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Etrangèresapptiqué;::îiii::,#:ï:1i.iJï,:i:iTî:1
de spéciarité,nous nous sommesposé
la questionde savoir sous quelle
forme les étudiantsdoivent être
confrontésà ce phénomènedes Iangues
de spécialitéet quellessont cellesqu'il
ruot .r.oirir d,étudier.
Avec EugenWûSTERI _ terminologue
autrichien et
spiritus rector de ra systématisation
du travail terminologique
internationar, accompridepuis
la DeuxièmeGuerreMondiale au
sein des
commissions de Terminologiede
l'Iso (organisation Internationale
de
Normalisation), afin de définir
les principes ae base d,une discipline
théorique qu'il a appelé "Terminorogie
générare,, (Aflgemeine
Terminologielehre)et de faire
avancer l'harmonisation internationale
dans ce domaine - nous pensons
que les règres morphologiques
et
syntaxiquessont resmêmesdans
ra langue ,o,'Àor* et dans les rangues
de spécialité. Aussi nous
sommes-nous concentré sur l,aspect
lexicologique, la partie lexicale
spécifique à une langue de spécialité
donnée êtantsaterminologie.
Les étudesterminologiquesn,ont
donc pas à tenir
compte d'éventuellesparticularités
syntaxiquesou morphologiquesqui
seraient inhérentes à ra langue
de spéciatitepa. rapport à la langue
commune' et sur lesquellesinsiste
un nombre croissantde linguistes
dans
le cadre desrecherchessur ceslangues
de spéciarité.sans approfondir cet
aspect' nous pensonsque les traits
particuliersdes languesde spécialité
au niveau de ra syntaxeet de la
morphologiese situent seulement
à un
niveau statistique, certainsmorphèmes,
certainesstructures ayant une

P:*.T logis
.wgspR, Eitt!ilhntng,l! . d.t: A'llgemeine Terminologielehre
-UJJersitât
und
che Lextkogr aphia (Schriftenreihe
le_rmino
der fecnniscfrli
Wien).Wien t979.

-9fréquencesupérieure,
dans terle ou tete langue
de spécialité,à celle que
présententla langue
communeou d,autresrangues
de spéci arité.2

concilianr
deux.-,^:tl^1:u:,1 lu*

opportunde proposerun
cours

' un
ea.,u,,eoïiT'i;
iliri:':i;:":i
1î,:;"'
;*
terminologiquedansles
entreprises,nous

sembreêtre ra prus adaptée
ori:::;*:,,:T;:;:X:1,,-taux
.; pubric
-JËîr.i#r;ii"rrrr'ïlr,
esrudiantin:
cerrede ta
Betnebswirtschaftstehre conÀi"
1r
ï,rj:

o, ."rno.riirl'et d.efairecomprendre
quelquestraitscaractéris
:l:"r:
tiques
o* i*"r" J,;io,'.i; :::: ::iiJ:l
plus concrètement,
des probrèmes

l.i::ir1"'.,i1îi:Ï*"'

lexicograpiiqu., qui se posent
à
c"o,,o-inues

bilingues
lorsdetatraduction
des

Lorsqu'on se propose d,étudier,
voire d,enseignerIe
vocaburairetechnique
d'une languede spéciaritéquere
qu,ere soit, on se
heurte trèsvite aux questions
suivantes:

é
rechni
que
s,,par."ooIiT;:,,î:1,T:,r-,:"ff;::,,,,!
",noo,,des,,mots

revo
cab
uraire,,.nl,iTîTï'ffiî
jl;,:ll îi ï"::,rï;î:
:ï*
terminologique,emprunté
H:
à d'autres

sciencesou spéciarités(vocaburaire
général scientifique),
et même à ra rangue
commune (vocabulaire
général)'maisdont la
fréquenceet'utilisatiÀ peuvent
êtrespécifiquesde
telle ou telle languede spéciatité?

F';;nîr,k::t;;,:ffik,::ril,,#;H.FFMANN,Kommunikationsmitter

t0selon quels critères doit-on choisir ce vocabulaire
pour que I'apprenantassimileun segment
lexicalreprésentatif3 et adaptê
à sesbesoinscommunicatifsqui, d'ailleurs,varient
d,un public à l,autre?
Quelles sont les interférencesqui intenriennent au
niveaude Ia compréhensiondu vocaburaire
techniquedansre cadre d,un
enseignements'adressantau non-spécialiste,
mais aussiau spécialistequi
souhaites'initier à une languede spécialité
étrangère?
En-fin,puisque nous nous situons dans un
contexte
d'enseignement des langues étrangères: quels
sont les problèmes
terminologiquesqui se posent dansune situation
contrastive,dans notre
cas lors du passage de l'allemand vers
le français? euers sont les
problèmes auxquels est confronté
I'apprenant lorsqu,il est amené à
consulterles dictionnairestechniquesbilingues
?

rF*
:f

Dans la PREMIERE PARTIE, théorique,
de ce
travail, nous essaieronsde trouver quelques
élémentssusceptiblesde
donner une réponse à la première questionposée
(comment définir le
terme technique?).
ce qui rend ce sujet particulièrement intéressant,
c'est qu'il n'existe,à notre connaissance,
aucuneétudeimportantequi se
consacreexpricitementà la définition du terme
technique.c,est ainsi que
nous avons essayé de systématiseret
de regrouper les différentes
"approches" linguistiques,qui, parfois
de façon impricite ou marginale,
se proposent de déterminer res traits caractéristiques,
res propriétés
linguistiquesdu termetechnique.

