  grâce  à  une  approche  à  la  fois  ontologique  (avec  de 
nombreux  schémas,  tableaux,  arborescences…)  ainsi  que  des  développements 
encyclopédiques, qui précisent les sous‐entendus des formules convenues. 
 
Un ou l d’analyse de l’élément culturel : l’ethnopragma que 
 
Nous avons  choisi de présenter en plus de détail un autre  courant  séman que, développé 
surtout pour  la  langue  générale,  et donc peu  connu parmi  les  spécialistes des  langues  de 
spécialité,  mais  qui  ent  compte  explicitement  des  différentes  a tudes  associées  aux 
différentes  communautés  linguis ques  et  suscep bles  de  toucher  également  la 
communica on spécialisée.  Il s’agit des scénarios culturels développés par Anna Wierzbicka 
et  con nués par Cliff Goddard  et Bert  Peeters. Dans  les  lignes qui  suivent nous  tenterons 
d’examiner comment certains acquis de leur séman que conceptuelle pourraient trouver une 
applica on en terminologie, moyennant certains ajouts méthodologiques. 
 
Goddard  et  Wierzbicka  (2006)  situent  leur  démarche  dans  ce  qu’ils  appellent 
l’ethnopragma que. Ils me ent en évidence l’existence de mots‐clés, qui sont culturellement 
saillants, et donne comme exemple la no on de fairness en anglais (2006 : 170). Comme ils le 
disent,  les anglophones ne se  rendent pas compte que ce mot‐clé, qui se  trouve  incorporé 
dans de nombreux slogans interna onaux, dont fair trade, sont spécifiques à la culture anglo‐
saxonne et difficilement transposables dans d’autres langues. On mesure, à ce propos, l’écart 
séman que  entre  fair  trade  et  commerce  équitable,  qui  se  répercute  dans  des  textes 
spécialisés.      Peeters  (2003  :  130)  pour  sa  part  analyse  des mots  français  dont  la  charge 
culturelle est aussi  saillante, par exemple  l’idée de  l’engagement  (Peeters 2002  : 89), déjà 
évoquée.  
Pour mener à bien une analyse parfaitement objec ve et comparable d’un contexte culturel à 
un  autre,  ces  linguistes exploitent  ce qu’ils  appellent  le métalangage  séman que naturel  : 
modèles de pensée et de communica on partagés socialement qui marquent l’appartenance 
à  une  communauté  linguis que  donnée.  Leur  exploita on  pour  une  applica on 
lexicographique  est  envisagée par G.  Tallarico, qui  s’en  sert pour  l’analyse des différences 
culturelles décelables dans les dic onnaires bilingues italiens‐français (Tallarico 2011 : 86). 
 
L’étude  la plus  récente de Peeters  (à paraître)  concerne un  sujet a priori  frivole, mais qui 
illustre bien  la méthode, à savoir  les pra ques et  les « scripts culturels » des  francophones 
concernant leur tendance à « râler ». Pour ce faire, il met au point une méthode qui vise à « 
…étudier,  en  invoquant  des  faits  linguis ques  aussi  bien  que  non  linguis ques,  des 
comportements  communica fs  propres  à  un  univers  culturel  spécifique…  ».  Cet  essai 
d’ethnopragma que  n’a  rien  d’impressionniste  ;  il  est  basé  sur  l’analyse  d’un  corpus  très 
étendu et varié, qui vise à recueillir un maximum d’occurrences du verbe râler et de tous ses 
dérivés.  La  source  privilégiée  des  témoignages  écrits  est  fournie  par  une  extrac on  de 
Fac va6, où  les périodiques de  langue française sont disponibles. Une première étape est  le 
repérage de cooccurrences privilégiées : 
 
6 
h p://www.fac va.com

 
qui comporte des périodiques d’autres pays que la France.  
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   Les Français sont des râleurs/le Français est râleur 
  français « râleur(‐s) » adj. adj. 
  Français râleur 
  Français, peuple de râleurs 
     ‐ etc. 
 

La recherche est alors étendue aux autres médias, en par culier à la télévision, au cinéma, et 
aux  tres de  librairie.  Les  ressources  secondaires  sont également exploitées, en par culier 
des enquêtes, comme une étude commanditée par la MAAF. 
 
Le tout est analysé en métalangue séman que naturelle, explicita on qui se veut objec ve et 
culturellement neutre. La figure 3 présente une grille de lecture simplifiée : à gauche on a la 
suite  des  événements,  à  droite  les  étapes  du  script.  La  modalité  indique  qu’il  s’agit  de 
comportements souvent observés sans pour autant être systéma ques. 

   Figure 3 :  Grille de lecture de râlerie : Peeters à paraître. 
 
Serait‐il  possible  de  transposer  aux  discours  spécialisés  les méthodes  employées  par  les 
linguistes  pra quant  ces  analyses  séman ques  ?  Dans  la mesure  où  nous  avons  vu  que 
certaines a tudes, véhiculées par des métaphores ou non, et certains  scénarios ou  scripts 
semblent communs à l’ensemble de la communauté linguis que, générale comme spécialisée 
(par exemple l’idée de solidarité en français), et qu’ils condi onnent des manifesta ons dans 
les langues de spécialité (les Français, contrairement aux Anglo‐Saxons, envisagent les primes 
d’assurances comme des co sa ons), il ne paraît pas opportun de dresser des barrières entre 
les  différentes  manifesta ons  linguis ques  et  culturelles.  Par  ailleurs,  certains  ou ls  et 
certaines méthodes de travail se prêteraient bien à une exploita on dans ce cadre. Nous en 
men onnons ici deux qui sont suscep ble de compléter la démarche des ethnopragma stes. 
 
4.2  L’apport d’autres ou ls à la ques on de l’élément culturel 
 
Les ou ls qui se prêteraient à l’exploita on dans le cadre d’analyse de faits culturels révélés 
par  les  discours  spécialisés  existent  déjà  ou  sont  en  phase  de  développement  :  ils  se 
focalisent  sur la phraséologie comme véhicule d’informa ons culturelles. Or, on sait que la  
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prise  en  compte  de  la  phraséologie  dans  les  bases  de  terminologie  n’est  pas  nouvelle  : 
Gouadec (1997) est le pionnier de sa consigna on dans les terminographies, et ses préceptes 
d’il y a quinze ans sont toujours d’actualité. D’autres projets, faits sur d’autres modèles ont 
vu  le  jour depuis, par exemple ARTES (Pecman et al. 2010), déjà men onné, au départ une 
base de données  terminologiques classique, enrichie d’accès à des corpus et privilégiant  la 
phraséologie.  Son  but  principal  est  une  aide  à  la  traduc on  et  à  la  rédac on,  surtout  en 
langue  seconde, mais  une  analyse  des  colloca ons,  opérée  en  bilingue  ou  en  plurilingue, 
révèle des différences frappantes, dont certaines sont a ribuables à des cultures spécialisées 
différentes.  L’enjeu  serait  donc  d’incorporer  dans  ces  bases  terminologiques  élargies  les 
résultats d’analyses réalisées dans d’autres cadres, comme celui de l’ethnopragma que. 
 
Signalons  enfin  un  axe  de  recherche  proche  développé  par Dardo  de Vecchi  (2002,  2005, 
2007), qu’il appelle la pragmaterminologie et qui n’est pas sans rappeler certains aspects de 
l’éthnopragma que,  mais  appliqué  à  des  situa ons  de  communica on  spécialisée.  La 
spécificité du travail de Vecchi, par rapport aux spécificités culturelles, est de démontrer que 
celles‐ci  ne  se  limitent  pas  aux  communautés  linguis ques,  mais  qu’elles  caractérisent 
également  les  organismes.  La  no on  de  culture  d’entreprise  est  bien  connue  depuis 
longtemps dans le monde de la ges on du personnel, mais ses caractéris ques langagières – 
et surtout terminologiques – ont dû a endre les travaux que nous venons d’évoquer. Dardo 
de  Vecchi  probléma se  les  pra ques  que  nous  avons  évoquées,  plutôt  que  les  a tudes, 
mieux prises en compte dans  la démarche des séman ciens. En s’a aquant à  l’explicita on 
de la terminologie « maison », de Vecchi brise un tabou et rend ainsi service aux traducteurs, 
qui se doivent de disposer des clés pour décrypter la culture de l’entreprise pour laquelle ils 
traduisent. 
 
5. Conclusion 
 
Il est évident que  la  terminologie n’est qu’un élément parmi  tous  ceux qui  véhiculent des 
informa ons d’ordre culturel dans les échanges spécialisés. Les autres éléments des langues 
de  spécialité  sont  tout  aussi  importants,  tout  comme  les dimensions  extra‐linguis ques.  Il 
s’ensuit  que  la  lexicographie  spécialisée  doit  tenir  compte  de  l’ensemble  des  avancées 
esquissées plus haut afin de fournir aux traducteurs les ou ls dont ils ont besoin pour mener 
à bien leur mission d’intermédiaires inter‐culturels. 
 
Les terminologies scien fiques sont peu  influencées par  la dimension culturelle, mais celles 
des technologies et encore plus celles des secteurs ter aires et des entreprises peuvent être 
considérées comme dépositaires d’a tudes et de valeurs qui doivent être explicitées dans les 
ressources  mises  à  la  disposi on  du  traducteur.  La  prise  en  compte  de  ces  dimensions 
culturelles exige une nouvelle méthodologie qui perme e d’incorporer dans  les ar cles des 
dic onnaires autre chose que les informa ons référen elles, comme J. Dance e le préconise, 
abou ssant  à  des  ar cles  très  longs,  qui  doivent  être  consultés  en même  temps  que  des 
présenta ons  graphiques  (arborescences,  organigrammes  etc.).  Les  recherches menées  en 
linguis que cogni ve nous montrent  la nécessité de fournir des  informa ons plus générales 
sur  les  différentes  spécialités,  car  elles  condi onnent  l’ensemble  de  la  terminologie, 
fortement  marquée  par  les  a tudes,  surtout  dans  les  domaines  ter aires,  et  par  les 
pra ques, dans les entreprises. Un dic onnaire français‐anglais des assurances, par exemple, 
doit  incorporer une  introduc on qui présente  la différence de  vision entre  le  sinistre et  le 
claim, qui relève d’une différence de pra que, sans oublier les différences d’a tudes, comme 
celle par rapport à la solidarité, telle qu’elle est conçue – souvent inconsciemment – par les  
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Français.   
 
Les différences culturelles se trouvent ailleurs dans la langue de spécialité, y compris celle des 
sciences  naturelles,  qui  se  prêtent  difficilement  à  la  lemma sa on  tradi onnelle.  Une 
solu on, adoptée par  la base ARTES, consiste à concevoir une base parallèle consacrée à  la 
phraséologie. C’est en présenta on  les unités phraséologiques typique de chaque  langue de 
spécialité  (nous  observons  que…  it  can  be  observed  that…).  Encore  faudrait‐il  que  ces 
proposi ons  d’équivalents  soient  accompagnées  d’une  présenta on  plus  générale  sur  les 
différences culturelles entre postures scien fiques, sans doute de la même façon que pour la 
terminologie. 
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Résumé 
 

U ne approche divergente de  la  réalité entre communautés  linguis ques peut déboucher sur des 
problèmes d'équivalence no onnelle et, partant, amène souvent  le traducteur ou  l'interprète à 

gérer  des  cas  d'intraduisibilité.  Eugen Wüster  (1971 ;  pp. 44‐45),  père  de  la  terminologie moderne, 
avait,  lui aussi, dressé  ce constat. Mais  il avait  trouvé une parade et proposé un  système no onnel 
interna onal qui ne fût pas placé sous  le signe de  la varia on  linguis que ou culturelle, au risque de 
réduire tous les concepts de l'humanité à ceux de quelques parlers de l'Ancien Con nent. 
 

Néanmoins, qu'on le veuille ou non, la réalité sur le terrain est bien différente et prend souvent le pas 
sur la théorie, conduisant à reconsidérer les principes wüstériens. Ce constat s'est vérifié, une fois de 
plus, lorsque le centre de recherche TERMISTI s’est vu confier par le Service de la langue française du 
ministère de  la Communauté  française de Belgique une  terminographie du domaine de  l’audit.  Les 
quelque 180 fiches, rédigées en français, devaient signaler les termes équivalents dans les deux autres 
langues na onales – anglais et allemand – ainsi qu’en anglais. 
 

Dans  la  présente  contribu on,  après  avoir  brièvement  situé  le  contexte  de  ce  chan er 
terminographique  de  l’audit,  nous  nous  proposons  d’analyser,  à  tre  d’exemple,  le  problème 
d'équivalence de no ons qui  s’est posé, en néerlandais,  s'agissant de découper une mission d'audit 
interne  en  phases  de  travail.  Nous  tenterons  ensuite  d'appréhender  sous  un  angle  théorique  les 
solu ons envisageables et le type d'équivalence finalement retenu.  
 

Mots‐clés : Terminographie ; équivalence no onnelle ; audit. 
 

1. Présenta on du chan er « Terminographie de l'audit » 
 

L e  problème  d'équivalence  no onnelle  qui  fait  l'objet  de  la  présente  contribu on  s'est 
présenté à  l'équipe du  centre de  recherche en  linguis que appliquée TERMISTI dans  le 

cadre d'un chan er d'enrichissement de  la Banque de données terminologique (BDT) qui  lui 
avait  été  confié  par  le  Service  de  la  langue  du ministère  de  la  Communauté  française  de 
Belgique1 en 2009. La BDT,  librement accessible en  ligne2, cons tue en  fait  la  réalisa on  la 
plus  visible  de  la  poli que  d'aménagement  linguis que  du  gouvernement  francophone  de 
Belgique. 
 
 
 
 

1 
Récemment rebap sée Fédéra on Wallonie‐Bruxelles.  

2
 Voir www2.cfwb.be/franca/xml/html/g0002/infofram.htm  
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TERMISTI 
En bref… 

 

Le centre de recherche TERMIS‐
TI,  fondé en 1990, est  ra aché 
à  l'Ins tut supérieur de  traduc‐
teurs et interprètes (ISTI, Haute 
École de Bruxelles). Le centre se 
définit  comme  un  centre  de 
recherche en  linguis que appli‐
quée  dont  les  probléma ques 
de  recherche  correspondent  à 
différents  enjeux  de  la  forma‐
on du  futur  traducteur ou du 

futur  interprète.  L'évolu on  des 
préoccupations de ses membres les a 
conduits  à  repréciser  les missions 
de recherche dans  le cadre des 
problèmes  d'intercompréhen‐
sion  (de  traduc on)  au  sein 
d'une  société mul lingue :  ter‐
minographie  et  aménagement 
linguis que ;  ingénierie  linguis‐
que  appliquée  aux  ques ons 

de  lexicologie,  de  terminologie 
mul lingue  et  de  localisa on ; 
français  langue  étrangère  et 
didac que des langues. 
Depuis  sa  créa on, TERMISTI  a 
mené  divers  projets  de  re‐
cherche sur les langues spéciali‐
sées. Ces recherches sont habi‐
tuellement  cofinancées  par 
l'ISTI  et  par  des  organismes 
extérieurs  (Communauté  fran‐
çaise  de  Belgique,  Commission 
européenne...). 
h p://www.termis .org/ 
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Cet  ou l  de  clarifica on  et  de  diffusion  terminologiques  a  vu  le  jour  en  1998  à  la  suite 
d'accords  bilatéraux  intervenus  entre  la  France  et  le  gouvernement  de  la  Communauté 
française de Belgique. En vertu de ces accords, la BDT, alors mise en ligne au format HTML, a 
été systéma quement alimentée pendant dix ans par les termes publiés au Journal officiel en 
France. Lesdits termes peuvent être acceptés tels quels ou adaptés aux réalités na onales et 
à  l'usage belge – après consulta on d'experts ma ère – par  la Commission de terminologie 
du Conseil belge francophone de la langue et de la poli que linguis que.  
 
Depuis  sa créa on, et compte  tenu de  la  reconnaissance de  trois  langues na onales par  la 
Cons tu on belge, la BDT présente, par rapport à son homologue française, FranceTerme, la 
spécificité  de  renseigner  à  ses  usagers,  en  plus  des  équivalents  anglais,  les  équivalents 
allemands et néerlandais des  termes  traités. À noter,  toutefois, qu’une ambiguïté  subsiste, 
comme  dans  FranceTerme,  sur  l'usage  qui  peut  être  fait  de  ces  équivalents,  s'agissant  de 
traduire depuis ou vers le français (Cisse et al., 2009 ; pp. 55‐58).  
 
D'autres spécificités sont récemment venues s'ajouter à ce e caractéris que mul lingue de 
la  banque  de  données  terminologique  belge  francophone.  En  effet,  à  par r  de  2008, 
« partant  du  constat  qu'il  existait  des  besoins  néologiques  propres  au  citoyen  de  la 
Communauté  française  de Belgique  et  à  certaines  administra ons,  le  Service  de  la  langue 
française et  le Conseil de  la  langue  française et de  la poli que  linguis que, ont décidé de 
repenser  la  poli que  terminologique  en  Communauté  française »3  et  de  suivre,  en 
conséquence, deux nouvelles orienta ons pour la BDT.  
 
Sur  le  plan  technologique,  tout  d'abord,  décision  fut  prise  d'abandonner  le  format  texte 
sta que  balisé  en  HTML  au  profit  d'un  format  pérenne,  indépendant  des  systèmes  et 
compa ble avec  les standards  interna onaux – en  l'occurrence  le format XML. Le passage à 
un  langage structuré était mo vé par  la volonté d'assurer une  large diffusion des données, 
d'en améliorer  l'accessibilité et de perme re  leur diffusion sous une mul plicité de formats 
différents. La conversion des près de 3 800 fiches existantes de la BDT du format HTML vers 
XML a, bien entendu, nécessité en amont un  important travail de réflexion qui a débouché 
sur  l'élabora on d'un nouveau modèle de données déterminé par une DTD  (document type 
defini on) s'ar culant sur trois niveaux : concept, langue, terme (cf. représenta on de la DTD 
présentée en annexe 1). Ce processus d'iden fica on et de structura on des catégories de 
données  (existantes  ou  à  prévoir    pour  l'avenir),  puis  de  conversion  au  format  XML  du 
contenu historique de  la BDT a été mené par  le centre TERMISTI dans un constant souci de 
conformité avec les normes ISO 12 620 et 16 642 et en s'inspirant du modèle de données des 
anciens logiciels M 44 et T 5 et des acquis des projets européens MLIS‐Dhydro6 et IST‐
Salt7. 
 
Sur  le plan de  la stratégie d'enrichissement du contenu de  la BDT, ensuite,  le Service de  la 
langue  française  a  décidé  de  se  centrer  désormais  sur  les  besoins  de  clarifica on  ou  de 
systéma sa on terminologique iden fiés dans les domaines de compétence du service public  
 
 

3 Voir Conseil de la langue et de la poli que linguis que, Avis sur la poli que terminologique, 2008, disponible en 

ligne sur www.languefrancaise.cfwb.be/bilans_avis_recommanda ons. 
4
 Voir Henning (1989). 
5
 Voir Blampain et al. (1992) et www.termis .org/centred3.htm# .  
6
 Voir Desco e et al. (2001a, b) et www.loria.fr/projets/MLIS/DHYDRO.  
7
 Voir Budin et Melby (2000), Romary (2001) et www.loria.fr/projets/SALT.  
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francophone. C'est dans ce e perspec ve que  le domaine de  l’audit a été  reconnu comme 
étant  un  domaine  pour  lequel  les  besoins  terminologiques  étaient  par culièrement 
importants en Communauté  française. De  fait,  comme  ce domaine  relevait  ini alement du 
secteur  privé,  la  li érature  rela ve  à  l’audit  est  en  grande  par e  anglo‐saxonne  et,  par 
conséquent,  véhicule  une  terminologie  fortement  anglicisée  et  difficile  d'accès  (balanced 
scorecard, benchlearning, flow chart...). On constatait par ailleurs que les forma ons dans ce 
domaine  étaient  organisées  essen ellement  par  le  nord  du  pays  et  étaient  dispensées  en 
anglais ou en néerlandais, mais très rarement en français. Ce e situa on contribuait, si aucun 
effort de  clarifica on et de diffusion  terminologiques n'était  fait,  à  favoriser  l'implanta on 
dans  l'usage  d'une  terminologie  anglo‐saxonne  peu  compréhensible  au  détriment  d’une 
terminologie en langue française . 
 
Concrètement,  la  tâche  réalisée  par  le  centre  TERMISTI  dans  le  cadre  du  chan er  de 
réalisa on d'une terminologie de l'audit a consisté à établir une terminographie systéma que 
sous la forme de 180 fiches monolingues (FR) assor es d'équivalents anglais, néerlandais (de 
Belgique autant que possible) et allemand (de Belgique autant que possible). Et ce, dans une 
double  visée descrip ve  (rendre  compte de  l'usage  réel  et de  la  varia on observée  sur  le 
territoire) et norma ve  (signaler  les usages  recommandés et déconseillés par  le ministère). 
Ce travail était des né à répondre aux besoins des citoyens autant que des fonc onnaires du 
ministère, qu'il s'agisse de fonc onnaires du Service général de l'audit et de la qualité (SGAQ) 
ou de membres de tous les autres services, suscep bles d'être audités ou accompagnés dans 
leur  démarche  qualité  par  le  SGAQ.  Le  champ  de  ce e  terminographie  recouvre  en  fait 
quatre  sous‐domaines  iden fiés  avec  le  SGAQ  en  début  de  chan er :  audit  (interne  et 
externe) ; démarche qualité ; ges on de projet et ges on des risques. Ce qui explique que la 
collec on des 180 fiches a été versée sous l'index « Ges on » de la BDT. 
 
Le  travail  terminographique  a  été  mené  suivant  les  principes  méthodologiques  de  base 
habituellement adoptés pour  ce  type d'entreprise :  collabora on  con nue avec  les experts 
ma ère du SGAQ ;  cons tu on d'un  comité d'accompagnement  comprenant des membres 
de  la  Commission  de  terminologie  du  Conseil  de  la  langue  française  et  de  la  poli que 
linguis que ;  inventaire  des  ressources  terminologiques  existantes ;  cons tu on  et 
exploita on d'un corpus de référence par ellement mul lingue (cons tué de sources légales 
communautaires,  na onales  et  européennes  ainsi  que  de  normes  et  de  documents  de 
référence internes au SGAQ, au service public fédéral belge et aux ins tu ons européennes) ; 
cons tu on et exploita on d'observa ons de l'usage « hors sources de référence » (cons tué 
de  monographies  et  d'ar cles  spécialisés,  de  documents  de  travail  interne  au  SGAQ 
par ellement  confiden els  et  de  supports  pédagogiques  universitaires).  L'extrac on  semi‐
automa sée des candidats  termes a été  réalisée à  l'aide du  logiciel Adepte‐Nomino8. Enfin, 
les fiches  livrées au  format XML pour être versées dans  la BDT par  le Service de  la  langue 
française respectaient le modèle de données évoqué plus haut, à savoir, une organisa on des 
catégories  de  données  sur  trois  niveaux :  1) concept ;  2) langue ;  3) terme  (cf.  exemple  de 
fiche présenté en annexe 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Voir Perron (1996).  
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2. Les phases de travail de l'audit interne au cœur d'un problème d'équivalence no onnelle 
entre le français et le néerlandais 

 
Dans sa Présenta on de la procédure d'audit interne au sein du Ministère de la Communauté 
française  (CFWB,  2009 ;  p. 6),  le  Service  général  d'audit  budgétaire  et  financier  divise  le 
processus d'audit interne en quatre phases, agencées comme suit : 

À  leur  tour,  ces  quatre  étapes,  propres  à  la  pra que  du  SGAQ  du  Ministère  de  la 
Communauté  française de Belgique,  se  subdivisent en une mul plicité d'ac vités à  remplir 
dans un ordre bien déterminé tel que le veulent l'usage et la tradi on. Celles‐ci sont reprises 
et définies dans le tableau 1. 

Une  fois  les  défini ons  des  quatre  phases  colligées  et  –  à  tout  le  moins  –  un  champ 
contextuel retenu et validé par les experts ma ère, le terminographe en quête d'équivalents 
adopte ins nc vement – et en bonne doctrine – une démarche onomasiologique. Mais il doit 
rapidement se rendre à l'évidence : malgré les efforts de normalisa on patents dans le  
 
 

9
 Soucieux de suivre une logique de con nuité, les experts ma ère que nous avons consulté ont es mé opportun 

de  subs tuer  à  la  dénomina on  originellement  d'usage,  « mission  de  suivi »,  le  terme  « phase  de  suivi », 
transformant en conséquence la « mission de suivi » en la quatrième et ul me phase du processus d'audit interne.  
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domaine de l’audit, ce champ d'études ne se prête pas toujours à ce type d'approche et par r 
de la défini on pour remonter vers un équivalent consacré dans la langue néerlandaise peut 
s’avérer probléma que. Et pour cause : le découpage no onnel du processus d'audit interne 
diffère selon que l'on se trouve dans le nord ou le sud de la Belgique. 
 

En effet, sur sa page Interne Audit van de Vlaamse Administra e (IAVA, s.d.) diffusée en ligne, 
le ministère de  la Communauté flamande considère que toute mission d'audit comporte six 
phases : voorbereiding, terreinwerk, rapportering, nazorg, voortgangscontroleaudit et nazorg 
bij de voortgangscontroleaudit ou, traduites de façon li érale10, « planifica on », « travail sur 
le  terrain »,  « rapportage »,  « suivi »,  « audit  de  surveillance  des  ac ons  de  progrès »  et 
« suivi de l'audit de surveillance des ac ons de progrès ». 
 

Par ailleurs,  le découpage no onnel peut aussi varier au sein de communautés de  locuteurs 
d'une  même  langue,  en  l'occurrence  le  néerlandais.  Ainsi,  la  base  de  connaissance 
néerlandaise  ZBC11  voit  en  toute mission  d'audit  uniquement  cinq  phases  au  lieu  de  six : 
opdracht,  plan  van  aanpak,  uitvoering,  oordeelsvorming  et  rapportage,  soit  « mission », 
« plan  d'approche »,  « exécu on »,  « évalua on »  et  « rapportage ».  À  ces  cinq  étapes 
s'ajoute, comme en Communauté flamande, un opvolging ou « audit de suivi » qui ne fait pas 
par e intégrante de l'audit proprement dit. 
 

Avant de nous plonger au cœur même de la probléma que qui nous occupe et de nous lancer 
dans  un  descrip f  plus  approfondi  de  l'audit  en  Communauté  flamande  et  aux  Pays‐Bas, 
appliquons le vieil adage selon lequel « un pe t dessin vaut mieux qu'un long discours » ou – 
et,  ici,  l'équivalence est parfaite ! – « dat een beeld meer dan duizend woorden zegt ». Voici 
donc  un  graphique  en  bâtonnets  qui  nous  expose  de  façon  schéma sée  et  succincte  la 
comparaison  entre  le  découpage  no onnel  du  processus  d'audit  interne  francophone, 
flamand et néerlandais pour les ins tu ons concernées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
 Toutes les traduc ons qui figurent dans le présent ar cle ont été effectuées par nos soins. 

11
 Ce e base de connaissance de référence a été développée en 1997 par Be y et Wiebe Zijstra, œuvrant dans la 

société de conseils et de services du même nom. Celle‐ci est spécialisée, depuis sa créa on, dans  le partage en 
ligne de best prac ces en ma ère de ges on d'entreprise. 
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2.1 Les six phases du flux du processus d'audit interne en Communauté flamande 
 
Conforme en  tous points aux principes édictés par  la norme 2 200 de  l'Ins tute of  Internal 
Auditors  (IIA)12,  la  première  étape  de  l'audit  en  Belgique  néerlandophone  (étape a),  dite 
préparatoire  –  ou  voorbereiding  –,  poursuit  l'objec f  suivant :  « De  voorbereidende  fase 
resulteert  in  het  bepalen  van  auditdoelstellingen  en  ‐reikwijdte. Op  basis  daarvan worden 
achtereenvolgens  het  planningsmemorandum  opgesteld,  de  openingsmee ng  gehouden  en 
de officiële opdrachtdefini e verstuurd » (IAVA, s.d.) ou « La phase de planifica on a pour but 
de déterminer  les objec fs  et  la portée de  l'audit. C'est  sur  ce e base que  sera  rédigé  le 
mémorandum  de  planifica on,  sera  tenue  la  réunion  d'ouverture  et  sera  envoyée  la 
défini on officielle de la mission d'audit ». 
 
Ce e première phase  se  subdivise,  elle  aussi,  en un  vaste  ensemble de  tâches  à  exécuter 
dans  un  ordre  préétabli.  Le  tableau  suivant  rend  compte  de  ces  diverses  étapes 
intermédiaires, et établit un parallélisme entre le français (FR) et le néerlandais (NL). 

À  ce  stade  de  l'analyse,  quelques  différences  méritent  d’être  signalées.  D'une  part,  on 
remarque  que  les    dénomina ons  des  phases  intermédiaires  (numérotées  1  à  7  dans  le 
tableau 2) renvoient à des réalités parfois divergentes selon que l'on se trouve au nord ou au  
 
 

12 Établi en 1941 à Altamonte Springs en Floride, l'Ins tute of Internal Auditors – ou Ins tut des auditeurs internes 

–  se  revendique  comme  la  « voix  interna onale  de  la  profession ».  Véritable  lieu  d'échange  entre  experts  du 
monde  en er,  il  comprend  actuellement  170 000  membres  issus  de  165  pays  et  a  pour  mission  première 
l'élabora on de principes et de standards interna onaux en ma ère d'audit interne, regroupés sous la désigna on 
d'Interna onal Professional Prac ces Framework  (IPPF). Outre cet aspect normalisateur,  l'ins tut consacre aussi 
une part importante de ses ac vités à la forma on des auditeurs internes. 
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sud de la fron ère linguis que – d'où les signes d'approxima on précédant les équivalences 
en  langue  française. D'autre part,  tout  lecteur a en f aura  relevé que  ce qu'on appelle  la 
réunion d'ouverture occupe une place – au sens physique du terme – différente dans le flux 
du  processus  d'audit  interne.  En  effet,  en  Communauté  française,  c'est  par  ce e  étape 
intermédiaire que  s'ouvre pour ainsi dire  toute mission d'audit  (cf.  tableau 1)  tandis qu'en 
Communauté flamande, la réunion d'ouverture précède la note d'orienta on et marque dès 
lors l'avant‐dernière phase de la voorbereiding. 
 
Deuxième étape de la mission d'audit dans le nord du pays (étape b) : le travail sur le terrain – 
ou terreinwerk –, qui a pour but « het nagaan van de adequaatheid (theore sche opzet, wat 
er  voorzien  is)  van  het  bestaande  ICS13,  en  de  effec viteit  van  dit  ICS  in  func e  van  de 
auditdoelstellingen die werden bepaald  in de voorbereiding » (IAVA, s.d.) ou « la vérifica on 
de  l'adéqua on  (approche  théorique,  ce  qui  est  prévu)  du  système  de  contrôle  interne 
existant, et de l'effec vité de ce système en fonc on des objec fs d'audit fixés dans la phase 
de planifica on ». À  son  tour,  ce e phase  se  ramifie  en deux  ac vités que  l'auditeur doit 
mener à bien dans l'ordre exposé dans le tableau ci‐après : 

On observe ici un premier écart de taille – ou une première rupture – entre la méthodologie 
u lisée  en  Belgique  francophone  et  celle  adoptée  du  côté  néerlandophone.  Ce e 
constata on  n'a,  somme  toute,  rien  d'étonnant  si  l'on  sait  que,  dans  le  nord  du  pays, 
l'auditeur  ent  peu  compte  du  système  de  contrôle  interne  propre  à  l'en té  auditée, 
préférant  valoriser  ses  capacités  d'observa on,  de  communica on,  d'analyse  et  de 
déduc on. De  là vient aussi que  la colonne Équivalence française – dénomina on employée 
plus haut dans l'exposé – a été renommée Ce e phase comprend. 
 
Obéissant  aux  normes  2 400,  2 410,  2 420,  2 421,  2 430  et  2 440  élaborées  par  l'IIA,  la 
troisième  phase  adoptée  par  les  auditeurs  flamands  (étape c)  –  dite  rapportering  ou 
rapportage – « omvat het uitschrijven van de auditbevindingen  in een auditrapport. Via dit 
rapport  maakt  de  auditor  zijn  defini eve  resultaten  kenbaar  aan  de  geauditeerde(n)  en 
andere bestemmelingen zoals opgenomen in haar auditcharter » (IAVA, s.d.) ou « présente les 
constats  d'audit  dans  un  rapport  d'audit.  C'est  dans  celui‐ci  que  l'auditeur  partage  ses 
résultats avec l'en té auditée (ou les en tés auditées) et les autres des nataires définis dans 
la charte d'audit ». Elle se subdivise en trois stades  intermédiaires – presque en tous points 
similaires aux trois premières étapes intermédiaires de la tâche 3 décrites dans le tableau 1 ci
‐dessus –, repris dans le tableau 4 [ci‐après]: 

 
 
 
 
13 
Ou Internal Control System.  

N° 9 ‐ Septembre 2012—Le bulle n du CRATIL/21 



 

 

 

   
 

Terminologies 

 

Répondant aux deux dernières étapes intermédiaires de ce e même tâche 3 du tableau 1, la 
quatrième phase du processus d'audit  interne adopté en Communauté flamande  (étape d), 
bap sée nazorg14, « omvat de administra eve handelingen en evalua es die na het opstellen 
en verzenden van het defini ef rapport worden uitgevoerd » (IAVA, s.d.), à savoir « comprend 
les tâches administra ves et  les évalua ons menées après la rédac on et l'envoi du rapport 
final ». Elle comporte les trois stades intermédiaires suivants : 

On  constate,  dans  ce e  quatrième  phase,  une  deuxième  grande  différence  entre  les 
méthodologies adoptées par  les deux Communautés en ques on. De fait,  le ministère de  la 
Communauté  flamande  subdivise  l'étape  dite  « d'évalua on »  en  évalua on  interne  et 
évalua on  externe  ou,  pour  le  dire  autrement,  en  évalua on  [de  l'audit]  effectuée  par 
l'auditeur  de  première  part  et  établie  par  l'en té  auditée  de  seconde  part  alors  qu'en 
Communauté  française,  le  but  visé  par  l'évalua on  n'est  autre  que  « l'améliora on  du 
processus  d'audit  interne »  (CFWB,  2009 ;  p. 9 )  dans  sa  globalité.  Qui  plus  est,  dans  la 
procédure  en  vigueur  du  côté  francophone,  il  n'est  pas  fait  men on  de  l'étape  de 
« ne oyage », pourtant incontournable à la clôture de toute mission d'audit selon l'IAA. 
 
Au  cours  de  la  cinquième  phase  du  processus  d'audit  flamand  (étape e),  calquée  sur  la 
norme 2 500 de  l'IIA et nommée voortgangscontroleaudit  soit « surveillance des ac ons de 
progrès », l'audit interne « gaat de status na van de implementa e van de aanbevelingen die 
in het auditrapport werden geformuleerd »  (IAVA, s.d.) ou « évalue  l'état d'avancement des 
recommanda ons  formulées  dans  le  rapport  d'audit  [final] ».  Au  travers  de  ce e  phase 
transparaissent  en  filigrane  les  étapes  intermédiaires  « tableaux  de  1er,  2e  et  3e  suivi », 
« l'analyse des documents » ainsi que le « rapport de suivi » – soit l'étape intermédiaire 4 du 
paysage de l'audit en Belgique francophone dans sa totalité (cf. tableau 1). 
 
 
 
 
 

14 On traduit habituellement le terme nazorg par « suivi » en français. Ce choix est maladroit puisqu'il ne reflète 

aucunement  la  réalité  francophone  exprimée  par  le  « suivi »  à  proprement  parler  lorsqu'il  s'inscrit  dans  le 
domaine de l'audit interne et en cons tue l'ul me phase (cf. tableau 1).  
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Enfin,  il  importe aussi d'avoir à  l'esprit que  le ministère de  la Communauté flamande a  jugé 
u le d'adjoindre, aux cinq stades intermédiaires présentés supra (étapes a à e), une sixième 
et ul me phase, qu'il a nommée nazorg bij de voortgangscontroleaudit ou « suivi de  l'audit 
de surveillance des ac ons de progrès ». À l'instar de la cinquième phase – bap sée nazorg –, 
elle  « comprend  [aussi]  les  tâches  administra ves  et  les  évalua ons  menées  après  la 
rédac on et  l'envoi du rapport final », à  la différence près qu'il s'agit ce e fois « du rapport 
final sur la surveillance des ac ons de progrès, et ce, en vue de clôturer la mission d'audit ». 
Elle s'assimile dès lors, formulée en des termes plus triviaux, à une évalua on du rapport de 
suivi. 
 
2.2 Quid du flux du processus d'audit interne aux Pays‐Bas ? 
 
Sur  le plan de  la méthodologie de  l'audit, nous  le  savons déjà par  la figure 2,  les écarts ne 
s'arrêtent pas là et sont bien plus nombreux que l'esprit humain n'en a l'intui on. C'est ainsi 
que, par‐delà la fron ère belge, le diagramme de flux du processus d'audit interne comporte 
aussi des divergences de découpage no onnel par  rapport à celui adopté par  les auditeurs 
dans  les  Communautés  française  et  flamande  de  Belgique.  La  société  de  conseils  et  de 
services néerlandaise ZBC voit donc en  toute mission d'audit cinq étapes – à  l'excep on du 
suivi qui fait l'objet d'un audit supplémentaire –, compilées dans le tableau ci‐après : 
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À  la  lecture  de  ce  dernier  tableau,  il  apparaît  que  d'importants  contrastes  marquent  le 
paysage de  l'audit. Nous en re endrons deux dans  le cas présent : un découpage no onnel 
des  phases  d'audit  interne  différent  des  deux  autres  systèmes  présentés  plus  haut  et 
l'exclusion de la phase de suivi dans le modèle adopté par le bureau ZBC. 
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2.3 Comment résoudre ces problèmes d'équivalence no onnelle ? 

Avant  d'aborder  plus  franchement  la  théma que  des  équivalences  dans  ce  contexte 
mul lingue, nous  souhaitons  tout d'abord me re  en  avant  l'idée que, dans  la  logique des 
travaux du centre TERMISTI, nous privilégions et adoptons une stricte monosémie du sens. À 
l'image de ce qui se fait dans de nombreux travaux terminographiques, nous adme rons que 
tous  les  termes  cités  en  exemple  sont  monosémiques.  Bien  entendu,  ce  choix  a  pour 
corollaire  la nécessité de  rechercher des équivalents, eux aussi à  l'accep on  très délimitée, 
pour les quatre termes proposés par la Communauté française en début d'analyse. Un terme 
cons tue bel et bien un signe linguis que, associant un signifié unique à un signifiant simple 
ou complexe. 

Comme le montre très bien la figure 2, la probléma que d'équivalence posée est celle d'une 
absence  d'isomorphisme  entre  les  langues  (Lyons,  1970 ;  p. 45). Un  con nuum,  la mission 
d'audit, est découpé de manière divergente par des communautés de personnes dis nctes 
par la langue ou par leur appartenance à des organisa ons éta ques différentes. Les phases 
et  sous‐phases  de  la  mission  entre ennent  une  rela on  de  type  méronymique  avec  la 
mission  d'audit.  Si  l'on  se  fonde  sur  la  typologie  des  rela ons méronymiques  dressée  par 
Winston  et  al.  (1987)  et  Chaffin  et  al.  (1988),  basée  sur  la  dis nc on  de  quatre  critères 
('fonc onnel',  'séparable,  'homéomère'  et  'simultané'),  on  reconnaîtra  aisément  que  la 
rela on en jeu est du type « phase‐processus ». En effet, chaque phase possède une fonc on 
par culière (caractère fonc onnel), elle ne peut être séparée du processus global (caractère 
inséparable), elle ne peut pas se produire en même temps que  les autres phases (caractère 
non simultané) et ne peut suffire à cons tuer un audit (caractère non homéomère). 

Alors qu'un hyponyme peut toujours être remplacé par son hyperonyme dans le cadre d'une 
recherche d'équivalence  (Van Campenhoudt, 1996a),  le  remplacement d'un méronyme par 
son holonyme semble une démarche beaucoup plus délicate qui suppose un examen précis 
(Van  Campenhoudt,  1996b).  En  dehors  des  cas  de  chevauchement,  on  observe  dans  la 
figure 2 l'inclusion interlinguis que des phases suivantes15 :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pour tous ces cas, on pourrait être tenté de considérer que c'est la méronymie temporelle qui 
permet de traduire  la phase d'une  langue par  le nom de  la phase qui  l'englobe dans  l'autre 
langue, puisque le remplacement du méronyme par l'holonyme est envisageable (« pendant 
la  phase  de  suivi »  implique  « pendant  l'audit »).  Au‐delà  de  l'impossibilité,  dans  ce  cas, 
d'interver r le couple langue source‐langue cible (la par e ne pouvant en aucun cas  
 
 

15
 FRB : français de Belgique, NL : néerlandais des Pays‐Bas, VL : néerlandais de Belgique.  
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dénommer le tout), l'équivalence ne saurait être garan e dans tous les contextes. En effet, la 
traduc on  vers  le  français d'une phrase en néerlandais de Belgique  (VL) qui  établirait une 
dis nc on  entre  c‐rapportering  et  d‐nazorg,  serait  impossible  («  Dat  was  niet  jdens  de 
rapportering, maar  jdens de nazorg »). De même,  le traducteur néerlandais‐français d'une 
phrase  qui  préciserait  que  l'on  n'était  pas  dans  la  phase  du  d‐nazorg  («  Dat  was  niet 
gedurende  de  nazorg  »),  ne  pourrait  pas  affirmer  que  l'on  n'est  pas  dans  la  phase  du  3‐
conclusion.  Par  ailleurs,  dans  les  cas  de  chevauchement  de  phases,  c'est‐à‐dire  lorsque  le 
déroulement d'une phase dans une  langue chevauche  le déroulement de deux phases dans 
une autre  langue, deux équivalences  sont possibles, on ne peut choisir pour équivalent un 
holonyme de la langue cible sans disposer du contexte (c‐rapportering doit‐il être traduit par 
2‐réalisa on ou par 3‐conclusion ?). 
 
Perme re une équivalence parfaite entre  les termes propres aux trois méthodes d'audit ne 
peut  dès  lors  se  faire  que  dans  le  cadre  du  « principe  d'équivalence »  qui  a  sous‐tendu 
nombre de travaux de notre équipe (Van Campenhoudt,  ; pp. 190‐192). Le cas présenté dans 
le diagramme en bâtonnets peut se résoudre d'une manière tout à fait similaire à la solu on 
proposée pour le problème des couleurs proposé par Lyons (1970 ; p. 46‐47) et qui a inspiré 
ce principe (Van Campenhoudt, 2000 ; pp. 135‐136).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec trois  langues et une possibilité d'inversion de chaque couple de  langues,  il faut prévoir 
six  sens  de  traduc on  (AB,  AC,  BA,  BC,  CA,  CB).  En  terminographie,  à  la 
différence de ce qui se  fait en  lexicographie,  l'on ne produit pas un volume de dic onnaire 
par  couple  de  langues.  La  fiche  terminographique  mul lingue  d'une  base  de  données 
orientée vers la traduc on est censée perme re la combinaison de n'importe quel couple de 
langues source et cible. Rendre compte d'un semblable chevauchement culturel implique que 
le  nombre  de  no ons  et  leurs  extensions  respec ves  varient  en  fonc on  du  couple  de 
langues retenu (ibid.) :  

 
A‐B = 9 no ons, soit : [af], [bf], [bg], [cg], [ch], [dh], [di], [dj], [ej]16;  
B‐C = 8 no ons, soit : [fp], [gp], [gq], [hq], [iq], [ir], [jr], [js] ; 
A‐C = 8 no ons, soit : [ap], [bp], [bq], [cq], [dq], [dr], [er], [es]. 

 
Pour  perme re  d'emblée  ces  équivalences  dans  une  fiche  terminographique  trilingue,  il 
faudrait censément prévoir 12 fiches, avec une défini on  limitée à chaque  fois à  la  langue 
dont l'accep on est la plus restreinte : 
 
 
 
 
 
 

16 
Les couples de  le res cons tuent une dénomina on arbitraire et ne rendent pas compte de  l'extension de  la 

défini on : la no on [af] ne possède que l'extension de la no on [a]. 
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A‐B‐C = 12 no ons, soit : [afp], [bfp], [bgp], [bgq], [cgq], [chq], [dhq], [diq], [dir], [djr], 
[ejr], [ejs]. 
 

Appliqué au cas de la figure 2, ce mode de résolu on supposerait que l'on prévoie de définir 
10 no ons  (dis nguer 10 phases) dans  autant de fiches  terminologiques dis nctes :  [1aα], 
[1aβ], [2bβ], [2bγ], [2bδ], [2cδ], [3cε], [3dζ], [4eζ], [øfζ]. 
 
Les résultats de ce e méthode de calcul peuvent être obtenus par  la simple applica on du 
principe d'équivalence (Van Campenhoudt, 2001 ; loc.cit.) : 

 

Si A de L1 est équivalent à α de L2 et si A de L1 est équivalent à ß de L2 alors que α de 
L2 n'est pas synonyme de ß de L2, c'est que probablement A de L1 possède deux sens 
qui devraient être différenciés par deux nœuds du réseau. 
 

  L1  =  L2 

no on 1 :  A  =  α 

no on 2 :  A  =  ß 

 
Ce qui donnerait naissance aux dix fiches suivantes :  

[1aα] : prépara on – voorbereiding – opdracht 

[1aβ] : prépara on – voorbereiding – plan van aanpak 

[2bβ] : réalisa on – terreinwerk – plan van aanpak 

[2bγ] : réalisa on – terreinwerk – uitvoering 

[2bδ] : réalisa on – terreinwerk – oordeelsvorming 

[2cδ] : réalisa on – rapportering – oordeelsvorming 

[3cε] : conclusion – rapportering – rapportage 

[3dζ] : conclusion – nazorg – opvolging 

[4eζ] : suivi – voortgangscontroleaudit – opvolging 

[øfζ] : ø – nazorg bij de voortgangscontroleaudit – opvolging 

On  pourrait  encore  tenter  d'approfondir  la  ques on  de  ces  équivalences  sous  l'angle  de 
l'inclusion  et  de  l'intersec on  (Van  Campenhoudt,  2001 ;  pp. 194‐203)  et  observer  divers 
phénomènes : 
 

A  L'inclusion : 2 3 = b cd 

En d'autres termes : phase de réalisa on + phase de conclusion = terreinwerk + 
rapportering + nazorg 
 
À  l'exclusion  de  la  no on  d'ICS  et  de  l'opéra on  de  ne oyage  du  dossier  de 
travail, toutes deux courantes en Communauté flamande, on remarque que  les 
sémèmes17 sont iden ques entre le couple 2‐3 et l'associa on b‐c‐d :  

 
 
 

17 
Dans  la  logique de Po er  (1964) nous définissons un  sémème  comme un   ensemble de  traits  séman ques 

(sèmes) propres à un terme (Van Campenhoudt, 2001 ; p. 207). 
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'programme de  travail',  'vérifica ons  et  tests',  'projet de  rapport',  'réunion de 
clôture', 'rapport final', 'évalua on' et 'tableau de suivi des recommanda ons'. 
 
Il  en  résulte  une  parfaite  équivalence,  sur  le  plan  opéra onnel  du  moins18, 
puisque la combinaison de traits entre les deux « groupes de termes » 2‐3 et b‐c‐
d est semblable en tous points. Certains pourraient cependant nous objecter, à 
raison,  d'avoir  pris  pour  base  deux  termes  et  d'y  avoir  appliqué  la  no on 
d'inclusion – confondant par  là même  l'inclusion et  l'intersec on –, alors qu'en 
règle générale, ce dernier phénomène a pour point de départ un seul hyponyme 
(lien espèce‐genre) ou holonyme (rela on méronymique) (ibid.). 

 

B  L'intersec on : 2 = (β\β1)γδ 
 
En d'autres termes : phase de réalisa on =  'seconde par e' ou  'par e finale' du 
plan van aanpak + uitvoering + oordeelsvorming 
 
Ici, les sèmes du terme 2 correspondent parfaitement à ceux contenus dans γ, δ 
et dans une par e de β. Or l'on observe que β est à califourchon sur la no on 1 
et la no on 2 et que  les traits de sens de ce même β se raccrochent tantôt à la 
première no on, tantôt à la seconde. 
 
Ce e  constata on  ne  nous  permet  dès  lors  pas  de  dégager  un  équivalent 
per nent et complet  (dans  le sens « recouvrant tous  les concepts de ») pour  le 
terme 2. Comme annoncé précédemment, seul le contexte nous perme rait de 
trancher entre plan van aanpak, uitvoering et oordeelvorming. 
 

2.4 Vers un choix pragma que 
 
Au vu des objec fs ini aux de la BDT, et notamment de sa nouvelle mission de clarifica on, il 
ne  pouvait,  bien  entendu,  être  ques on  de mul plier  à  l'envi  des  fiches,  dont  l'extension 
définitoire correspondrait au plus pe t commun dénominateur entre les langues. Les quatre 
fiches finalement  réalisées désignent et définissent bien  les quatre phases du processus au 
sein  de  la  Communauté  française  de  Belgique.  Les  équivalents  fournis  en  néerlandais,  en 
l'absence de défini ons men onnées dans ce e  langue, rendent compte de  la terminologie 
française, qui e  à  cons tuer des  calques dont  l'a esta on dans  l'usage  a pu  être  vérifiée 
(sources  entre  parenthèses).  La  phase  [f]  et  la  seconde  par e  de  la  phase  [ζ]  qui  ne 
recouvrent pas la mission d'audit en Communauté française de Belgique n'ont pas été prises 
en compte. 
 

phase de prépara on = voorbereidingsfase (RCS Consultancy, s.d.) ; 

phase de réalisa on = uitvoeringsfase (ou verifica efase) (Kusters, 2008 ; p. 6) ; 

phase de conclusion = slo ase (Heller, 2010 ; p. 47) ; 

phase de suivi = opvolgingsfase (SPF, 2008) 

 
 

18
 En effet, si  les phases 2‐3 débouchent sur  la rédac on d'un document similaire à a‐b‐c, à savoir  le tableau de 

suivi  des  recommanda ons,  il  n'en  demeure  pas  moins  que  les  étapes  intermédiaires  de  ces  premières 
s'enchaînent parfois dans un ordre différent. 
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Ce choix mûrement pesé contribue, néanmoins, à entretenir toute l’ambiguïté de ce type de 
base  de  données  terminologique  qui  présente  des  « traduc ons ».  Dès  qu'il  n'y  a  pas 
d'équivalence stricte garan e, on a affaire à un dic onnaire électronique au sein duquel une 
langue  (le  français  de  Belgique)  prédomine.  Elle  est  la  seule  pour  laquelle  un  travail 
définitoire est mené de manière approfondie et les équivalents proposés (en néerlandais) ont 
pour mission de tenter de rendre compte d'une méthode de l'audit par culière, pensée dans 
une langue  erce, au sein d'une ins tu on par culière. 
 
Conclusion 
 
Ce e communica on se veut une illustra on supplémentaire du fait que, même au sein d'un 
domaine que l'on penserait largement unifié, les communautés d'u lisateurs et de locuteurs 
appréhendent  de manière  différente  le  découpage  d'une même méthodologie.  En  effet, 
s'agissant  de  dégager  des  équivalents  en  néerlandais  pour  les  quatre  phases  d'audit 
proposées  par  la  Communauté  française  en  début  d'analyse,  nous  nous  sommes  rendu 
compte  que  chaque  organisme  ou  ins tu on  appréhendait  le  flux  du  processus  d'audit 
interne  de manière  divergente.  Chacune  d'elles  allant même  jusqu'à  proposer  sa  propre 
théorisa on  des  phases  d'audit  interne.  Dans  le  cas  présent,  on  s'aperçoit  donc  très 
clairement qu'un découpage différent du réel ne résulte pas d'un fait de langue, mais plutôt 
d'un  fait de  culture  –  auquel  nous  serions  tentés  d'adjoindre  « d'entreprise », dont  le  but 
pourrait être de se démarquer les uns des autres. 
 
Face à ce type de phénomène, comme face à d'autres,  le traducteur terminologue pose des 
choix qui sont condi onnés par les objec fs généraux des promoteurs de la base de données, 
les besoins supposés de ses lecteurs‐modèles et les moyens financiers octroyés à son travail. 
Il  importe, dès  lors,   qu'agissant en connaissance de cause,  les producteurs de terminologie 
soulignent  les  limites de  leurs réalisa ons et en précisent  les u lisa ons envisageables dans 
le cadre d'un travail de traduc on. 
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Annexe 2 : fiche phase de suivi au format XML 

 

</domaineGrp> 
      <langue_A10.7 nom="FR"> 
         <définitionGrp> 
            <définition_A5.1>Phase au cours de laquelle l’auditeur vérifie et suit l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des recommandations consignées dans le rapport d’audit final et qui se clôture par la rédaction d’un 
rapport de suivi.</définition_A5.1> 
            <source_A10.19>CFWB</source_A10.19> 
            <explicGrp> 
               <explication_A5.2>La phase de suivi s’articule en trois temps&#160;: un premier suivi est effectué 
trois mois après la remise du tableau de suivi des recommandations ; le deuxième suivi, six mois après la 
remise du tableau de suivi des recommandations ; et le troisième, un après.</explication_A5.2> 
               <source_A10.19>CFWB</source_A10.19> 
            </explicGrp> 
            <voiraussi_A10.18.2 pointeur="G0002-105-FR-1"/> 
            <voiraussi_A10.18.2 pointeur="G0002-106-FR-1"/> 
            <voiraussi_A10.18.2 pointeur="G0002-107-FR-1"/>             
         </définitionGrp> 
         <termeGrp> 
            <entrée_A1 identifentrée_A10.15="G0002-164-FR-1" type_A2.1="vedette_A2.1.1" 
catgr_A2.2.1="nom" genre_A2.2.2="féminin">phase de suivi</entrée_A1> 
            <contexteGrp> 
               <contexte_A5.3>Le processus de monitoring ne s'arrête pas à la formulation du diagnostic et des 
préconisations&#160;: destiné à contribuer à l'amélioration du système de contrôle interne, il inclut une phase 
de suivi.</contexte_A5.3> 
               <source_A10.19>Arrêté royal du 17/08/2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains 
services du pouvoir exécutif fédéral.</source_A10.19> 
            </contexteGrp> 
         </termeGrp> 
      </langue_A10.7> 
      <langue_A10.7 nom="EN"> 
         <termeGrp> 
            <entrée_A1 identifentrée_A10.15="G0002-164-EN-1" type_A2.1="" catgr_A2.2.1="nom" 
genre_A2.2.2="neutre">follow-up phase</entrée_A1> 
         </termeGrp> 
      </langue_A10.7> 
      <langue_A10.7 nom="DE"> 
         <termeGrp> 
            <entrée_A1 identifentrée_A10.15="G0002-164-DE-1" type_A2.1="" catgr_A2.2.1="nom" 
genre_A2.2.2="féminin">Umsetzungsphase</entrée_A1> 
         </termeGrp> 
      </langue_A10.7> 
      <langue_A10.7 nom="NL"> 
         <termeGrp> 
            <entrée_A1 identifentrée_A10.15="G0002-164-NL-1" type_A2.1="" catgr_A2.2.1="nom" 
genre_A2.2.2="féminin">opvolgingsfase</entrée_A1> 
         </termeGrp> 
      </langue_A10.7> 
   </concept_A10.10> 
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1. Terminologie, traduc on et interculturel : synchronie et diachronie 
 

R approcher terminologie, traduc on et  interculturel est une garan e de s mula on pour 
tous ceux qui sont intéressés par ces trois domaines. On pourrait penser les inscrire dans 

trois cercles : grand cercle de l’interculturel, cercle moyen de la traduc on, pe t cercle de la 
terminologie.  Mais  le  pe t  cercle  de  la  terminologie  devient  englobant  dès  qu’il  faut 
déterminer  le sens du mot  interculturel pour  le comprendre  lors de  traduc ons  liées à des 
rencontres personnelles, groupales, sociétales.  
 
On est ainsi conduit à concevoir terminologie, traduc on et interculturel dans une réciprocité 
de  perspec ves.  En  effet,  de  son  propre  point  de  vue,  chaque  domaine  est  requis  au 
fondement des autres. D’ailleurs un symbole fort joue pour chacun : clarté des références en 
terminologie,  perfec onnement  des  arrangements  en  traduc on,  diversités  irremplaçables 
dans  l’interculturel.  Les  trois  domaines  se  construisent  entre  eux  de  façon  antagoniste  et 
complémentaire. Cela met en évidence la profonde synchronie du système qu’ils composent.  
 
Mais elle est  inséparable d’une diachronie  résultant de  leurs  contenus  changeants. Ceux‐ci 
relèvent  des  varia ons  fréquentes  des  libertés  humaines  en  rela on  aux  situa ons  elles‐
mêmes changeantes. Au travers des temps et des espaces, des situa ons et des libertés, les 
terminologies  sont  suscep bles  d’être  indéfiniment  déconstruites,  les  traduc ons  d’être 
perfec onnées et  les  rela ons  interculturelles,  amenuisées ou  approfondies, déployées ou 
délaissées.  A  l’évidence  pour  la  géohistoire  planétaire mais  aussi  déjà  sur  les moyens  et 
courts  termes, cadres  les plus  fréquents des conduites  interculturelles,  traductologiques et 
terminologiques.  
 
Ce e  réciprocité de perspec ves n’est pas simplement ponctuelle et momentanée. Elle est 
irréduc ble  au  cœur  des  conflits  et  des  arrangements  entre  interculturel,  traduc on  et 
terminologie. 
 
2. Terminologie et construc on antagoniste du langage  
 
Le penseur de  l’Anthropogénie, Henri Van  Lier  (2010  : 467‐472)  souligne  la  tension  infinie, 
indéfiniment  reconduc ble  entre  les  mots  et  les  termes.  «    Les  langages  des  sociétés 
techniques avancées montrent un cycle constant entre mots et termes. Les mots qui sont des 
unités  pra ques  assez  polysémiques  et  à  grande  charge  émo onnelle,  ont  tendance  chez 
Homo  technicien  à  se  préciser  en  termes,  plutôt  froids,  définis  et  même  univoques. 
Inversement,  les  termes  ar ficiels  et  desséchés,  quand  ils  sont  u lisés  par  le  locuteur 
spontané, tendent à se recharger de la chair et de l’odeur des mots, chez le poète, mais aussi  
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chez le camelot ou la commère. Naturel ou terminologisé, le langage est phonosémique, mais 
dans le mot il l’est par créa on, dans le terme par adapta on. »  
 
De  son  côté,  le penseur  de  la  traductologie,  Jean‐René  Ladmiral  (2011) précise  «  qu’il  est 
censé s’établir, en terminologie, une concordance bi‐univoque entre « mots » et « concepts »… 
On  a  là  un  travail  d’endiguement  des  flots  de  la  langue  dans  sa  profusion  séman que  et 
syntaxique, phraséologique  et  stylis que, pragma que  et diachronique,  etc. »   Et pourtant 
«    il est bien clair qu’il ne saurait être ques on de  lexicaliser et de terminologiser  la  langue, 
c'est‐à‐dire de la réduire à une pure et simple nomenclature… Il convient de ne jamais perdre 
de vue la nature proprement idioma que de nos  langues…il est vrai aussi que  le phénomène 
terminologique cons tue l’une des tendances inhérente au langage, tout par culièrement au 
français ».  
 
Ces précieux énoncés me ent en évidence la construc on antagoniste du langage. D’un côté, 
on pourrait croire que le terme puisse être l’é que e parfaite, unique, qui convient à ce qui 
est  é queté  et,  à  lui  seul,  pour  éviter  toute méprise  dans  l’ac on,  la  communica on,  la 
coopéra on. Mais alors, combien de termes faudra‐t‐il pour traiter des rela ons  infinies de 
l’acteur humain au monde, aux autres, à lui‐même ? La mul plica on des termes n’est pas un 
risque  illusoire quand on voit  la proliféra on des dic onnaires techniques et  l’incapacité où 
se trouve la plupart de comprendre les énoncés des spécialistes. Alors : moins de termes, des 
mots pas  trop nombreux pour pouvoir être appris,  reconnus, partagés ! Qui e à  ce que  la 
pluralité de sens qui peut  les affecter soit  levée par  la référence au contexte ! Donc, pas de 
bonne  solu on  absolue !  Tout  langage  est  un  compromis  entre  « ouverture,  fermeture »,  
« plus »  et  « moins »,  « confus »  et  « rigoureux »,  « flou »  et  « précis »,  « polysémie, 
monosémie »,   « idiome » et « terminologie ». Une tension demeure entre ces orienta ons. 
Ladmiral souligne ce e régula on toujours recommencée : «  La fluidité de la langue revient 
s’insinuer et même éroder la rigueur systéma que imposée au vocabulaire pour en faire une 
terminologie ». Sur ces bases, il fait le lien avec la traduc on.   
 
3. La traduc on en construc on antagoniste 
 
En effet,  la dynamique contradictoire à  l’œuvre dans  la construc on du  langage est aussi à 
l’œuvre dans la construc on de la traduc on. « La traduc on cons tue l’opéra on qui met le 
plus directement en cause la clôture terminologique du lexique. C’est par culièrement évident 
avec  les apories de  l’intraduisibilité qui nous rappellent à  la con ngence  idioma que de nos 
langues  et  qui  semblent  marquer  les  limites  infrangibles  à  leur  domes ca on 
terminologique. » Prenons deux des exemples donnés par Ladmiral (2011c).  
 
D’abord,  la  traduc on de « scotomisa on », à propos de  laquelle  il précise  : « Avant que  le 
traducteur (humain) puisse prendre une décision, il lui aura fallu procéder à une séman sa on 
globale de  la plage de  texte plus ou moins étendue où apparaît  le  terme et où  il prend son 
sens véritable ». En effet, « scotomisa on » peut ne  relever que d’un emploi métaphorique 
avec  le sens d’« occulta on ». Alors,  il convient « d’idioma ser », c’est‐à‐dire de  trouver en 
langue‐cible  un  équivalent  « séman quement  adéquat ».  « Scotomisa on »  peut  aussi 
renvoyer  à  diverses  pathologies :  lésions  de  la  ré ne,  du  nerf  op que,  ou  phénomène  de 
conversion hystérique. Ces pathologies différentes peuvent avoir  reçu des  termes variables 
selon les langues‐cultures. Pour bien choisir le terme adéquat, la référence à la plage de texte 
peut ne plus suffire. Il faudra, dans chacune des langues, retrouver d’autres textes éclairant la 
réalité médicale effec ve que le terme dénote. Le traducteur peut devoir « en appeler à une  
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personne‐ressource ».  
 
Les langages sont construits sur la base d’expériences poursuivies, renouvelant observa ons, 
découpages, organisa ons du  réel. Avant qu’une plage de  texte puisse donner son sens au 
terme, une plage d’expériences a produit un  texte avec  tel  sens pour  tel  terme. Entre des 
textes  résultant  d’expériences  différentes  conduites  en  des  temps  et  des  lieux  décalés,  la 
traduc on sera plus difficile encore et pourra devoir être suspendue. Ce qu’on ne peut pas 
dire, il faut le taire ; ce qu’on ne peut pas traduire aussi.  
 
Jean‐René Ladmiral (2009) évoque un colloque qui s’est tenu en 2008 à Nanterre « Traduire, 
transposer,  transme re  dans  l’An quité  gréco‐romaine ».  La  même  année,  il  y  avait  à 
Montpellier un colloque sur « Traduire, adapter, transposer ». On le voit,  les choix sont bien 
reconnus.  Ils relèvent d’une dynamique antagoniste  irréduc ble que J.‐R. Ladmiral présente 
clairement  par  sa  dis nc on  des  « sourciers »  et  des  « ciblistes ».  Les  premiers,  parmi 
lesquels, hier, Antoine Berman et Henri Meschonnic, sont soucieux de suivre, au plus près, la 
langue  source :  celle  du  texte  à  traduire.  Les  seconds,  parmi  lesquels  il  se  range,  sont 
davantage requis par  les exigences de  la  langue cible dans  laquelle  le texte doit être traduit 
pour être compris au mieux.  
 
Sans  renier  la  séduc on métaphorique de  ce e  dis nc on,  Ladmiral  en  ajoute une  autre, 
terminologique.  Au  lieu  de  la  simple  dis nc on  radicale,  il met  en  évidence  une  tension 
persistante  qu’aucun  choix  résolutoire  n’épuise.  Les  compromis  de  traduc on  trouvés 
peuvent être précieux, sans pouvoir se prétendre  « défini ve solu on ». Quelle que soit son 
orienta on, la traduc on comportera toujours un résidu d’insa sfac on. Ladmiral désigne de 
façon fort appropriée ces deux direc ons d’insa sfac on par les termes  « surtraduc on » et 
« soustraduc on ». Voici l’un des exemples éclairants qu’il en donne.  
 
Dans les séminaires de « recherche‐ac on en groupe interna onal » que nous avons animés 
parfois ensemble,  la « traduc on orale » relevait de  la spontanéité des par cipants. Dans  la 
prise de parole, plus souvent celle des Français,  le mot « fasciste »  revenait avec différents 
sens qu’il n’était pas  facile de  comprendre et de  traduire  à  chaud.  Les deux direc ons de 
traduc on  interféraient  alors.  De  « quasi  sourciers »  souhaitaient  ne  pas  éliminer  le mot 
employé, ne pas le dissoudre dans son emploi métaphorique. Ils prenaient ainsi l’op on de la 
« surtraduc on »,  gardant  au mot  sa  charge  historique.  A  l’opposé,  de  « quasi  ciblistes » 
prenaient le pari contraire, celui de l’usage métaphorique du mot : ils choisissaient de « sous 
traduire »  « fasciste » par « autoritaire ».  
 
On dira : « le contexte aurait dû perme re de trancher » ! Pas si simple ! Même si le locuteur 
français voulait peut‐être dire « autoritaire », il n’était peut‐être pas fâché d’y ajouter l’effet 
supplémentaire  résultant  de  la  charge  historique  du  mot  « fasciste ».  C’était  à  son 
interlocuteur  de  pondérer  cet  emploi.  Restait  que  la  pondéra on  ne  pouvait  être  que 
rarement  la  même  dans  les  deux  langues‐cultures,  allemande  et  française.  Ainsi,  la 
« surtraduc on » pouvait donner l’impression de prendre par , et d’accroître une polémique 
entre les deux groupes na onaux. La « soustraduc on » peut donner l’impression de vouloir 
tricher en occultant les ques ons suscep bles de fâcher.  
 
La  transparence  « traduc ve »  est  un  fantasme  au  mieux  un  mythe.  C’est  pourquoi  J‐R 
Ladmiral  (2010c)  conclut  en  évoquant  le  tre  d’un  ouvrage  célèbre  de  F.  Dolto  « La 
psychanalyse au risque de l’évangile », qu’il transpose : « La terminologie au risque de la  
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traduc on ».  Il ajoute qu’ainsi  il  inscrit son « humble travail de  linguiste et de traductologue 
dans le double horizon de l’essen el : le désir et la transcendance… ». 
 
4. De certains ajustements culturels dans la mondialité  
 
L’interculturel comme expérience et mot du vocabulaire d’aujourd’hui est né, au cours de la 
seconde  moi é  du  XXe  siècle,  dans  plusieurs  domaines  :  rela ons  interna onales, 
entreprises,  immigra ons,  construc on  européenne,  créa ons  esthé ques  et média ques. 
Se  référer  à  l’interculturel dans de mul ples pra ques  cura ves, préven ves,  créatrices,  a 
certainement  sa  jus fica on.  Ces  pra ques  représentent  un  ensemble  d’opportunités 
découlant  du  contexte  culturel  de  la  nouvelle  grande  forme  de  société  informa onnelle 
mondiale. C’est  le déploiement des différences dans  la mondialité qui entraine  la recherche 
d’une  coexistence  des  diversités  culturelles  singulières  des  personnes,  des  groupes,  des 
sociétés. Dans  les  domaines  et  les  pra ques  cités,  les  stratégies  se  présentent,  d’emblée, 
comme désireuses d’être interculturelles.  
 
Cet  interculturel  «  volontaire  »  dont  se  préoccupent  managers,  travailleurs  sociaux, 
pédagogues, est un interculturel « post ». Il se met en place à par r des cultures acquises et 
fait en sorte que les membres des unes et des autres parviennent à s’ajuster entre eux pour 
mieux coopérer. Ces ajustements  leur perme ent de se comprendre et d’agir de concert au 
bénéfice des entreprises économiques et média ques, ou de la paix civile dans les quar ers. 
Ces ajustements peuvent, éventuellement aussi, comporter des  innova ons, des  inven ons, 
des  engendrements  par els  de  culture  nouvelle.  Toutefois,  il  faut  le  reconnaître,  cet 
interculturel d’ajustement, surtout dans son  habillage de panacée de confec on, suscite des 
ques ons voire des soupçons.  
 
5. L’interculturel tragique de « l’aventure » humaine  
 
Carignan, Carr et Thésée (2010) s’interrogent : « Quand nous parlons d’interculturel, de quoi 
parlons‐nous au  juste ? De  re‐connaissance de  la différence ? De différence vue  comme un 
problème  ou  vue  comme  une  richesse  ? De  la  cohabita on,  sinon  harmonieuse,  du moins 
respectueuse entre  les membres de différents groupes  culturels,  linguis ques ou  religieux ? 
D’échange, de partage, d’interrela ons, d’intercommunica ons, de solidarité ? ». 
Pour pouvoir mieux répondre,  les trois chercheurs évoquent tout ce qui déborde  largement 
les  domaines  habituels  de  l’interculturel  convivial  volontaire.  Ils  écrivent  :  «  Malgré  les 
avancées et les espoirs pour un monde meilleur, l’actualité quo dienne n’en finit plus de nous 
ramener à la dure réalité de nombreux défis à relever... Chaque jour, nous sommes témoins de 
guerre,  de  ne oyage  ethnique,  de  repli  iden taire,  d’inéquité  socio‐économique,  de 
paupérisa on, d’esclavage moderne... de génocides, etc. ». 
 
Face  à  tout  ce  tragique,  les  adversaires  de  l’interculturel  le  désignent  comme  un    leurre 
idéalisant.  Ils accusent ses pra ciens de ne se référer qu’à des domaines  limités, privilégiés 
et,  finalement,  peu  représenta fs  de  l’ensemble  conflictuel  du monde.  L’interculturel  de 
convivialité  garde  des  supporters  sa sfaits  des  conséquences  posi ves  quo diennes  qu’ils 
ob ennent  grâce  à  lui,  là où  ils  interviennent.  Ils pensent que des  conséquences posi ves 
pourraient être pareillement obtenues dans d’autres domaines.  
Par  ailleurs,  nombre  d’adversaires  vont  jusqu’à  vouloir  rayer  l’interculturel  de  leur 
vocabulaire  et  de  la  réalité.  Ces  deux  posi ons,  bien  qu’hos les,  contribuent  ensemble  à 
détourner de l’indispensable recherche terminologique et surtout expérien elle.  
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6. L’interculturel géohistorique géné que et ses antagonismes destructeurs et créateurs 
 
Pour parvenir à  réunir à propos de  l’interculturel de nouveaux moyens  cogni fs, éthiques, 
poli ques et pragma ques, il faut commencer par laisser au terme son ouverture fort grande 
non pour un « mot a rape‐tout » mais pour un concept  rigoureusement construit dans  sa 
« simplexité »  (Berthoz, 2009) selon un « néologisme oxymore » récent mais u le. En effet, 
l’interculturel devrait être d’abord pensé au plus strict, comme concernant tout ce qui relève 
d’une  «  intérité  »  culturelle. Or,  déjà  nous manque  le  terme  «  intérité  ».  Pourtant,  il  est 
proposé par Louis Couturat (1905), évoqué par Stanislas Breton (1986). U lisé régulièrement 
par nous,  il a été, par  la  suite,  souvent  repris  (G. David  (www.gregoire‐david.com), R. Hess 
(1998, 2009), H. Panhuys (2004), C. Morace & A. Gourvès (2009, 2010).  
 
L’opposi on  classique  «  iden té,  altérité  »  est  insa sfaisante.  Elle  est  tautologique,  si 
l’altérité n’est qu’une autre iden té. Elle conduit à l’incommunicable, si l’altérité est radicale. 
L’«  intérité » est  indispensable et  fondamentale car elle est déjà  là avant. Du point de vue 
biologique,  l’individu est  le  fruit d’une «  intérité »  sexuelle et d’une «  intérité » géné que 
antérieure  s’étendant  au  cosmobiologique. Par  ailleurs,  l’«  intérité  »  est  aussi  stratégique, 
reliant  les  ac ons  des  hommes  dans  le monde  et  entre  eux.  Les  stratégies  sélec onnées, 
conservées,  reprises,  transmises,  modifiées  forment  cultures.  L’«  inter  stratégique  »  et 
l’« inter culturel » sont ainsi la matrice de l’histoire humaine.  
 
Poser  l’« intérité »  culturelle  comme  objet  conceptuel  oblige  à  sor r  des  domaines  que 
privilégie l’actualité dans laquelle l’interculturel est lesté de préconcep ons comme celles qui 
le  dotent  d’objec fs  posi fs  et  de  bonnes  inten ons  pour  les  a eindre.  Le  terme 
« interculturel » n’a pas  lieu d’endosser au passage une morale. Ce e supercherie  idéaliste, 
propre  à  l’idéologie  contemporaine,  fait  barrage  à  la  construc on  de  l’« interculturel » 
comme  concept.  Le  concept  « interculturel »  –  au  sens  strict  de  dynamique  évolu ve  des 
conduites culturelles entre elles – n’a pas à préjuger des modalités pacifiques ou violentes de 
ce e dynamique ni de ses conséquences posi ves ou néga ves. Cela n’empêche pas de  les 
considérer par ailleurs les unes et les autres. 
 
Evoquons, par exemple, des  siècles et des  siècles de  rencontres  stratégiques et  culturelles 
entre  sédentaires et nomades autour de  l’empire  romain ou de  l’empire  chinois. Une  telle 
intérité millénaire  fut  à  la  fois destructrice  et  créatrice.  Elle  a  laissé  jusqu’à nos  jours des 
traces dans l’art de la guerre : guerre éclair, guérillas. Elle a laissé des traces matérielles dont 
les for fica ons gigantesques, durables et visibles du Limès romain et surtout de  la Grande 
Muraille de Chine.  
 
Cet  interculturel  factuel  met  en  pleine  lumière  que  stratégies  et  cultures  ne  sont  pas 
séparables. L’histoire humaine résulte à  la fois d’affrontements et d’arrangements entre  les 
vainqueurs,  les vaincus et  leurs descendants. Ainsi,  l’étude  terminologique stricte conduit à 
poser un « interculturel géné que, géostratégique et historique ». Sur ce e base conceptuelle 
claire, de nouvelles études peuvent naître et se développer, cons tuant alors pour les acteurs 
humains une « informa on monde » transdisciplinaire (Demorgon, 2002, 2010ab).  
 
7. Culture et civilisa on. Terminologie et traduc on en temps et en lieux 
 
Après  ce e  recherche  terminologique  visant  à  cons tuer  l’interculturel  comme  concept 
strict, il est intéressant de bien voir que la terminologie et la traduc on ne peuvent pas cesser  
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d’être  aux  prises  avec  des  expériences  de  vie  et  des  concep ons  différentes,  selon  les 
périodes et les pays. Dans la suite de ce e recherche, nous allons évoquer dans cet esprit les 
termes « culture » et « civilisa on », hier souvent comparés ; et ceux de « mul culturel » et 
de « transculturel » souvent associés, voire opposés au terme « interculturel ».  
 
En ce qui concerne  l’opposi on entre « culture » et « civilisa on », récemment, M. Mauviel 
(2011 : 91) résume quelques‐uns des moments du conflit. Il précise qu’en langue allemande, 
selon  Emmanuel  Hirsch,  « c’est  sans  doute  Samuel  Pufendorf  (1632‐1694),  l’un  des  pères 
fondateurs de l’Au lärung, qui usa le premier du terme « Kultur ». En français, avant le XVIIIe 
siècle, A. Rey  (2005 : 1580) précise qu’on emploie  le substan f « civilité » qui s’apparente à 
l’ancienne  « courtoisie médiévale ».  Le mot  italien  pour  exprimer  l’idée  de  civilisa on  est 
d’ailleurs  demeuré  « civiltà ».  Au  XVIIIe  siècle,  la  pensée  française,  avec  les  idéologues  et 
singulièrement  Volney,    joue  un  rôle  trop  méconnu  dans  « l’élabora on  du  concept 
scien fique  de  culture… Dans  le  3e  quart  du  XVIIIe  siècle,  apparaissent  « civilisa on »  et 
« civiliza on ».  
 
Ensuite, se structure, avec déjà le premier Herder, une certaine opposi on des deux concepts 
du fait des orienta ons sociétales différentes de la France et de  l’Allemagne comme l’a bien 
montré Norbert Elias (1989). A par r de  l’idée d’une histoire universelle de Kant (1784),  il y 
aura opposi on entre Zivilisa on et Kultur. Selon Alain Rey ( 2005) : « Bientôt, l’opposi on des 
deux  termes  devient  plus  souvent  polémique  que  scien fique…  Zivilisa on  représente 
l’emprunt  à  la  no on  française  issue  des  Lumières,  universaliste,  ra onaliste  et  humaniste 
alors que Kultur  représente  le  style  et  le génie de  la na on allemande,  voire  l’esprit de  ce 
peuple (Volkgeist) ». C’est là, aussi, un effet lié aux des ns différents des couches sociales. En 
Allemagne,  la bourgeoisie montante cul vée se met en avant et s’oppose à  la noblesse. Elle 
cri que  indirectement ce e dernière au travers d’une cri que de  la noblesse française dont 
la prétendue civilisa on ne consiste qu’en « manières » et en « maniérismes ».  
 
Mauviel (2011 : 10‐11) souligne qu’avec la gloire que lui procure la proclama on de l’Empire 
allemand,  à  Versailles,  le  18  janvier  1871,  l’Allemagne  consacre  «  Kultur  ».  Il  ajoute  : 
«  Culture,  le  mot  magique  se  répand  en  Amérique  centrale  et  du  sud  au  point  que 
« Civilizaçâo » fut banni de certains dic onnaires universitaires. Le grand folkloriste brésilien 
Luis da Camara Cascudo, dans « Civilizaçâo E Cultura », a vigoureusement fait  la lumière sur 
ce  qui mit  aux  prises  les  adeptes  du  nouveau  vocable magique  allemand  et  les  fidèles  de 
l’ancien. En France, dans  l’Europe  la ne et en Amérique du centre et du sud, on opposa une 
certaine  résistance  au  nouveau  venu.  »  La  Grande‐Bretagne  qui  disposait  «  d’une 
anthropologie sociale et non culturelle comme aux Etats Unis…résista encore plus longtemps… 
Quand « Oswald Spengler  (1880‐1936) écrivait  : « Haute Culture », Arnold Toynbee  (1889‐
1975) répliquait « Civiliza on ».  
En France,  la résistance apparaît clairement aussi. Marcel Mauss traduit Kulturkreislehre par 
« Cercles de civilisa on ». « Primi ve Culture » d’E.B. Tylor reçoit comme  tre : « Civilisa on 
primi ve  ».  Et  «  Pa erns  of  Cultures  » de Ruth Benedict  (1934)  devient  «  Echan llons  de 
civilisa on » (1950).  
 
8. Etats‐Unis : accultura on, mel ng‐pot, mul culturalisme, Post‐colonial Studies 

La  no on  d’accultura on  ne  pouvait  guère  se  faire  jour  quand  la  place  était  prise  par  la 
no on  ac ve  de  civilisa on.  C’est  seulement  quand  un  assez  grand  nombre  de membres 
d’autres cultures se retrouvent au sein même des sociétés occidentales que certains  
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observateurs prennent conscience de l’accultura on effec ve. Singulièrement aux Etats‐Unis. 
On considère généralement  l’anthropologue américain G. W. Powell comme «  l’inventeur », 
dès  1880,  de  la  no on  d’accultura on.  Il  l’emploie  justement  pour  désigner  les 
transforma ons culturelles des immigrants dans la société américaine. En souhaitant donner 
un statut scien fique à la no on d’accultura on, les anthropologues américains – Herskovits, 
Redfield,  Linton  (1936)  la  définissent  comme  «  ensemble  de  phénomènes  résultant  d’un 
contact  con nu  et  direct  entre  groupes  d’individus  de  culture  différente  et  entraînant  des 
changements dans les modèles culturels ini aux de l’un ou des deux groupes  ». Ils affichaient 
ainsi  déjà  clairement  la  possibilité  pour  l’accultura on  d’être  une  «  intercul‐
tura on » (Demorgon, 2000). 
 
Auparavant,  l’imaginaire  américain  inventa  le  fameux « mel ng  pot »,  tre d’une pièce de 
théâtre  à  grand  succès  (1917),  jouée  pendant  sept  années.  Il  s’agissait  d’une  sorte  de 
transculturalisme « blanc ».  Il faudra des sacrifices comme celui de Mar n Luther King pour 
que  l’intégra on  des  noirs  progresse. Ajouté  à  ce e  intégra on  des  noirs,  l’accroissement 
con nu  des  hispaniques  allait  entrainer  l’émergence  puis  la  prégnance  de  la  perspec ve 
mul culturelle et du mul culturalisme. Nathan Glazer (1998) trouve une recherche de longue 
durée  sur  l’émergence  du  terme  « mul culturalisme ».  Dans  un même  échan llon  de  la 
presse américaine,  le  terme est absent  jusqu’en 1988 ;  il apparaît une  centaine de  fois en 
1990, puis 600 fois en 1991 et 1500 fois en 1994.  
 
Conjointement, du fait du succès des théories de la communica on, notamment de celles de 
l’Ecole de  Palo Alto, on  allait  voir  apparaître  la  « communica on  interculturelle ». Celle‐ci, 
entraina  des  recherches  concernant  la  nécessité  d’un  appren ssage  pour  surmonter  les 
difficultés de communica on entre personnes ou entre groupes d’origines ou de forma ons 
culturelles différentes. De ce fait,  la communica on  interculturelle se cons tuait en idéal de 
communica on  réalisable.  Ce e  idéalisa on  permet  de  mieux  comprendre  les  posi ons 
développées dans  le cadre des Post‐colonial Studies dont  les chercheurs sont généralement 
hos les à la posi on des problèmes sous le vocable « interculturel ».  
Guillebaud (2008) le souligne : ces auteurs récusent « les expressions courantes – même bien 
inten onnées  –  qui  se  fondent  sur  le  préfixe  inter  (interculturel,  interreligieux, 
interdisciplinaire,  interna onal)… Chaque composante de cet «  inter » n’est pas transformée 
par la rela on avec l’autre, ou de façon superficielle… Les iden tés acceptent de se rapprocher 
mais chacun reste ce qu’il est. »  
Pour les chercheurs des Post‐colonial Studies, « le préfixe « trans » suggère au contraire l’idée 
d’une féconda on réciproque, d’une altérité consen e, d’une émergence nouvelle. A ce  tre, 
les études post‐coloniales sont bien à ranger dans la luxuriante pensée du « trans » (gender, 
querr,  transna onal  ou  Afro‐American)  par culièrement  dynamique  dans  les  universités 
américaines. En déplaçant les fron ères, ladite pensée privilégie l’hybrida on, la traduc on, la 
transcultura on. Les  iden tés qu’elle promeut sont composites, c’est à dire double, triple ou 
quadruple. » Guillebaud cite le raccourci éclairant d’Anne Berger (2006) : « L’important dans 
les Asian‐American studies (ou les Afro‐American studies), c’est le trait d’union qui relie Asian 
à American, tout en signalant une différence qui travaille l’Amérique de l’intérieur. » 
 
9. La France du transculturel républicain et la mondialisa on migratoire 
 
En  France,  l’unifica on  poli que  a  fortement  pesé  en  faveur  d’un  transculturel  poli co‐
religieux  de  type  catholique  gallican.  Dans  ce  contexte,  les  cultures  du  Sud  comme,  par 
exemple, celles des Cathares, n’eurent à choisir qu’entre l’assimila on et la dispari on. Avec  
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Henri IV, les Protestants purent un moment croire à la possibilité de leur intégra on. Avec la 
révoca on  de  l’Edit  de  Nantes  par  Louis  XIV,  ils  allaient  connaître  l’exclusion  et  même 
l’expulsion du territoire na onal. Après la chute de l’Ancien Régime, le transculturel poli co‐
religieux  devient  le  transculturel  républicain.  La  Révolu on  française  réduit  les  Provinces 
(parfois d’anciens royaumes) à de simples départements français et tente de recouvrir toutes 
les disparités sociales et régionales par l’ins tu on unique de la citoyenneté.  
 
Les appartenances religieuses sont également assimilées les unes aux autres sous la rubrique 
de  la vie privée et  la  laïcité se met en place comme  idéal également transculturel. La même 
poli que d’assimila on, on  le  sait,  sert aussi d’idéologie dans  l’empire  colonial  français.  La 
mul culturalité  planétaire,  liée  aux  échanges  interna onaux  économiques,  migratoires, 
touris ques,  met  en  ques on  ce  transculturalisme  à  la  française.  Du  coup,  entre  ce 
transculturalisme  d’hier  et  ce e  mul culturalité  obs née  d’aujourd’hui,  la  perspec ve 
«  interculturelle  »  s’est  installée  dans  l’idéologie  voire  dans  les  pra ques.  Consultons  le 
Dic onnaire culturel en  langue  française, d’Alain Rey  (2005)  : 250  termes commencent par 
« inter », 170 termes par « trans » et seulement 80 par « mul  ».  
 
10. Le cas des projets éduca fs des Offices de la Jeunesse  
 
Les  échanges  interna onaux  de  jeunes  et  jeunes  adultes,  programmés  en  Europe, 
singulièrement à par r du Traité de l’Elysée (1963) ont nécessairement rencontré la ques on 
des  différences  culturelles.  Les  ins tu ons  éduca ves  responsables  –  Offices  franco‐
allemand, franco‐québécois, germano‐polonais – ont établi des programmes pour apprendre 
à  reconnaître  et  à  traiter  au  mieux  ces  différences  culturelles.  Or,  les  observa ons‐
par cipantes des rencontres (Demorgon, 2006) montrèrent que les jeunes évitaient plutôt ce 
travail  d’interculturalité.  Ils  avaient  bien  conscience  des  risques  encourus  au  cours  de 
rencontres  interna onales. D’autant plus que  les perspec ves  transculturelles  s’imposaient 
d’elles‐mêmes. Il y avait d’abord un transculturel d’âge commun. On était tous des jeunes. On 
vivait  un  même  moment  de  l’histoire  humaine  :  la  construc on  de  l’Europe  dans  la 
mondialisa on.  Transculturel  européen  et  transculturel  mondialiste  s’imposaient.  On 
partageait  les mêmes musiques,  les sports,  les  jeux vidéos.  Internet était pra qué par  tous 
pour avoir des échanges interna onaux. Enfin, l’anglais se présentait comme un court‐circuit 
inévitable en raison des difficultés liées aux langues na onales.  
 
Ainsi,  les  solu ons  transculturelles  perme aient  de  s’accommoder  des  difficultés 
mul culturelles en évitant  la ques on  interculturelle. Notons que  le terme « transculturel » 
est  ici  en  rapport  avec  des  transforma ons  toujours  possibles mais  plus  encore  avec  des 
références  communes.  C’est  un  trans  qui  traverse  mais  surtout  réunit  au‐delà  de 
par cularités et de singularités qui demeurent. C’est avec une acuité plus vive encore que le 
problème  va  se  représenter pour  l’Office Méditerranéen de  la  Jeunesse  (OMJ) puisque  16 
pays  riverains  de  la Méditerranée  sont  concernés.  L’Office,  récemment mis  en  place,  est 
d’ailleurs en phase d’expérimenta on jusqu’en 2014.  
 
11. La triade synchronique : « mul culturel, transculturel, interculturel »  
 
Les  recherches  transversales  auxquelles  nous  nous  référons montrent  qu’en  fonc on  des 
expériences développées selon les domaines, les pays et les périodes, c’est tel ou tel vocable 
–  mul culturel, transculturel ou interculturel  –  qui s’impose. Sa prééminence, en un lieu et 
en un moment, n’empêche pas qu’il puisse être remplacé en fonc on de l’évolu on des  
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situa ons démographiques, économiques et poli ques. Nous l’avons vu, singulièrement, pour 
les Etats‐Unis et pour la France. Les mots u lisés relèvent ainsi d’abord de stratégies sociales 
et sociétales. Ce n’est pas une raison pour que la terminologie et la traduc on démissionnent 
Elles doivent, au contraire, s’associer pour iden fier clairement l’évolu on des vocables selon 
lieux  et  temps.  Au‐delà  du  simple  recensement  phénoménologique,  la  ques on  doit  être 
posée du devenir des termes. Ne font‐ils qu’apparaître et disparaître, dans un ordre ou dans 
un autre ? Ou bien, même s’ils peuvent relever de telle ou telle prééminence géohistorique, 
ne relèvent‐ils pas aussi d’une fonc onnalité humaine plus fondamentale ? 
 
Dans  ce  cas,  le  terme  peut  s’affaiblir  quand  s’affaiblissent  les  expériences  qui  lui 
correspondent. Davantage, même s’il disparaît, la fonc onnalité humaine – dont il relevait – 
ne  disparaît  pas. On  en  a  un  exemple  étonnant  concernant  la  rela on  entre  « culte »  et 
« culture » ?  Pour  Alain  Rey  (2005 :  2054),  elle  a  disparu.  Toutefois,  la  recherche 
terminologique que nous avons faite autour d’une unifica on des mul ples sens du concept 
de  « culture »  s’est  montrée  éclairante.  Quelles  que  soient  la  culture  ou  les  cultures  – 
religieuses ou techniques, scien fiques ou esthé ques, personnelles, groupales ou sociétales 
–  un  noyau  central  ne  semble  jamais  disparaître :  la  mise  en  valeur.  Or,  elle  paraît 
extrêmement  proche  de  la  concep on  la ne  originelle.  Citons  de  nouveau  A.  Rey :  « La 
rela on entre  culte et culture était  très  sensible en  la n, où  les dérivés du verbe « colere » 
conservent  tous  l’idée  de  « développer  par  un  soin  qui  est  une  marque  d’honneur ».  On 
« cul vait  la rela on aux dieux par  le culte ;  le développement de  la nature végétale et celui 
de  l’esprit, par  la culture, « cultura ».  Il ajoute que  l’humanisme de  la Renaissance retrouve 
l’idée  la ne  de  la  culture  de  l’être  humain  sous  les  deux  formes, morale  et  intellectuelle 
(cultura animi, cultura men s).  
Dès  lors,  la  terminologie  et  la  traduc on  peuvent  devoir  répondre  de  la  possibilité  d’une 
séman que  systémique  suscep ble  de  relier  la  dispersion  géohistorique  des  mots  et 
l’intelligibilité  du  réel,  à  travers  des  temps  et  des  lieux. N’est‐ce  pas  le  cas  avec  la  triade 
« mul culturel,  transculturel,  interculturel » dont  la  cons tu on  semble  bien  émerger  des 
fluctua ons interna onales des mots ?  
 
Il y a là trois perspec ves dont chacune a du sens stratégique et adapta f. Tout primat – du 
mul culturel, du transculturel, de l’interculturel – peut signifier une fonc onnalité spécifique. 
Le mul culturel met  l’accent sur  la sépara on. Elle a ses avantages et ses  inconvénients. Le 
mul culturalisme  prétend  que  chacun  peut  demeurer  ce  qu’il  est mais  se  garde  bien  de 
comparer  les  niveaux  de  protec on.  Ils  demeurent  inégaux,  d’où  la  nécessité  des 
discrimina ons posi ves.  
 
Le  transculturel met  l’accent  sur un  travail d’unifica on.  Le  transculturalisme  souligne que 
nous  pouvons  devenir  ensemble  sans  préciser  qui  devient  plus  que  l’autre.  L’universel  ne 
peut pas être  représenté par  tel ou  tel  transculturel. Pas davantage, par  le mul culturel, si 
tolérant et réparateur soit‐il ! Il en va de même de l’interculturel qui met, certes, l’accent sur 
l’échange mais  sans en préciser  le niveau d’engagement. Sous prétexte qu’il opère un  lien 
entre mul culturel et transculturel, l’interculturel croit pouvoir prétendre au statut de nouvel 
universel.  De  ce  fait,  l’interculturalisme  prend  souvent  des  allures  d’angélisme  en  se 
détournant du défi que posent les violences extrêmes.  
 
« Mul culturel, interculturel, transculturel » sont les pôles opposés, complémentaires, d’une 
régula on  ternaire des  rencontres, des  rela ons, des  coopéra ons humaines. Sous  chacun 
des termes de la triade, est à l’œuvre une fonc onnalité antagoniste et profonde de  
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l’expérience  humaine que  traduit  ce e  autre  triade  «  sépara on,  réunion,  échange  ».  Les 
querelles  idéologiques  qui  ne  privilégient  qu’un  seul  de  ces  points  de  vue  risquent 
d’empêcher  les  adapta ons  nécessaires.  Cependant,  ces  triangula ons  culturelles  et 
fonc onnelles  adapta ves  ne  peuvent  jamais  être  équilibrées  une  fois  pour  toutes.  Leur 
validité  ent  à  ce  qu’elles  ouvrent  sur  la  possibilité  de  composi ons mul ples  répondant 
mieux  aux  situa ons  réelles  elles‐mêmes  mul ples  et  changeantes  dans  les  contextes 
poli ques ou pédagogiques.  
Ce e prise de conscience d’une séman que organisée devrait conduire à sa cons tu on en 
nouvel objet de recherche. Partant de  la terminologie et suscep ble de  faire  le  lien avec  la 
grammaire,  la  logique,  les sciences,  la philosophie, pour répondre aux défis des traduc ons. 
Toutefois, une organisa on séman que travaillant avec, par exemple, la triade synchronique 
« mul culturel, transculturel, interculturel » ne sera jamais hors du temps et de l’espace. Elle, 
aussi, pourra diversement évoluer mais alors de toute façon ce sera dans  le contexte d’une 
organisa on symbolique supérieure de l’aventure humaine.  
 
12. Dynamiques séman ques, crases à loisir 
 
Ainsi,  l’épreuve  terminologique  conduit  à  la  ques on  de  la  possibilité  d’une  séman que 
organisée. On pourra y voir une fic on dans  la mesure où nous pouvons difficilement nous 
exprimer  en  employant  des mots  triples  comme  le  « mul ‐trans‐interculturel  ». Des mots 
doubles, certains s’y essaient. Un romancier et penseur  an llais – comme Chamoiseau – ose 
le « mul transculturel ». Les mots doubles – qui ne sont que des mots valises sont souvent 
mieux unifié sous la forme de crases séman ques. Celles‐ci fleurissent dans le vocabulaire des 
contacts  de  langue  :  franglais,  spanglish, Wallsglish,  portuñol.  Et,  bien  entendu,  dans  la 
publicité. La Mairie de Paris lance le « vélib ».Pour l’opérateur de téléphonie SFR, ses forfaits 
illimités  sont  des  «  illimythics  ».  Pour  le  pâ ssier  Lenôtre,  ses  gâteaux  sont  des 
« inimytables ». Dans les deux cas, c’est la vie quo dienne qui devient mythique ! Au moment 
des  Jeux  Olympiques,  l’hypermarché  Leclerc  vantait  ses  «  Olymprix  ».  Tout  le  monde 
aujourd’hui connaît Bollywood.  
 
Quand l’humour s’en mêle, la chanteuse islandaise Björk qui chante Biophilia (2011) devient 
la « Casta ord ». On ne confondra pas la crase – qui force deux mots à n’en faire qu’un – et le 
jeu de mots qui  subs tue un mot à un autre. Ainsi, quand  l’ar ste  japonais Murakami  fait 
allusion  à  l’inventeur des monochromes,  ce  sera  le « Klein  d’œil de Murakami ». Certes,  il 
s’agit toujours de dire plusieurs choses en un seul mot mais  il y a diverses modalités pour y 
parvenir. Certaines crases sont même des oxymores. Ainsi, aujourd’hui, dans  le vocabulaire 
d’une  économie  embarrassée  par  la  crise.  Aux  Pays‐Bas  (1995),  les  poli ques  de  l’emploi 
souhaitaient harmoniser  les perspec ves des  salariés  et  celles des  entreprises,  c’est‐à‐dire 
conjoindre « Flexibiliteit » en Zekerheid ». Elles  furent  reprises au Danemark en 1999. Pour 
mieux  se  persuader  que  c’était  possible  une  crase  produisit  l’archiconcept  souhaité.  En 
français,  on  hésite  encore  entre  « flexisécurité »  (Barroux,  2008)  et « flexicurité »  (Blache, 
2008). Avec  l’aggrava on de  la crise, C. Lagarde, à Aix en Provence,  le 3 juillet 2010, entend 
décrire  posi vement  la  poli que  économique  française  comme  capable  de  conjuguer  la 
rigueur et la relance ; elle risque la « rilance », terme qui n’a pas eu avec elle les honneurs du 
F.M.I. ni d’ailleurs ceux de  l’économie réelle. De son côté, A. Berthoz  (2009), dans un autre 
registre, a proposé la « simplexité », conjonc on de la simplicité et de la complexité.  
 
Dans  tous  ces  exemples,  on  est  aux  an podes  de  la  terminologie  stricte ; mais  en  plein 
exercice de traduc on puisque tout le plaisir est de jouir de la culture qui nous permet de  
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«  traduire  »,  individuellement  ou  collec vement,  à  l’intérieur  d’une même  langue.  A  cet 
égard, un spectacle célèbre, qui traverse les décennies a été nommé par son auteur, Roland 
Dubillard  (1975, 1987) «   Diablogues », et « Nouveaux Diablogues ».  Il met ainsi au moins 
trois mots en un. La crase s’étend  largement aux domaines technique et ves mentaire avec 
les « deux en un », les « trois en un », etc. 
 
On  nous  pardonnera  ce e  digression.  D’une  part,  elle  nous  permet  d’illustrer  clairement 
l’opposi on  « terminologie et idiome », avec allusion à l’opposi on –  que l’on croit parfois 
perdue –entre « prose et poésie ». A un pôle,  la stricte per nence  : « un seul mot, un seul 
sens  ».  A  l’autre  pôle,  une  transversalité  binaire,  ternaire,  plurielle.  A  la  limite,  une 
par cipa on généralisée de tout à tout. Non plus seulement un seul livre, mais « un seul mot, 
tous les sens ». La poésie rivalise avec la gou e d’eau qui dit tout l’entour du monde. D’autre 
part, notre digression nous ouvre au problème fondamental des difficultés de « traduc on » 
du  réel  pour  un  ensemble  humain.  Cela,  dans  chaque  langue  toujours  écartelée  entre 
« concentra on et dispersion » des sens dans les mots. Dès lors, à côté des mots, se voulant 
stricts comme « culturel » malgré tous ses préfixes « a, ac, co, infra, inter, méta, mul , pluri, 
trans », on aura toujours des métaphores qui ambi onnent de nouer une pluralité de sens en 
un  seul  mot.  Ainsi,  «  mé ssage  »,  «  hybrida on  »,  «  créolisa on  »,  avec  évidemment 
l’épreuve de leur défini on au cœur de leur ambiguïté.  
 
13. La triade « culturelle » et ses métaphores : mé ssage, hybrida on, créolisa on 
 
Jean‐Claude Guillebaud  (2008)  traite,  certes, du mul , du  trans et de  l’interculturel  ; mais, 
finalement, dans  les pas de René Barbier  (1996), de Laplan ne et Nous  (2008),  il choisit  la 
métaphore du mé ssage.  Il  in tule  l’un de  ses  récents ouvrages «  Le commencement d’un 
monde. Vers une société mé sse ».  Il y traite du mé ssage dans une perspec ve historique 
largement  factuelle,  liée  aux  échanges  commerciaux  ou  militaires.  Cela  n’exclut  pas  la 
possibilité  de  certains  mé ssages  volontaires  par els  et  pacifiques,  émanant  parfois 
directement des volontés des gouvernants. Açoka se conver t au bouddhisme. Sur presque 
un millénaire, Constan n, Clovis, Wladimir se conver ssent au chris anisme. Tous entrainent 
la conversion d’une large part des popula ons.  
 
Dans  nos  exemples  historiques,  le  mé ssage  culturel  volontaire  relève  de  la  stratégie 
poli que.  Est‐il  possible  qu’aujourd’hui  le  mé ssage  puisse  être  posé  en  idéal  général ? 
Guillebaud  formule  alors  deux  ques ons  :  « Comment  opère  le mé ssage  ? » ;  « Où  nous 
conduit  le mé ssage ? »   A  la  première  ques on,  il  répond en  définissant  sept  processus 
caractérisant le mé ssage. On a le « décentrement », la « réverbéra on » : la culture du plus 
faible  influence  le  plus  fort ;  également,  la  « réappropria on »  poli que :  on  réinvente  la 
démocra e ; ou encore,  le « rapatriement » des  tradi ons propres en  tant qu’elles ont été 
étudiées  par  les  chercheurs  étrangers ;  enfin,  les  trois  derniers  processus  présentés  sont : 
« l’entrelacement »,  no on  proche  de  celle  d’« hybrida on »,  «l’imaginaire  fédérateur, 
éclec que  ou  syncré que » qui  pose,  par  exemple,  les  Javanais  comme  « animistes‐
hindouistes‐bouddhistes »,  concernés  par  l’islam  et  la  modernité ;  dernier  processus : 
l’ouverture aux mul ples « interpréta ons » des uns et des autres, par exemple sur les Droits 
de l’Homme.  
 
A  la  seconde  ques on :  « Où  nous  conduit  le  mé ssage ? »   Guillebaud  répond  que  le 
mé ssage n’a pas son sens en lui‐même. « Aujourd’hui, la fatalité...s’incarne dans les logiques 
carnassières de l’économie et de la finance. Face à elles, renoncer à changer le monde et dire  
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adieu au progrès reviendrait à se soume re. La capitula on  laisserait  la part belle aux plus 
rusés, aux plus puissants, aux plus  cyniques.  Le mé ssage alors deviendrait naufrage ». En 
conclusion,  la  métaphore  du  mé ssage  est  bien  une  opéra on  langagière,  compara ve, 
descrip ve.  Elle  n’est  pas,  en  elle‐même,  porteuse  d’éclairages  ou  de  résolu ons 
supplémentaires.  Il  en  va  de  même  avec  la  métaphore  biologique  de  l’«  hybrida on  ». 
Plusieurs  chercheurs  et  penseurs  l’emploient  C’est  le  cas  dans  les  domaines  économiques 
avec  les auteurs de  la Théorie de  la régula on, singulièrement Robert Boyer (2002). C’est  le 
cas dans les domaines juridique, avec la juriste du Droit interna onal, Mireille Delmas‐Marty 
(2007).  
 
Edouard  Glissant  a  présenté,  depuis  des  décennies,  une  autre  métaphore,  celle  de  la 
«  créolisa on  »  définie  comme  «  mouvement  perpétuel  d’interpénétrabilité  culturelle  et 
linguis que…  Le monde  se  créolise,  toutes  les  cultures  se  créolisent à  l’heure actuelle dans 
leurs contacts entre elles ». Il précise que « la no on de transculture n’est pas suffisante… elle 
suggère que l’on pourrait calculer et prévoir les résultantes d’une telle transcultura on ; or, la 
créolisa on selon moi est imprévisible (2010 : 31‐33). 
La créolisa on n’est pas une  rece e, une solu on, un  idéal, elle est un  fait ! Guillebaud  l’a 
précisé pour  le mé ssage, Glissant  le  fait pour  la créolisa on : « Dans  les  faits, en poli que 
comme en économie, la créolisa on joue. Mais la créolisa on n’a pas de morale. Ce sont des 
phénomènes  qui  existent  réellement,  des  phénomènes  de  mélange,  de  mé ssage  avec 
produc on  de  résultats  ina endus,  qui  existent  dans  l’histoire  des  humanités.  Ils  se  sont 
effectués  sur des plages  temporelles  infinies dans  le passé,  ce qui  fait qu’on n’avait pas  le 
temps de les percevoir. Ils s’effectuent maintenant à une vitesse prodigieuse, ce qui fait qu’on 
a le temps de les apercevoir…Ce qui se passe, c’est que la créolisa on, qui a toujours existé, a 
toujours  été  refusée  par  les  tenants  de  l’iden taire  à  racine  unique.  Ce  qui  se  passe 
aujourd’hui,  c’est  que  les  phénomènes  de  créolisa on  commencent  à  démanteler  ces 
raidissements de l’iden té racine unique.… Il y a un enjeu de la créolisa on dans l’économique 
et dans le poli que. Seulement la créolisa on n’est pas une panacée. Ce n’est pas le moyen de 
résoudre les problèmes de poli que et d’économie. » 
La no on de créolisa on a  l’une de ses sources dans des processus  linguis ques. Toutefois, 
Edouard Glissant (2010 : 113) observe que ces processus se manifestent davantage dans  les 
archipels que sur  les con nents : « Les  langues créoles existent presque exclusivement dans 
les archipels. Elles n’existent à peu près pas dans les con nents. Il n’y a pas de langue créole 
entre  le  quechua  et  l’espagnol.  Il  n’y  a  pas  de  langue  créole  entre  les  Indiens Navajos  et 
l’anglais… Dans  l’espace  con nental,  la  langue dominante enveloppe. Et éteint. Tandis que 
dans les espaces archipéliques la langue dominée peut durer. Elle peut durer sous des formes 
diminuées.  Mais  elle  dure.  C’est  pourquoi  je  pense  que  c’est  dans  les  archipels  que  les 
phénomènes de créolisa on sont les plus intéressants à observer ». 
 
Cependant, aujourd’hui, les nouvelles technologies conduisent la planète en ère à devenir un 
archipel comme le souligne Cosandey (2007). L’archipélisa on du monde devrait contribuer à 
une créolisa on culturelle. Mais a en on : « La rencontre, le mé ssage, la créolisa on n’ont 
pas pour but d’abou r à une soupe, à une sorte de mel ng‐pot sans sens, qui serait une purée 
ou une bouillie de toutes  les  iden tés et de tous  les  lieux. Cela ne veut pas dire que tout est 
mélangé parce que la totalité de ces rapports est régie par ce que j’appelle une « poé que de 
la Rela on ».  
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Conclusion : L’intraduisible des « cultures en devenir » et la culture de l’intraduisible 
 
Le  parcours  que  nous  venons  de  faire  nous  aura  permis  de  constater  qu’entre  cultures, 
terminologies  et  traduc ons,  la  vie  des  langues  ne  s’arrête  pas.  Nous  nous  croyons  plus 
mobiles qu’elles, ce n’est pas si sûr ! Plus intelligents ? Certainement pas ! Sans les défis intra 
comme  inter  linguis ques,  nous  trainerions  dans  nos  habitus.  Derrida  écrivait  :  «  plus  de 
langue, plus d’une  langue  ! » On peut  toujours  repar r du mythe de Babel  :  l'humanité  se 
pensait  commune  parce  qu'elle  avait  une  même  langue  que  tous  comprenaient.  Cela 
semblait  rendre  possible  la  communica on  et  perme re  de  s'unir  pour  défier  le  Ciel  en 
construisant  une  tour  des née  à  l'a eindre. Dieu  réplique  à  l'orgueil  des  humains  en  les 
divisant grâce à la pluralité des langues. On le voit, dans le mythe, ce e pluralité n'est pas un 
mal. Elle est un bien qui sauve l'humanité de sa folle mégalomanie.  
 
Pendant que  les humains  sont appliqués à  traduire,  ils peuvent  commencer à  se découvrir 
différents  de  ce  qu'ils  sont  aussi  heureusement.  Ils  découvrent  le  trésor  de  leur  diversité. 
L'intraduisible est  incontestablement  le chemin qui mène au noyau dur de ce  trésor. Là où 
l'autre  résiste  comme autre.  L'intraduisible  change alors de  statut.  Il est une  chance, « Un 
merveilleux malheur », selon ce bel oxymore que nous empruntons à Cyrulnik (1999).  
 
L'intraduisible,  c'est  la  garan e  de  la  réalité.  D'abord  de  celle  de  l'autre mais,  en même 
temps,  c’est  le  chemin  qui  nous mène  au  réel même.  Ou  bien  la  différence  n'existe  pas 
vraiment, elle est ar ficielle, et la traduc on va la traiter ; ou bien elle résiste et il n'y aura pas 
d'autre moyen d'en venir à bout que d'accroître notre expérience, notre connaissance, notre 
acquiescement à un réel qui nous dépasse toujours. Nous avons pu parler, en ce sens d’une 
« intraduisible pensée des cultures » (Demorgon, 2009) surtout si elles sont en fort devenir.  
Du  fait  des  nombreux  bouleversements  de  leurs  développements  en  cours,  les  acteurs 
humains  sont encore en  train de  tenter de penser  les  cultures. Ce e pensée, en  cours de 
forma on,  ne  peut  être  que  diversement  balbu ée  dans  les  différentes  langues‐cultures. 
Modalité effec ve et expressive de ce phénomène,  l’interculturel est un mot dont  le succès 
est tel qu’il lui  ent lieu de défini on. Les difficultés qui en résultent pour les compréhensions 
na onales et  interna onales défient  les  traduc ons mais, de ce  fait, s mulent  la recherche 
terminologique.  «  Interculturel,  traduc on  et  terminologie  »  sont  ainsi,  au  travers  des 
langues,  liés aux devenirs effec fs des sociétés et des cultures dans  l’aventure humaine en 
cours.  Il  ne  sera  jamais  possible  d’éliminer  la  recherche  terminologique  d’un  langage 
«  technique  »,  et  pas  davantage  d’éliminer  la  recherche  métaphorique  d’un  langage 
«  par cipa f  ».  Les  deux  recherches  s’opposent,  s’enlacent,  s’enchevêtrent  dans  chaque 
langue et entre les langues.  
 
Interculturalité,  terminologie,  traduc on oscillent entre  fantasme, mythe et défi. Ainsi, à  la 
face  des  traduc ons,  l’expérience,  la  pensée  et  les  langues  ne  cessent  de  produire  de 
nouveaux  textes  et  de  renouveler  les  anciens.  Comme  le  dit,  aussi,  J.  R.  Ladmiral  : 
« L’intraduisibilité n’est pas  le contraire de  la traduc on... L’intraduisibilité est un horizon de 
la traduc on qui lui reste immanent – un peu comme la mort fait par e de la vie finalement ». 
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Abstract. This paper deals with three essen al issues raised by the terminology used in Traduire… (J.‐R. 
Ladmiral 1979/2002) — which has just been published by the Arab Organiza on for Transla on, Beirut, 
Lebanon (2011). The problem of ‘terminological equivalences’ has been approached at the lingual level 
and  at  the  intralingual  level  a er  a presenta on  and  an  assessment of  J.‐R.  Ladmiral’s book.  Some 
problems of a terminological and linguis c nature posed by the transla on of the lexicon of Traduire… 
have also been examined. Finally, this ar cle argues that the linguis c component plays a major role in 
Ladmiral’s approach compared  to the psycho‐philosophic one  :  it provides  the methodology and  the 
concepts required for theorizing when it comes to transla on studies (traductologie). 
 

Key  words:  transla on,  transla on  studies,  terminology,  neologism,  pragma cs,  philosophy, 
linguis cs, psychology 
 
Introduc on 
 

S uite  à  la  traduc on  de  l’ouvrage  Traduire :  Théorèmes  pour  la  traduc on  (Traduire… 
dorénavant)  de  Jean‐René  Ladmiral  vers  l’arabe  (2011,  l’Organisa on  Arabe  pour  la 

Traduc on, Beyrouth, Liban), nous avons relevé un corpus de termes comptant environ 600 
mots1,  propres  aux  trois  champs  disciplinaires  (le  triangle  interdisciplinaire)  d’où  l’auteur 
puise ses concepts (i.e. la philosophie, la linguis que, la psychanalyse). Ce e liste de termes 
servira d’illustra on à notre étude  linguis que qui  s’inscrit dans  le  cadre de  la Grammaire 
Fonc onnelle  (Dik,  1997a,b,  Jadir,  2005  &  2009)  et  qui  s’ar culera  autour  de  trois  axes, 
chacun faisant l’objet d’une sec on. 
 
La  première  sec on  consistera  en  une  présenta on  fonc onnelle  et  une  analyse  de 
Traduire…  La  deuxième  sec on  sera  réservée  à  l’examen  du  problème  des  ‘équivalences 
terminologiques’ qui se pose aussi bien au niveau lingual (français) qu’au niveau interlingual 
(français/arabe).  Il  y  sera  également  ques on  de  quelques  problèmes  terminologiques  et 
linguis ques  soulevés par  la  traduc on du  lexique de Traduire… dans  lequel  la variété des 
champs disciplinaires en jeu nécessite le recours à un appareil théorique prévoyant plusieurs 
niveaux d’analyse. La troisième sec on portera sur l’approche adoptée par J.‐R. Ladmiral dans 
le  traitement  des  phénomènes  traductologiques :  s’agit‐il  d’une  approche  d’ordre 
philosophique ou plutôt linguis que ? 
 
*Je  ens à remercier Jean‐René Ladmiral (ISIT et Paris X‐Nanterre ) et Monique Nicolas (ISIT et Paris XIII) qui m’ont 

fait profiter de leurs sugges ons et commentaires judicieux.   
1 
Il est à signaler que notre  traduc on a été augmentée d’une  ‘introduc on du  traducteur’, d’une  ‘préface à  la 

traduc on arabe de Traduire…’ de J.‐R. Ladmiral, d’un ‘index des termes’ et d’un glossaire. 
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1. Traduire… 
 

1.1. Traduire…, paru en 1979 (Ed. Payot) et récemment publié aux édi ons Gallimard, 
coll.  tel,  (2010),  reste,  sans  aucun  doute,  le  livre  le  plus  marqué  dans  le  projet 
traductologique où s’inscrit résolument J.‐R. Ladmiral, en tant que traducteur, entre autres, 
des philosophes de l’Ecole de Francfort, mais aussi comme auteur de très nombreux ar cles 
et directeur de publica on de plusieurs numéros de revues sur  la traduc on2. C’est dans ce 
livre que Ladmiral propose la no on de ‘traductologie’ qui, tant récusée auparavant, a acquis 
droit de cité et cons tue actuellement une discipline à part en ère.  
 
Après une ‘préface’ par laquelle il enrichit ‘la nouvelle’ version3 de son ouvrage Traduire… et 
où  il propose une bibliographie  ‘récente’ ainsi qu’une  concep on nouvelle de  la no on de  
traductologie,  Ladmiral  aborde  dans  son  ‘avant‐propos’  sa  cri que  du  « terrorisme 
théoriciste » des linguistes (comme G. Mounin) qui théorisent à la manière de la colombe de 
Kant, c’est‐à‐dire, selon lui, « dans le vide ». Autrement dit, leurs réflexions sur la traduc on 
ne  se nourrissent pas de  leur pra que. De  fait,  l’importance de  la proposi on de  Ladmiral 
émane  de  son  double  statut  de  théoricien  et  de  pra cien.  C’est  à  par r  du  terrain  de  sa 
pra que traduisante — les trois champs principaux : la philosophie en par culier, en plus de 
la  linguis que et  la psychanalyse — que  l’auteur dégage des  théorèmes pour  la  traduc on 
dont l’applica on facilite l’opéra on traduc ve.  
 
Il  ar cule  son  ouvrage  en  quatre  chapitres  de  dimensions  variées  qui  vont  de  ‘la  simple’ 
défini on  de  la  traduc on  (Qu’est‐ce  que  la  traduc on ?  ch.  1),  au  rapport  pédagogie  et 
traduc on  (La  traduc on  et  l’ins tu on  pédagogique,  ch.  2),  à  la  ques on  qui  interpelle 
théoriciens et pra ciens de la traduc on, en l’occurrence l’(im)possibilité de la traduc on, i.e. 
la ques on de (l’objec on préjudicielle, ch. 3). Le quatrième et dernier chapitre, qui s’étend 
sur une centaine de pages, est consacré à  la probléma que de  la traduc on du phénomène 
de la connota on (Traduc on et connota on).  
 
Dans  son  premier  chapitre,  Ladmiral  définit  la  traduc on  comme  une  ac vité  humaine 
universelle  désignant  toute  forme  de  « média on  interlinguis que »,  perme ant  de 
transme re de l’informa on entre locuteurs de langues différentes. L’auteur aborde dans un 
deuxième  temps  ‘le mé er  du  traducteur’ ;  il   rappelle  les  différents  types  de  traducteurs 
(techniques  vs.  li éraires),  les  condi ons  auxquelles  doit  impéra vement  sa sfaire  tout 
traducteur  pour  considérer  ensuite  les  ‘problèmes  linguis ques  de  la  traduc on’,  comme 
ceux que posent  l’opposi on  ‘traduc on  li érale’ ou  ‘traduc on  li éraire’ (dite  libre) et par 
ailleurs la no on ‘d’équivalence’, qui peut être élargie au contexte culturel, et là, on rejoint le 
concept  de  ‘langue‐culture’  (Meschonnic,  1973),  etc.  Le  chapitre  se  termine  par  une 
discussion du rapport ‘théorie vs. pra que’ et des ‘horizons de la traduc on’. 
 
La  première  sec on  du  deuxième  chapitre  a  été  réservée  à  une  cri que  des  méthodes 
(‘directe’, ‘audio‐visuelle’, etc.) adoptées par l’ins tu on pédagogique pour l’appren ssage 
 
 
 

2 
Pour une bibliographie quasi complète des travaux de Jean‐René Ladmiral, cf. Awaiss, H. & J. Hardane (Collec on 

« Sourciers‐Cibles » dirigée par) (2010). Voir aussi les actes du colloque interna onal Expériences de traducteurs (à 
par.), organisé par  le  laboratoire ‘Théories fonc onnelles des Langues (TfL), dirigé par M. Jadir,  les 15 et 16 avril 
2010  à  la  Faculté des  Le res et des  Sciences Humaines de Mohammedia, Université Hassan  II, Mohammedia‐
Casablanca, Maroc. 
3
  Il  s’agit de  la  longue  ‘Préface  à  la  seconde édi on’  consacrée par  l’auteur  à  la  réédi on   de  Traduire…  chez 

Gallimard, coll. tel, parue en 1994.  
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de la traduc on, et à un examen du couple ‘thème vs. version’. Y sont notamment traités les 
types  de  textes  à  traduire  (texte‐consigne  vs.  texte‐extrait)  et  l’interférence  ‘docimo‐
pédagogique’.  L’auteur  examine  enfin  le  concept  de  ‘quasi‐perfec on’    qui  résulte  d’une 
démarche d’op misa on du produit de la traduc on pédagogique ; c’est, en d’autres termes, 
le degré d’améliora on possible de l’état auquel peut parvenir une traduc on. 
 
« La traduc on est‐elle possible ? ». Telle est  la ques on à  laquelle se propose de répondre 
Ladmiral dans son troisième chapitre in tulé ‘La probléma que de l’objec on préjudicielle’ et 
à  laquelle  s’est  confronté  G.  Mounin  dans  ses  Belles  infidèles.  Ladmiral  réfute  la  triple 
argumenta on avancée contre  la traduc on.  Il voit dans  le principe de  l’objec on un pur et 
simple paradoxe, voire un  ‘raisonnement par  l’absurde’. Parmi  les ques ons  fondamentales 
déba ues dans ce chapitre,  la ques on suivante :  la  li érature (ou même  la poésie) est‐elle 
traduisible ? 
 
Dans  son  quatrième  chapitre,  Ladmiral  expose  de  nombreux  théoriciens  qui  ont  traité  du 
problème  de  la  conceptualisa on  de  la  connota on  (e.g.  Mounin,  Bloomfield,  Mar net, 
Lyons, Taber, Barthes, parmi d’autres) pour en  venir  à  l’idée que  leur  échec  à  solu onner 
adéquatement  ledit  problème  réside  dans  l’aspect  techniciste,  voire  théoriciste  qui 
caractérise  leurs  recherches.  Bref,  ils  ne  sont  pas  des  pra ciens  de  la  traduc on  — 
contrairement à Ladmiral qui se dé‐marque par sa  traduc on d’un bon nombre d’ouvrages 
philosophiques  de  l’allemand  et  de  l’anglais  (e.g.  Fromm).  L’auteur  défend  le  caractère 
linguis que de  la connota on et, par  là même, sa traduisibilité.  Il argue à  l’encontre de son 
aspect psychologique et de sa concep on en tant que ‘valeurs supplémentaires individuelles’ 
qui varient selon les personnes comme le présument, entre autres, Bloomfield et Mounin.    
 
Le  livre  s’achève par deux Appendices,  le premier étant  réservé à une note  sur  le discours 
psychanaly que,  le second à un guide de  lecture. Le premier Appendice, où Ladmiral  traite 
des problèmes de traduc on, consiste en une Note du Traducteur (N.d.T) dégagée lors de la 
traduc on du livre de Erich Fromm La Crise de la psychanalyse (1971). Le deuxième reprend 
l’«Introduc on » de  Ladmiral au numéro de  la  revue  Langages  consacré à  la  traduc on et 
auquel  ont  contribué  de  nombreux  auteurs  comme Mounin, Meschonnic,  Taber,  Ca ord, 
Gross, Fourquet, Zemb, Pergnier, Thieberger, Wandruszka et Moskowitz.   
 

1.2.  Tout  porte  à  croire  que  Traduire…  est  perçu  aujourd’hui  comme  l’un  des 
classiques  français  incontournables  qui  traite  du  problème  délicat  de  la  théorisa on  en 
ma ère  de  traduc on,  à  côté  de  Mounin  (1955)  et  (1963),  Vinay  &  Darbelnet  (1968), 
Malblanc  (1966),  Meschonnic  (1973),  Berman  (1984),  Guillemin‐Flescher  (1981),  etc.  En 
revanche,  la  li érature  théorique anglo‐saxonne  (e.g. Nida & Taber  (1969), Ca ord  (1967), 
Steiner  (1978)  parmi  d’autres)  est  souvent  considérée  comme  étant  la  li érature 
‘scien fique’ de base sur la traduc on.  
 
L’approche de Ladmiral se dis ngue des proposi ons des autres  théoriciens par son aspect 
interdisciplinaire,  pédagogique  et  réflexif.  L’auteur,  qui  récuse  le  fossé  et  le  clivage  qui 
existent  entre  la  théorie  et  la pra que,  fonde  sa  ‘théorie’  sur  son  expérience de pra cien 
traducteur  d’un  bon  nombre  d’ouvrages  philosophiques,  de  ‘l’Ecole  de  Francfort’  en 
par culier.  
 
La  ‘théorie’  de  Ladmiral manifeste  un  haut  degré  d’applicabilité  en ma ère  de  traduc on 
compara vement à des travaux fondés sur une approche purement linguis que comme, par  
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exemple, ceux de Nida et Taber (1969) et Nida (1964); l’applica on de leur théorie nécessite 
en  effet  la  maîtrise  des    principes  théoriques  et  méthodologiques  de  la  Grammaire 
Généra ve  et  Transforma onnelle  (GTT)  de  Chomsky.  La  traduc on  y  est  alors  entendue 
comme  une  sorte  de  ‘passerelle’  entre  la  structure  profonde  de  la  langue‐source  et  la 
structure profonde de la langue‐cible. La même remarque vaut également pour le modèle de 
traduc on  proposé  dans  le  cadre  de  la  Théorie  de  la  Grammaire  Fonc onnelle  (cf.  Dik, 
1989 et van der Korst, 1987, etc.), en ce sens que  l’opéra on traduc ve s’effectue entre  les 
structures  sous‐jacentes. De même, d’autres approches, purement  linguis ques elles‐aussi, 
comme  celles de  J. Guillemin‐Flescher,  requièrent une  connaissance poussée de  la  théorie 
des opéra ons énoncia ves de Culioli. D’où une accessibilité réduite pour les non linguistes. 
A par r de sa pra que traduc ve, l’auteur propose des théorèmes pour la traduc on, i.e. des 
concepts‐clés  ‘transférables’ à d’autres domaines, des éléments d’une  ‘théorie’ scien fique 
sémio co‐séman que, une théorie qui se construit, à l’œuvre, et qui a pour objec f d’établir 
une  conceptualisa on  de  la  traduc on  pour  défendre  son  caractère  linguis que,  culturel, 
interculturel, voire communica f. 
 
2. Terminologie de Traduire… 
 
Dans ce e sec on, il sera tout d’abord ques on de rendre compte de la no on d’équivalence, 
probléma que  essen elle  en  traductologie,  dont  font  un  usage  massif  les  publica ons 
consacrées à  la  traduc on, à  la  cri que des  traduc ons et à  la didac que de  la  traduc on 
sans  que  ce  type  de  concepts  soit  défini  de  manière  claire  (Reiss,  1995/2005) ;  seront 
ensuite considérés  les  problèmes  que  pose  la  traduc on  des  néologismes  contenus  dans 
l’index des termes. 
 
  2.1. Problème d’équivalence 
 
En ma ère  de  traduc on,  le  problème  d’équivalence  se  pose  à  deux  niveaux :  au  niveau 
intralingual et au niveau interlingual.  
 
  2.2.1. Au niveau intralingual 
 
En  français,  par  exemple,  les  accep ons  de  nombreux  termes  diffèrent  en  fonc on  des 
courants  et  écoles  linguis ques.  Le  terme  langage  par  exemple  est  l’équivalent  dans  la 
tradi on anglo‐saxonne de  language.   Selon Saussure,  il  implique  la faculté (de parler ou de 
pouvoir s’exprimer au moyen de signes) dont disposent les êtres humains et qui subsume ‘la 
langue’ (lu:ga  Une correspondance supposée bi‐univoque est .(كالم  kala:m) ’et ‘la parole (  لغة
parfois repérée entre le terme langage (lisa:n لسان) et ses deux cons tuants, en plus du terme 
‘discours’  (Xita:b خطاب). Aussi avons‐nous opté pour ces trois équivalents  imposés par  leurs 
contextes d’occurrence.  
 
Le  terme morphème  reçoit  des  défini ons  qui  diffèrent  selon  les  auteurs :  pour Mar net 
(1967),  les  morphèmes  (appelés  parfois  ‘grammèmes’  ou  ‘morphèmes  gramma caux’) 
désignent les éléments gramma caux tels que les suffixes, les préfixes, les marques casuelles, 
etc.  et  s’opposent  aux  ‘lexèmes’  (dits  ‘morphèmes  lexicaux’)  qui  renvoient  aux  unités 
lexicales4. En d’autres termes, le morphème est l'unité gramma cale de première  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
En Grammaire Fonc onnelle (Dik, 1997), les moyens gramma caux sont dits ‘opérateurs’ (symbolisés ‘’) et les 

moyens lexicaux sont dits ‘satellites’ (symbolisés ‘’).  
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ar cula on, qui se combine aux  lexèmes suivant  les règles de  la morphologie. Pour certains 
linguistes américains, par ailleurs, le morphème peut être l’équivalent d’un ‘monème’ au sens 
de  Mar net  (1967 ;  p.  114)  pour  qui  le  mot  est  « un  syntagme  autonome  formé  de 
morphèmes non séparables ». Le terme discours est, à son tour, polysémique. Il a connu une 
pluralité de défini ons qui s’explique par  la diversité des approches adoptées  (cf. Longacre, 
1983; Hinds, 1978 ; J.‐M. Adam, 1992 ; Schiffrin, 1994, parmi d’autres). Dans une perspec ve 
énoncia ve (cf. Benveniste (1966 ; p.  237‐250)), par exemple, il est défini par opposi on à la 
no on de  ‘récit’ qui  inclut  tout  texte présentant objec vement  les  faits.  Il désigne dans  sa 
plus  large  extension  « toute  énoncia on  supposant  un  locuteur  et  un  auditeur,  et  chez  le 
premier l’inten on d’influencer l’autre en quelque manière » (1966 ; p. 242). 
 
  2.2.2. Au niveau interlingual 
 
Avant  d’aborder  le  problème  des  équivalences  au  niveau  interlingual,  une mise  au  point 
s’impose. Les termes cons tu fs de l’index que nous avons dégagé de Ladmiral (1979, 2002) 
sont  de  deux  types :  les  termes  consacrés  puisés  dans  le  triangle  interdisciplinaire  (i.e.  la 
philosophie,  la  psychanalyse  et  la  linguis que  (y  compris  la  pédagogie))  à  par r  duquel 
l’auteur ‘induit’ son discours traductologique d’une part, et les termes créés par Ladmiral, i.e. 
les néologismes (qu’il qualifie d’‘innova ons’ (TTT5 ; p. 225)) d’autre part. 
 
    2.2.2.1. Le triangle interdisciplinaire 
 
A vrai dire,  l’examen de dic onnaires,  lexiques, glossaires, etc. portant  l’é que e ‘bilingue : 
français/arabe’, de numéros de revues ou ouvrages (ou dic onnaires) de linguis que (traduits 
vers  l’arabe)  permet  de  constater  que  la  différence  entre  les  équivalents  proposés  est 
indéniable. Chaque auteur en effet propose sa ‘propre’ terminologie. Les termes courants qui 
relèvent  de  la  linguis que  générale  tels  que  syntagme,  paradigme,  signe,  morphologie, 
ar cula on, morphème, graphème, monème,  lexème, sonore, etc. reçoivent des équivalents 
qui, parfois, diffèrent de  l’un  à  l’autre. Ainsi, pour  les  concepts puisés dans  la  linguis que 
fonc onnelle  et/ou  généra ve  (e.g.  topique,  focus,  topicalisa on,  nœud,  pragma que, 
morphologie, morphophonéma que,  terme,  etc.),  en  dépit  de  la  rareté  des  références  qui 
leur  ont  été  réservées,  on  trouve  des  correspondants  arabes  manifestant  plus  de 
dissemblances  qu’ils  ne  présentent  de  ressemblances  et  d’affinités.  De  même,  le  terme 
linguis que n’échappe pas à la règle. Il reçoit, au moins, quatre équivalents en langue arabe : 
lisa:niya:t ‘ لسانيات ’,  lugawiya:t   ,’لغويات‘ alsuniyya   ,’ألسنية‘ cilm  l‐luga  ‘  علم اللغة ’,  etc. Même  les 
termes qui ont été ‘empruntés’ à la langue étrangère ont connu des différences quant à leur 
orthographe en arabe  :  le  terme monème, par exemple, manifeste  trois  formes graphiques 
selon que  l’allongement porte (ou non) sur  la voyelle [o (و )] (mu:nim  نيممو ), sur  la voyelle [i 
 [(ي) (muni:m ـم نيـمو )  ou  sur  la  voyelle  [a   muna:m) [(ا) م نامو ).  Le  même  procédé,  dû  aux 
problèmes de  la prononcia on dans  l’appropria on d’un  terme  étranger  en  langue  arabe, 
permet de produire deux représenta ons formelles du terme morphème : mu:rfim ‘ رفيممو ’ et 
murfim ‘ فيممر ’. 
 
Par ailleurs,  les mots sémiologie et sémio que nous ont posé un sérieux problème quant au 
choix  de  l’équivalent  approprié  à  adopter.  Les  dic onnaires  bilingues  manifestent  de 
nombreuses  divergences  dans  ce  sens.  Certains  (Dic onnaire  des  termes  de  l’analyse 
sémio que des textes arabes ( التحليل السيميائي للنصوص قاموس مصطلحات ) de Rachid Ben  
 
 
 

5
 TTT est l’abrévia on du  tre de l’ouvrage de J.‐R. Ladmiral Traduire : Théorèmes pour la traduc on. 
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Malek  (2000),  Dic onnaire  des  termes  linguis ques  (   معجم المصطلحات األلسنية  )  de Mobarak 
Mobarak  (1995),  parmi  d’autres)  proposent  pour  chaque  terme  un  équivalent  qui  lui  est 
propre (e.g. simiulužia  سيميولوجيا, simiu qa سيميوطيقا, cala:ma  cilm r‐rumu:z ,عالمتي : الرموز   ,علم 
r‐rumu:ziyya   ,الرموزية  etc.),  d’autres,  y  compris  celui  de A.  Fassi  Fehri  (2009) A  lexicon  of 
linguis c terms (معجم المصطلحات اللسانية), ou celui Mohamed Ali Khouli  (1991), Dic onnaire de 
linguis que  théorique (معجم علم اللغة النظري)  ne  proposent  qu’un  seul  équivalent  arabe 
(simya:iya:t  سيميائيات/سيميائي et cilm r‐rumu:z  علم الرموزrespec vement).   Tout mène à penser 
que  ce  choix  semble  le  plus  approprié,  comme  nous  l’avons  noté  au  passage  dans  notre 
‘introduc on du traducteur’ à la traduc on de Traduire…, puisqu’il ‘arabise’ le terme et opte 
pour  l’unifica on,  mais  notre  soin  voire  notre  désir  de  ‘rendre’  « le  jeu  rhétorique 
d’allitéra on » que Ladmiral (2002 ; p. 197) établit entre séman que et sémio que, explique 
notre tendance à conférer à chaque terme son propre équivalent.        
 
Enfin,  dans  l'ensemble  des  dic onnaires  consultés,  bilingues  (français‐arabe)  ou  trilingues 
(anglais‐français‐arabe),  le  concept  théorème6  est  présenté  comme  l'équivalent  du  terme 
hypothèse (faradiyya  فرضية ) et/ou le synonyme de celui de théorie (nadariyya    7.( نظرية
Or  le terme théorème est formé du mot théorie (نظرية) et du suffixe -ème  (= unité = wahda 
 (وحدة  (=[théor‐ème]);  il peut ainsi avoir pour équivalent en  langue‐cible  le  terme  composé 
wahda  nadariyya   ’وحدة نظرية' (li .  unité  théorique).  Ce e  proposi on  semble  être  en 
conformité  avec  la  défini on  qu'a ribue  Ladmiral  à  la  no on  de  théorème  en  tant  que 
concept‐clé d'une théorie à l'œuvre.  
 
    2.2.2.2. Les néologismes 
 
Nous avons procédé ailleurs  (cf.  Jadir, 2010a) à  l’examen des néologismes auxquels recourt 
très fréquemment Ladmiral et qui n’ont, souvent, pas d’équivalents en arabe, pouvant même 
parfois être  intraduisibles. Ce qui mo ve  le  recours à  ‘l’éclatement’ des  termes‐sources en 
plusieurs équivalents‐cibles:  le  substrat  français a parfois  fait violence à  la  langue arabe — 
comme  l’allemand  l’a  fait  au  français  lors  des  traduc ons  de  Ladmiral  de  la  philosophie 
allemande.  Parmi  les  néologismes‐clés  dans  Traduire…,  le  terme  quodité  (traduc ve  vs. 
terminologique), qui définit un théorème fondamental de la traductologie en  établissant  une 
dis nc on entre des actes de paroles et des faits de langue. La dichotomie langue/parole est 
prise  ici au  sens  saussurien du  terme.  Il  s’agit, autrement dit, d’examiner  si  l’informa on à 
traduire ressor t bien à la parole de l’auteur ou seulement à la langue‐source dont il se sert. 
Dans le cadre de l’approche théorique de Ladmiral, la quodité traduc ve cons tue un méta‐
théorème, alors que  les autres ne sont que des  ‘théorèmes dérivés’ sinon des cas d’espèce. 
Par  exemple,  l’alterna ve  entre  ‘incrémen alisa on’  et  ‘entropie’8 est  décidable  ou 
codéterminée par ce méta‐théorème. 
 
Pour ce qui est de la traduc on du terme ‘quodité’, il faut avouer que nous nous trouvions  
 
 
 

6 
Rappelons  que  ce  terme  figure  dans  le  tre  de  l’ouvrage  de  J.‐R.  Ladmiral  (Traduire :  Théorèmes  pour  la 

traduc on).  Il  est  précédé  de  Traduire,  no on  polysémique  et  polyphonique  renfermant  un  bon  nombre  de 
significa ons idiosyncra ques, ce qui risque indubitablement de la vouer aux gémonies de l’intraduisible (cf. Jadir, 
2010a).  
7 
Quant à son sens physico‐mathéma que  "  مبرھنة  "  (e.g. Théorème de Pythagore), il va sans dire que ce n’est pas 

le sens recherché par Ladmiral. 
8 
La  no on  d’incrémen alisa ons  renvoie  aux  signifiés  périlinguis ques,  aux  explica ons  du  ‘non‐dit’,  aux 

adjonc ons que  le  traducteur devrait  réinves r dans  la  langue‐cible.  (Celle d’entropies désigne  les déperdi ons 
d’informa ons). Benjamin considère que ce type d’adjonc ons permet au texte‐source de sur‐vivre,  i.e. de vivre 
aux dessus des moyens de son auteur.  
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face à une lacune lexicale de la langue‐source, i.e. face à un mot ‘intraduisible’9. Aussi avons‐
nous  eu  recours  à  ce  que  Vinay  &  Darbelnet  (1968)  appellent  l’emprunt,  la  solu on 
‘désespérée’, qui consiste à importer tel quel le terme‐source étranger (signifiant et signifié). 
Autrement dit, nous n’avons pas  réussi à  créer un équivalent arabe du  terme  ‘quodité’ et 
nous  l’avons  importé en arabe  (qudi: :h   procédant ainsi de (كوديتيه  la même manière que 
Ladmiral, qui a ‘emprunté’ le terme quoditas à la philosophie médiévale grecque. Si le terme 
quodité exemplifie les concepts d’origine grecque, les termes intraduc on, contraduc on, etc. 
illustrent  la  catégorie  de  néologismes  créés  pour  que  soient  chargés  de  sens 
complémentaires des termes triviaux de la langue. Ainsi ‘intraduc on’ revêt un sens double : 
celui d’une  ‘non‐traduc on’  (avec  le priva f  in) et  celui d’une  ‘introduc on de  traduc on’. 
Nous proposons pour ce néologisme deux équivalents en arabe :  1. (أو ال ترجمة) استحالة ترجمة  
(li .  intraduisible  ou  non‐traduc on)  et  2.   مقدمة أو مدخل إلى ترجمة  (li .  introduc on  de 
traduc on).  Pour  ce  qui  est  du  terme  contraduc on,  elle  consiste  en  un  exercice  de 
traduc on  pédagogique  qui  combine  la  contrac on  de  texte  et  la  version :  le  résumé  en 
français d’un texte de langue étrangère. Face au problème d’intraduisibilité de ce néologisme 
en  arabe,  nous  nous  sommes  contenté  de  paraphraser  son  contenu,  appliquant  ainsi  la 
défini on de  l’équivalence qui consiste en « une  iden té de  la parole à travers  la différence 
des langues » (TTT ; p. 17). 
 

Le dernier type de néologisme que nous avons dégagé consiste en  la créa on de nouveaux 
concepts.  Le  texte  de  Ladmiral  en  foisonne.  Nous  n’en  voulons  pour  exemple  que  les 
concepts  périlangue,  péri‐paraphrase,  dialinguis que,  dia‐culturel,  linguis cien...  Le  terme 
périlangue  que  Ladmiral  préfère  à  celui  de  ‘langue‐culture’  (Meschonnic  1973 ;  p.  308) 
désigne  la  composante  civilisa onnelle10  ou,  en  termes  de  Grammaire  Fonc onnelle  (Dik, 
1997), le ‘module épistémique (ME)’11.   
 
 
 
 

9 
Il est  à noter que notre méthode dans  la  traduc on des  termes de  Traduire…  (et/ou dans  la proposi on de 

nouveaux  termes) est  comparable à  celle que précise Djemil Saliba  (1994) dans  son Dic onnaire philosophique 
 et qui comprend ‘quatre règles’. La première consiste en la recherche dans les ouvrages des auteurs (المعجم الفلسفي)
arabes  anciens  des  concepts  u lisés  pour  exprimer  le  sens  à  traduire,  à  condi on  que  lesdits  concepts 
correspondent aux nouveaux sens (ils ont proposé, par exemple, le terme ‘المقوالت’ pour ‘rendre’ le sens exprimé 
par le mot Catégories). La seconde consiste en la recherche d’un terme ancien dont le sens est proche du nouveau 
sens ; on procède à une  légère modifica on du sens du terme pour en venir à  lui assigner  la nouvelle accep on. 
Pour prendre un exemple, la traduc on du terme Intui on qui véhicule un sens auquel a été conféré le nom ‘حدس’ 
après que sons sens eût connu une extension. La troisième règle consiste en la proposi on d’un nouveau terme, 
créé selon les règles de morphologie dériva onnelle arabe, pour exprimer un nouveau sens, e.g. l’emploi du terme 
 ’الشخصية‘ pour  l’expression  du  contenu  que  véhicule  la  no on  de  Personnalité.  La  quatrième  règle  consiste  en 
l’emprunt  du  terme  étranger,  comme  le  cas  du  terme Quodité  que  nous  avons  importé  tel qu’il  est  en  arabe 
 .’كوديتيه‘
10 

Par  extension,  on  peut  parler  de  composant  ‘pragma que’  qu’il  faudrait  impéra vement  prévoir  à  côté  du 

composant ‘séman que’ pour une meilleure interpréta on des expressions linguis ques (cf. van der Korst, 1987 ; 
Reiss, 1995/2005). Le  rôle déterminant de ce composant est montré dans notre  traitement des problèmes que 
nous avons convenu d’appeler ‘problèmes pragma ques’, i.e. les problèmes de traduc on de certains termes (e.g. 
vicaire,  rase‐mots,  'Arlésiennes' de  la  traduc on…)  dont  l’interpréta on  nécessite  le  recours  aux  paramètres 
extralinguis ques (i.e. aux ‘connaissances encyclopédiques’ ou ‘communes’ selon la terminologie de la Théorie de 
la Représenta on Discursive (TRD), ou à ‘l’informa on pragma que’ en termes de Dik (1997)) (cf. Jadir, 2010b & 
2011).  Il  s’avère ainsi que  l’inadéqua on de  l’approche de Taber  (1972) à  rendre compte du phénomène de  la 
connota on (cf. Ladmiral, 1979/2002 : ch. 4) s’explique par l’absence du composant pragma que dans le modèle 
généra f et transforma onnel de Chomsky. 
11 

Le Modèle de l’U lisateur du Langage Naturel (MULN), tel qu’il est construit dans la théorie de la GF reflète la 

manière dont les cinq capacités (linguis que, épistémique, logique, perceptuelle et  sociale) interagissent dans la 
communica on  linguis que. Le MULN consiste alors en cinq modules :  le module gramma cal  (MG),  le module 
épistémique  (ME),  le module  logique  (ML),  le module  perceptuel  (MP)  et  le module  social  (MS).  En  dépit  de 
l’autonomie  de  chacun  de  ces  modules,  ceux‐ci  interagissent  en  vue  d’une  meilleure  interpréta on  des 
expressions linguis ques  (cf. Jadir, 1998 & 2006). 
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Il  s’agit  de  la  compétence  périlinguis que  qui  fournit  au  traducteur,  en  plus  de  sa 
compétence exclusivement linguis que, certaines connaissances de la civilisa on‐source. Ces 
connaissances, que  fournit  le ME, perme ent, e.g. de  traduire Civil War dans un  contexte 
américain par l’équivalent français ‘guerre de sécession’ au lieu de guerre civile (Vinay, 1968), 
et le terme français ‘siècle des lumières’ par l’équivalent arabe asr al‐?anwar 'عصر األنوار’ (li . 
ère des lumières) au lieu de qarn al‐?anwar  ’ قرن األنوار ’ (li . siècle des lumières). 
 
L’idée    de  ‘dilata on’  et  d’élargissement  du  concept  saussurien  de  langue  est  rendue 
aisément en arabe au moyen de l’adjec f ’‘ موسع(ة) ’ (étendu(e))’ comme traduc on du préfixe 
péri‐.  Aussi  peut‐on  traduire  le  concept  périlangue  par  luga muwassaca  ‘ ’اللغة الموسعة ’  (li . 
langue  dilatée)  et  le  concept  péri‐paraphrase  par  tafsi:r  muwassac  ’التفسير الموسع ’  (li . 
paraphrase dilatée).  
 
La proposi on terminologique dialinguis que est établie sur une généalogie de concepts du 
type de ‘dialecte social’ (Mar net 1969 ; p. 158) ou de ‘diasystème’ (Weinrich 1954 ; p. 307). 
Elle vise à remplacer — quoique pas systéma quement — « l’é que e sociolinguis que [qui] 
est ambiguë dans la mesure où elle donne à penser qu’il serait possible d’assigner à ces états 
de  langue(s) ou zones de discours un substrat  réel de  locuteurs déterminés en  fonc on de 
coordonnées  sociologiques  rela vement  précises. »  (TTT ;  p.  146)  Le  terme  dia‐system/
diasystème reçoit deux traduc ons différentes selon que dia‐ est interprété comme signifiant 
‘deux’ (mono‐, dia‐ et poly‐phonie par exemple, selon  la terminologie de  l’Ecole de Genève, 
cf. Roulet et al. 1985)  (système double = nasaq tuna:?i: نسق ثنائي, cf.   A Lexicon of Linguis c 
Terms) ou comme signifiant ‘système dialectal’ (?unduma lahžiyya  أنظومة لْھجية , cf. The Unified 
Dic onary du Bureau of Coordina on of Arabiza on, 2002)).   
 
Les  deux  interpréta ons  du  préfixe  dia‐  sont  plausibles  au  niveau  du  terme  de  base 
(diasystème).  Toutefois,  dia‐  dans  dialinguis que  n’implique,  à  en  croire  Ladmiral  (CP), 
aucune de ces  interpréta ons. Dia‐, dans ce contexte, signifie proximité, cousinage, parenté 
linguis que (qara:ba  lugawiyya = لغوية  قرابة) ou variétés de  la même  langue.  Il  le définit par 
opposi on à inter‐ (interlinguis que). Entre le français et l’arabe, il s’agit d’un type de parenté 
‘interlinguis que’, puisqu’on est en présence de deux langues (typologiquement) différentes, 
alors  qu’entre  l’arabe  dialectal  et  l’arabe  classique,  par  exemple,  il  s’agit  d’un  rapport 
‘dialinguis que’.  Seul  le dic onnaire  trilingue  (Dic onnaire de  linguis que  théorique  (1991) 
évoque ce e no on (dialinguis cs = cilm l‐luga t‐tafa:culi: =  علم اللغة التفاعلي = « la linguis que 
interac ve  qui  s’intéresse  au  rapport  entre  les  langues  en  usage  dans  une  société ») ;  sa 
proposi on  reste  néanmoins ambiguë et ne précise pas les types de rapport en ques on.  
Par analogie au terme précédent  (dialinguis que),  il est possible de proposer pour  le terme 
diaculturel  l’équivalent  arabe  qara:ba  taqa:fiyya  ’ثقافية قرابة ’  (parenté  culturelle).  Si  le 
dialinguis que se rapporte aux ‘sous‐langues’ (l‐luga:t l‐farciyya  اللغات الفرعية), le diaculturel a 
trait aux ‘sous‐cultures’ (t‐taqa:fa:t l‐farciyya الثقافات الفرعية).12 
 

Pour ce qui est du terme linguis cien, qui laisse entendre la fusion des deux mots linguist(e) + 
(techn)icien et par là même évoque une redondance des propriétés du spécialiste linguiste  
 

 

12
 En plus des néologismes créés sur la base de dia‐, le texte de Ladmiral comprend de nombreux termes formés 

par  l’adjonc on du préfixe  trans‐  (translinguis que,  transhistorique,  transéman que,  transindividuel…) que  l’on 
traduit généralement par ’ المتجاوز ’ (li . qui dépasse, qui va au‐delà). Pour ce qui est de l’adjec f translinguis que, 
le dic onnaire A lexicon… propose  ََعْبر  (=à travers) comme équivalent du préfixe trans‐ (e.g. translinguis que = َعْبر
 .لساني  Ce e  proposi on  est,  semble‐t‐il,  per nente,  tant  et  si  bien    que  nous  l’avons  adoptée  dans  notre 
traduc on.  
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comme  technicien de  la  langue,  il désigne non  seulement un connaisseur ou  spécialiste de 
langues (i.e. hispaniste, germaniste, etc.) mais aussi un spécialiste de la réflexion sur la langue 
et  le  langage  (linguiste)  (J.‐R.  Ladmiral CP).  S’il peut  également  suggérer  les  propriétés du 
technicien dont  l’approche de spécialiste est centrée uniquement sur  la  langue en  tant que 
telle  (« ce  sont  des  exemples  de  linguiste  —  ou,  si  l’on  veut,  des  « exemples  (de) 
linguis ciens » —  isolés de  tout  contexte  réel  (TTT ; p. 166) »),  il n’en  reste pas moins un 
terme  désignant  une  no on  par culière  du  linguiste,  pouvant  donc  avoir  pour  équivalent 
intralinguis que le terme ‘linguiste’. C’est ainsi que nous lui proposons pour équivalent arabe 
le terme lugawi:/lisa:ni:  ’لساني/لغوي ’  (linguiste/linguis que).  
 
3. Philosophie ou linguis que ? 
   
A  première  vue,  l’index  des  termes  reflète  les  champs  disciplinaires,  ou  plutôt  le  triangle 
interdisciplinaire, à par r duquel Ladmiral puise ses concepts, en l’occurrence la philosophie, 
la psychanalyse et  la  linguis que  (y compris  la pédagogie)13. A vrai dire, s’il est possible de 
spécifier  les  domaines  d’appartenance  de  certains  termes  en  raison  de  l’autonomie  et 
l’indépendance desdits domaines de  l’hégémonie des  ‘sciences‐mère’,  il n’est pas  toujours 
aisé de trancher pour  les domaines dont proviennent  certains concepts qui manifestent un 
haut degré de  liberté de distribu on  (e.g. hypothèse,  iden té,  immanence,  individu, objet, 
etc.). 
 
En  effet,  des  termes  du  type  de  ésotérique,  esthé que,  empirisme,  falsifica on,  inten on, 
individualisme, individualisa on, inhibi on, obsession du référent, posi visme, présupposi on, 
raison,  raisonnement  par  l’absurde,  utopie, métaphysique,  etc.  relèvent  du  domaine  de  la 
philosophie,  ceux  du  genre  affec f,  affec vité,  amour,  blocage  psychologique,  angoisse, 
hypnose,  ins nct,  libidinal,  mo va on  psychologique,  passion,  peur,  plaisir  générateur, 
psychanalyse, psychanaly que, psychique, psychologie, pulsion,  symptôme, etc.  sont puisés 
dans  la  psychanalyse  (ou  la  psychologie)  et  les  no ons  telles  que  vocabulaire  ac f, 
vocabulaire  passif,  adjec f,  archaïsme,  argot,  bilinguisme,  structure  profonde,  éme eur, 
embrayeur,  énoncia on,  étymologie,  grammaire,  homonymie,  linguis cien,  monème, 
syntagme,  paradigme,  phoné que,  connotateur,  synchronie,  polysémie,  présupposi on, 
présupposé, proposi on, suprasegmental, synonymie, voyelle, etc. sont des no ons afférentes 
à la linguis que.     
 
Une  lecture  de  la  li érature  ‘traductologique’  qui  cons tue  le  substrat  théorique  de  la 
réflexion de  J.‐R. Ladmiral permet d’en déduire que celui‐ci établit une hiérarchie entre  les 
trois disciplines scien fiques en ques on, donnant  la priorité à  la philosophie sur  les autres 
champs  d’inves ga on :  « La  philosophie,  au  sens  large…,  précise  l’auteur,  est  donc  notre 
‘ terrain’. Elle est aussi ce dont se nourrit notre réflexion sur la traduc on elle‐même » (TTT ; 
p. 8). Mieux encore, dans la préface dont J.‐R. Ladmiral a augmenté la version de son ouvrage 
rééditée  en  1994,  il  note  que  le  ‘fond  de  l’affaire’  est  de  l’ordre  d’une  réflexivité 
philosophique :  « Dans  ce  triangle  interdisciplinaire  qui  définit  l’essen el  du  discours 
traductologique entre linguis que, psychologie et philosophie, on aura deviné que c’est sans 
doute la philosophie qui ‘ re les ficelles’ et qui est là un peu comme le ‘nain bossu’ auquel  
 
 
 
 
 
 

13 
Il  est  à  noter  que  l’index  comprend  également  tout  un  champ  no onnel  propre  au  couple  traduc on  vs. 

traductologie,  bien  que  certains  théoriciens  considèrent  la  traduc on  comme  une  opéra on  purement 
linguis que  (Nida,  Ca ord, Mounin,  parmi  d’autres) :  sourciers,  ciblistes,  contraduc on,  intraduc on,  entropie, 
incrémen alisa on, équivalence,  interprétariat,  interpréta on, quodité  (terminologique vs.  traduc ve), emprunt, 
thème, version, transcodage, li éralisme, etc. 
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Walter Benjamin comparait  la théologie, qui n’ose plus guère se montrer mais détermine  la 
poli que en dernière instance… » (2002 ; p. XXI). 
 

Bien  plus,  dans  la  préface  qu’il  a  réservée  à  notre  traduc on  arabe  de  Traduire…,  J.‐R. 
Ladmiral  (2011)  men onne  que  la  philosophie  de  la  traduc on,  obtenue  moyennant  un 
renversement par an métabole, cons tue  l’une des direc ons qu’ont prises ses recherches 
ces  dernières  années14.  C’est,  plus  précisément,  le  troisième  niveau  —  i.e.  sa 
«traductosophie »  —  d’un  parcours  tridimensionnel  comprenant  un  premier  niveau  qui 
concerne  Ladmiral  le  traducteur —  i.e.  le  « traductographe » —  et  un  deuxième  niveau 
consacré  à  ‘l’induc on’  d’un  discours  théorique  des  traduc ons  philosophiques;  c’est, 
autrement  dit,  sa  « traductologie ». Notons,  en  fin  de  compte,  que  dans  le  numéro  de  la 
revue Langue française n° 51, paru en 1981et qu’il a co‐dirigé il va même jusqu’à proposer un 
troisième  type de  traduc on, « la  traduc on philosophique », à côté des deux autres  types 
communément reconnus « la traduc on li éraire » et « la traduc on technique »15. Sur ce e 
base,  il  est  possible  de  visualiser  la  hiérarchie  des  éléments  cons tu fs  du  ‘triangle 
tridisciplinaire’ comme suit : 
 

(1)   Hiérarchie du triangle tridisciplinaire : 

       Philosophie > Psychologie  > Linguis que 
 

En revanche,  les données que comprend  l’index des termes suggèrent que, sta s quement 
parlant,  les concepts puisés dans  la  linguis que  l’emportent sur ceux  rés de  la philosophie 
ou de  la psychanalyse16. En effet, 72% des termes que compte  l’index, qui ne prétend pas à 
l’exhaus vité en dépit de sa représenta vité, sont d’origine  linguis que,  le restant — (28%) 
des  termes —  relève  de  « la  philosophie,  au  sens  large  où  il  est  permis  en  français  d’y 
subsumer la psychanalyse et les sciences humaines… » (TTT ; p. 8). Si la philosophie cons tue 
le «terrain » d’inves ga on de prédilec on de J.‐R. Ladmiral, il n’en est pas moins vrai que la 
linguis que contemporaine lui fournit une méthodologie, des ou ls de conceptualisa on, etc. 
De même, quant au discours  théorique, « on  verra que  c’est  surtout à  la  linguis que qu’il 
emprunte les ou ls intellectuels lui perme ant de probléma ser les exemples de traduc on 
qu’il convoque). » (TTT ; p. XXI) (c’est nous qui soulignons). 
 

Aussi  peut‐on  présumer  que  l’approche  de  Ladmiral  est  plutôt  une  approche  linguis que. 
Nous n’en voulons pour preuve  supplémentaire que  les défini ons, avancées en 1986 puis 
revisitées en 2007, de  la  fameuse opposi on établie entre sourciers et ciblistes. Celle‐ci est 
définie  linguis quement  (i.e.  sur  la  base  d’un  métalangage  saussurien)  avant  d’être 
interprétée philosophiquement. Grosso modo, les « sourciers » s’a achent au signifiant de la 
langue. Ils privilégient la langue‐source. Les « ciblistes », eux, me ent l’accent sur le sens de 
la parole ou du discours à traduire en me ant en œuvre les moyens spécifiques de la langue‐
cible. Les deux op ons d’une telle dichotomie — constamment rebap sée —  qui font couple,  
 
14
  Certains  termes  (e.g.  hypostase,  ostracisme,  etc.),  relevant  de  la  philosophie,  et  qui  ont  nécessité  des 

‘incrémen alisa ons’ auxquelles nous avons  réservé des N.d.T. pour  transme re au  lecteur‐cible  ‘l’informa on 
pragma que’  requise  pour  leur  compréhension,  corroborent  l’idée  selon  laquelle  la  philosophie  est  ‘la 
composante de base’ par rapport à la linguis que. 
15 

D. Moskovitz (1972) a établi une dichotomie, entre les « li éraires », qui sont assez souvent des esthètes pour 

qui  la  traduc on  est  une  fin  en  soi  et  qui  s’y  inves ssent  en  prenant  sur  leur  temps  de  travail  impar   à  la 
recherche, et les « techniques » qui sont des mercenaires travaillant au rendement réel. 
16 

Il est à noter que  la  force argumenta ve des éléments  fournis en  faveur de  l’aspect plutôt  linguis que que 

philosophique de l’approche de Ladmiral concerne aussi bien la Quan té que la Qualité ; les no ons de Quan té 
et de Qualité sont prises ici au sens culiolien du terme. 
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sont inspirées de la linguis que contemporaine. Le linguiste structuraliste français G. Mounin 
établit une dis nc on, en ma ère de traduc on, entre « des verres colorés » renvoyant à la 
le re du texte original et des « verres transparents » ayant trait à l’esprit du texte‐source. Le 
linguiste généra viste américain E. Nida, lui, a proposé la dichotomie terminologique entre la 
traduc on par « équivalence formelle » et la traduc on par « équivalence dynamique », etc.  
 
Après  ce e  défini on  linguis que  des  sourciers  et  ciblistes,  vient  la  re‐lecture  psycho‐
philosophique  des  deux  concepts.  Ladmiral  cri que  radicalement  la  quête  de  l’iden té 
recherchée, inconsciemment, par les « sourciers » qui considèrent tout texte original comme 
un texte sacré privant par là l’écriture traduisante de toute média on subjec ve. Sont classés 
dans  ce e  posi on  « li éraliste »  des  théoriciens  de  la  traduc on,  sourciers,  comme W. 
Benjamin, H. Meschonnic ou A. Berman.  Il explique ce e utopie sourcière de  la  traduc on, 
ce e tendance fort répandue, par l’«inconscient théologique de la traduc on ».  
 
Concernant ce e ouverture de la traductologie sur la psychologie/psychanalyse qui s’effectue 
après l’appel à la contribu on de la linguis que17, Ladmiral (1998 ; p. 9) note que « les enjeux 
de  la  traduc on  renvoient  au  double  arrière‐plan  de  ‘l’inconscient’  (en  un  sens 
psychanaly que du  terme) et d’un  impensé métaphysique. »  Il ajoute, dans  le même ordre 
d’idées,  qu’au  moment  où  la  traductologie  retrouve  sa  place  au  sein  d’une  linguis que 
rebap sée « sciences du langage », le discours qu’elle  ent tend à devenir moins strictement 
linguis que qu’il ne  l’était déjà. De  là,  le recours de  la traductologie aux sciences humaines 
pour mieux  cerner  son objet et appuyer  sa méthodologie. « C’est ainsi que, écrit  Ladmiral 
(TTT ; p. XI), pour ma part, j’en suis venu ces dernières années à faire une place croissante à 
des  probléma sa ons  de  nature  psychologique,  dans  le  cadre  des  enseignements  de 
traductologie que je dispense, ou dans mes plus récentes publica ons ». 
 

Le « troisième niveau » des recherches ‘scien fiques’ que mène Ladmiral en traductologie est 
d’ordre  philosophique.  Il  se  plaît,  comme  on  l’a  vu,  à  l’appeler  « ma  ‘traductosophie’ ». 
L’auteur  n’échappe  pas  à  la  règle,  i.e.  les  philosophes  ont  tendance  à  ‘marginaliser’  la 
traduc on, ils n’y voient qu’une ac vité ‘technique’, subalterne  et « infra‐philosophique ». Je 
n’en veux pour preuve que l’intérêt que lui ont porté dernièrement des philosophes tels que 
J. Derrida (1985) ou M. Serres (1974).  
 

Pour clore,  je rappelle  la posi on que Ladmiral exprime dans ce sens dans  la préface qu’il a 
réservée  à  la  traduc on  arabe de Traduire… : « … Encore maintenant, on  range  ce qui est 
devenu  la traductologie dans  la  linguis que. De fait, mon  livre est encore très ancré dans  la 
linguis que ; et  il ne peut pas en être autrement,  car  ce dont  traite  la  traductologie,  c’est 
d’abord  de  textes,  de  langues,  de mots,  du  sens,  etc. Mais  j’ai  donné  d’emblée  à  ce e 
approche  linguis que  une  ouverture  interdisciplinaire  et  un  arrière‐plan 
philosophique. » (c’est nous qui soulignons). 
 

Si  ce e  hypothèse  est  envisageable,  nous  pouvons  revoir  la  hiérarchie  précédente  en 
l’instaurant entre les composants ou disciplines suivantes : 
 

(2)  Hiérarchie du triangle tridisciplinaire revisitée : 

      Linguis que > Psychologie > Philosophie 
 
 
 
 

17
  En  témoigne  son Habilita on  à  diriger  des  recherches   La  traductologie :  de  la  linguis que  à  la  philosophie 

(inédit) qui montre qu’en ma ère d’induc on du discours  traductologique,  la  linguis que prime  la philosophie, 
sinon la complète : la réflexivité conceptuelle va de pair avec une réflexivité psychologique.  
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4. Conclusion 
   
Dans cet ar cle,  il a été ques on de trois problèmes essen els que pose  la terminologie de 
Traduire…  (J.‐R.  Ladmiral  1979/2002)  dont  la  traduc on  arabe  vient  de  paraître  chez 
l’Organisa on Arabe pour la Traduc on, Beyrouth, Liban (2011). L’index des termes qui nous 
a  servi de  corpus  comprend  600 mots  et porte  sur  le  triangle  tridisciplinaire  (philosophie, 
psychologie,  linguis que) qui cons tue  le discours  traductologique. Après une présenta on 
et  une  analyse  de  l’ouvrage  de  J.‐R.  Ladmiral,  nous  avons  abordé  le  problème  des 
‘équivalences  terminologiques’  au  niveau  lingual  et  au  niveau  interlingual.  Nous  avons 
examiné également quelques problèmes d’ordre  terminologique et  linguis que que pose  la 
traduc on du lexique de Traduire… Nous nous sommes a aché en dernier lieu, arguments à 
l’appui,  à montrer  que  l’approche  de  Ladmiral  est,  pour  l’essen el,  une  approche  dont  le 
composant  linguis que  joue un  rôle primordial :  il  fournit  la méthodologie et  les  concepts 
requis  pour  la  théorisa on  en  ma ère  de  traductologie.  Les  autres  disciplines,  i.e.  la 
philosophie  et  la  psychanalyse,  jouent  le  rôle  de  composants  ‘interpréta fs’ des  éléments 
‘générés’ linguis quement. 
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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. 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 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 
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,  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  œuvre  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’œuvre  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 
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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.   
 
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’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 ?   
 
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  vecteur  virtuel  commun.  Comment  traduire,  et  donc  améliorer  la 
transmission du sens, sur  les sites  internet 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 ?  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 ?  
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Colloque interna onal ISIT 
Défis du Management et de la Communica on interculturels  

22‐23 novembre 2012 ‐ Paris 

 

PROGRAMME  
 

Jeudi 22 novembre 2012 
 

14h30  Accueil des par cipants  
15h00  Ouverture du Colloque  
  Hubert LOISELEUR DES LONGCHAMPS, Directeur des Affaires publiques , TOTAL 
  Nathalie GORMEZANO, Directrice générale, ISIT 
15h15  Conférence d’ouverture  
  Traduc on & Management interculturel, Jean‐René LADMIRAL, Directeur du CRATIL, ISIT  

 

1ère Journée : Management interculturel  
 

  Président de Séance : Guillaume GISCARD D’ESTAING, Directeur général, Sofema Groupe, 
  Conseil d’Administra on de l’ISIT 
 

15h30  Leveraging cultural differences for M&A performance: a cross‐cultural management approach, 
  Chris ne COISNE, Professeur, Business Communica on Skills & Cross‐Cultural Management, 
  EDHEC Lille 
16h00  Manager par  l’harmonie et  la voie du milieu?  Le  challenge des entreprises occidentales en 
  Chine,  Chloé  ASCENCIO,  consultant, Management  interculturel  Chine,  et  Dominique  REY, 
  consultant, enseignant à l’ISIT  
16h30  Management  interculturel  et  compétences du Manager  traducteur  interprète,  Louis‐Marie 
  CLOUET, Responsable de la recherche Management interculturel, ISIT CRATIL  
 

Table ronde experts et entreprises 
Management interculturel et Transmission du sens  

 

17h00   Animatrice : Nathalie LORRAIN, Directeur associé, I néraires interculturels 
  Intervenants : 
  ‐ Sara GALLINARI, Directrice du Développement RH, RATP Dev  
  ‐ Ghislaine DESMET‐MARCHAND, Directeur, Cindex (Centre Inter‐entreprises de 
  l’Expatria on) 
  ‐ Chris ne HAMOT, Responsable de la forma on interculturelle, et Mohamed ZAKI, Directeur 
  Déléga on Russie, TOTAL 
18h30     Clôture de la 1ère journée  
 

Vendredi 23 novembre 2012  
 

08h30   Accueil des par cipants  
 

2ème Journée : Communica on interculturelle  
 

08h50  Accueil par Marie‐Hélène DOUVIER, Responsable du département « Compétences 
  linguis ques et Forma on Holding », TOTAL 
 

  Président de Séance : Alain WALLON, Représentant de la Direc on Générale de la 
  Traduc on à la Représenta on de la Commission européenne à Paris 
09h00  Dialogue,  transmission  du  sens  et  management  interculturel,  Thierry‐Marie  COUREAU,  
  Doyen  de  la  faculté  de  Sciences  religieuses,  créateur  du  MBA  «  Dialogue,  Diversité  et 
  Management », Ins tut Catholique de Paris 

09h30  Processus,  stratégies  et  risques  de  biais  cogni fs  sous‐jacents  à  la  communica on 
  interculturelle : référencia ons individuelles et structures groupales culturelles en entreprise, 
  Agnès  SALINAS, Maître de conférence  (HDR) en psychologie cogni ve, Université de Caen / 
  Basse‐Normandie 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Le  colloque  interna onal  de 
l’ISIT est organisé par le CRATIL 
(centre de  recherche de  l’ISIT) 
en partenariat avec  
 

 
 
 
I néraires interculturels = I2 

h p://www.interculturels.com/ 
 
Vous trouverez les informa ons 
pra ques  concernant  le  col‐
loque  (modalités  d’inscrip on, 
programme,  appel  à  communi‐
ca ons) sur le site :  
h p://www.colloque‐isit.fr/ 
 
Lieu du colloque:  
Tour Total Coupole   
Paris‐La Défense 
2 place Jean Millier  
 
Langues du  colloque  : français, 
anglais  (avec  interpréta on 
simultanée) 



 

 

Zoom sur…  
 
 

Colloque interna onal ISIT 
Défis du Management et de la Communica on interculturels  

22‐23 novembre 2012 ‐ Paris 

PROGRAMME (suite) 
 

10h30  Cultural and Linguis c Brokerage as a Trust‐Building Strategy in Global Expansion : The case of 
  a French Hypermarket in Canton, Be y BEELER, Professeur, ZHAO Wei, Enseignant chercheur, 
  ESC Saint‐E enne 

11h00  Pause‐café 
 

Table ronde experts et entreprises : 
Communica on interculturelle et transmission du sens 

 

11h30  Animateur : Philippe LE CORRE, Conseiller du Commerce Extérieur  

  Intervenants : 
  ‐ Véronique BARBAUD, Responsable Réseau des communicants du Groupe, Direc on 
  Communica on interne et informa on, TOTAL 
  ‐ Catherine CHAMPEYROL, Directrice Associée Beautemps, conseil en stratégies et créa vité 
  ‐ Joëlle  COHEN, Consultante spécialisée interfaces web et interculturel  
13h00     Cocktail déjeunatoire 
 

Focus Cas pra ques et zones géoculturelles 
 

  Présidence de Séance : Louis‐Marie CLOUET, Responsable de la recherche, Management 
  interculturel, ISIT CRATIL  
14h30  Sunil NARANG, Président, WDHB Consul ng Group, San Francisco 
15h00  Michaela  SEIDEL‐BRAUN,  Senior Manager  "Coopera ons/Special  Projects",  Daimler  AG,  et 
  Jacques PATEAU, Directeur de Pateau Consultants, Enseignant à l’ISIT 
15h30  Discussion  
16h00  Pause  
16h15  Marc FONTRIER, Consultant Afrique, I néraires interculturels  
16h45  Michel DALONNEAU, Consultant Japon, I néraires interculturels, Enseignant à l’ISIT 
17h15  Discussion  
17h45  Conclusion du  colloque  :  Laurence STORELLI, Directrice Recrutement, Carrière et Diversité, 
  TOTAL 
18h00  Clôture du colloque  
 
 
 

Ce colloque est organisé en partenariat avec 

 

Itinéraires interculturels = I2 
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OUVRAGES RECENTS 

 

 

Terminologie et domaines spécialisés : approches plurielles 
Université Paris 4‐Sorbonne, Paris, 18‐19 janvier 2013  
Journées organisées par l’axe Discours spécialisés et Terminologie du 
CELTA  Centre  de  linguistique  théorique  et  appliquée)  EA  3553, 
Université Paris 4‐Sorbonne 
Depuis un  certain nombre d'années,  les  fondements de  la  Théorie 
Générale de la Terminologie ont été remis en cause et de nouveaux 
courants sont apparus. C’est dans cette perspective que ces journées 
d'études sont organisées pour permettre aux chercheurs en  langue 
de  spécialité  de  réfléchir  ensemble  aux  nombreuses  possibilités 
offertes  par  l'étude  et  l'analyse  des  termes  d'un  domaine  de 
spécialité  donné,  en  allant  au‐delà  des  strictes  arborescences 
permettant  de  comprendre  les  relations  que  les  termes 
entretiennent entre eux (hyperonymie, hyponymie, etc.). 
Pour en savoir plus :  
h p://www.l .auf.org/IMG/pdf/APPCOM_CELTA_01_2013_d.pdf 
h p://www.celta.paris‐sorbonne.fr/     

L’ACTUALITE DES COLLOQUES 

BELLOS, D.  Le Poisson et  le Bana‐
nier  :  l’histoire  fabuleuse  de  la 
traduc on.  Paris  :  Flammarion, 
2012. 394 p. 

D’AMELIO,  N.  ;  HEWSON,  L.  J’ai 
dit  la  «  traductologie  »  sans  que 
j’en susse rien. Hommages à Jean‐
René Ladmiral. Mons : CIPA, 2011. 
104 p. 

MASSON,  J‐Y,  et  al.  Recherches 
en  traductologie  :  les  langues 
intermédiaires. Revue TILV, n° 51. 
Perros‐Guirec  :  Ed.  Anagrammes, 
2011. 67 p. 

BALAGUE,  C.  ;  FAYON,  D.  Ré‐
seaux  sociaux  et  entreprise  :  les 
bonnes  pra ques  :  Facebook, 
Twi er, Google +,  Linkedln, You‐
Tube, etc. ! Paris : Pearson Educa‐
tion  France,  2011.  Coll.  Village 
Mondial. 230 p. 
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Tralogy II 2013 – CNRS, Paris, 17‐18 janvier 2013  
Trouver  le  sens  : où  sont nos manques et nos besoins  res‐
pec fs ?  
Co‐organisé par le CNRS (IMMI et INIST), la SFT, la Commission euro‐
péenne  (DGT, Représenta on en France de  la CE),  l’Université Paris 
Diderot (UFR EILA) et l’AFFUMT 
La traduc on est interdisciplinaire depuis toujours, et les mé ers de 
la  traduc on  le  sont bien davantage encore.  Les  intervenants  sont 
donc invités à présenter les apports spécifiques de sa spécialité et de 
sa recherche à  la probléma que du sens afin de me re en  lumière 
les  limites auxquelles  ils se heurtent dans  le cadre plus général des 
applica ons  envisagées.  Tralogy  II me ra  à  l’honneur  les  langues 
très  vivantes mais  à  faible  nombre  d’u lisateurs :  le  colloque  sera 
donc sous  le patronage commun des pays baltes  : Estonie, Le onie 
et Lituanie. 
Pour en savoir plus : h p://www.tralogy.eu/ 

MEYNARDI, M.  Réussir  vos  négo‐
cia ons en Chine.  La Plaine Saint‐
Denis : AFNOR Edi ons, 2011. Coll. 
Travailler efficacement en….168 p. 

Traduction et innovation : une passerelle entre les sciences 
et les humanités—Université Paris‐Diderot, Paris, 13‐15 dé‐
cembre 2012   
Deuxième  congrès  bisannuel  dans  le  cadre  du  partenariat  entre  le 
Centre d’Études sur la Traduction (Université Paris Diderot) et le Cen‐
ter  for  Translation  Studies  (University  of  Illinois  at  Urbana‐
Champaign) 
Ce colloque invite chercheurs et spécialistes de différents domaines 
à présenter des contribu ons de haut niveau autour de  la ques on 
de la traduc on comme facteur de diffusion de l’innova on dans les 
domaines des sciences et des humanités. Les  intervenants cherche‐
ront en par culier à mesurer de quelle manière sciences et humani‐
tés se  recoupent à  travers  l’acte de  traduc on, et comment  la  tra‐
duc on  influence, non seulement  la  transmission, mais  la cons tu‐
on même des savoirs, dans un croisement con nu de champs disci‐

plinaires et culturels.  
Pour en savoir plus : h p://www.univ‐paris‐diderot.fr/TransInov/   

CAZORZI,  C.  ;  MONTENERO,  V. 
Bien  communiquer,  travailler  et 
négocier  avec  vos  interlocuteurs 
italiens.  La  Plaine  Saint‐Denis  : 
AFNOR  Edi ons,  2012.  Coll.  Tra‐
vailler efficacement en….158 p. Découvrez la rubrique Recherche de 

l'ISIT sur www.isit‐paris.fr  