Nous appelonsici segmeil rexicarreuése.nt-ati{un
extrait du lexique de basequi

Ïi:ii,tÏ:"i;ri

et les svntagmes
utilisésitcqu.*"n,1"o,

une rangueàe

11Il s'agit en l'occurrencede huit approches
différentes
(diachronique,rerativiste, sémantique,
nonnative, syntaxique, rexïcaliste,
contrastiveet statistique) qui permettent
de mieux cerner les propriétés
linguistiquesde cette catégortelexicale
que chacuncroit savoir identifier
dansun texte, mais dont les traits
sémantiquesse dérobenttrop souvent
à
une analyseplus approfondie.
Une démarche complémentairedans
l,approche de
cette question visant à définir les
propriétés du terme technique,
consisteraà étudier le sens exact
des mots qui désignentres différents
inventairesdont le terme lsshnique
est susceptibled,être un élément, à
savoir: terminorogie, nomencrature,
vocaburaire, Iexique, thésaurus et
glossaire.
Nous verrons que les inventaires
au sein desquels
sont regroupésles termestechniques
sontla terminologie,lanomenclature
etle thésaurusarorcque ce n'est pas
exclusivement
de termestechniques
que secomposentles autresinventaires,
rexique,vocaburaireet grossaire.
**
:r

ce point de départ théoriqueservira
de base à une
étude plus pratique, appriquée
au vocaburairemicro_économique
de
I'allemand (DEUXIEME PARTIE),
et à une expériencedidactiqueen
vue d'élaborerun logicierpédagogique
(TRoISIEff ;;;;;;""t
En ce qui concernele choixet le nombre
destermesà
enseigner(DEUXIEME PARTIE _premier
chapitre),nous avonscompris
au fur et à mesurede nos recherches
lexicologiquesque 'enseignement
lexical ne doit pas seurementenglober
ta terminotosied,une ranlue de
spécialité,mais doit porter sur son
vocaburairedans son ensemble,dont
les composantesnon-terminologiques
sont tout aussispécifiquesde cette
spécialitéque sa terminologie.
Concrètement, nous avons procédé
de la façon
suivante: dans un premier temps,
nous avons élaboré, sur Ia base de

.12manuels s'adressantau( étudiants allemands
qui commencent leurs
études de Betriebswirtschaftrehreen Répubrique
Fédérale, un cours
d'initiation à r'Economied'Entreprise en
langueailemande,conçu pour
une vingtainede séancesd'une heure. Ensuite,
nous avonsrelevédans ce
corpus de textes 600 termes techniques
qui sont specifiques à ra
terminologie de l a Betriebswirtschaftsrehre
.
Pour mettre cesrecherchesquelquepeu intuitives
sur
une baseméthodo-logiquement
plus solide, ,rou, avonsréaliséune étude
représentativeet fréquentielleportant sur
un corpusde textesde 50 pages
(14476 mots) représentant un extrait
du manuel sans doute le prus
prestigieuxet le plus répandudans
les universitésouest-allemandes
en ce
domaine,celuide GtinterWôHE4.
Après avoir distingué les mots grammaticaux,
Ie
vocabulairegénéral,le vocabulaire générald'orientation
scientifiqueainsi
que le vocabulairegénérald'orientation
économiquede la terminologie
proprementdite, nous avonscomparé
les termestechniques,résultantde
cette analyse,avec les 600 termes que
nous avonstirés de notre cours
d'initiation.
Le choix de Ia terminologie micro_économique
(Betriebswirtschaftstehre) plutôt que
de la terminologie macro_
économique(votkswirtschaftstehre)
s'expr.ique
par le fait que ra première
est celle sur laquelleestbaséela communication
professionnelle,dansles
entreprisespar exemple, tandis que
la secondeest réservéeà la
communicationthéorique.D'un point
de vue didactique,il nousimporte
de constaterque c'est donc plutôt la
terminologiemicro_économique
à
laquelle les apprenantsseront confrontés,
en particulier lors du stage
qu'ils sont tenus de faire dans un
milieu professionnel,de préférenceà
l'étranger.
*
I

Dans une étude systématique(deuxième
chapitre)
portant sur la classification des
concepts, nous appliquerons ensuite
Gûnter wÔ HE, Einliihrung in die Betrte
bswi r tschafrslehre.Mûnchen I 9E6.

_ 13I'outil d'analysede wtlsTER déjà
approfondi sur Ie pran théorique
dans
la première partie de ce hava'.
Le système terminorogique de
Ia
Betrtebswi,tschaftslehre sera
structuré sous forme de thésaurus
didactique, simprifié, orienté
vers les besoins de l,enseignement
terminologique.
*

Nous consacreronsune place relativement
large à Ia
-discussionde la
traduction des termesallemands
vers Ie français et des
problèmes qu'ont souvent
res usagers dans reur utilisation
des
dictionnaires bilingues. ces problèmes
ont des origines multipres.
Pourtant, on peut isorertrois catégories
de phénomènessusceptiblesde
devenirune sourced'erreurspour
l'usagerpendantsesrecherches
dansles
dictionnaireséconomiquesbilingues:

- les erreursdues à
une autre organisationde ra vie
économique,donc à desréalités
différentesdansrespaysconsidérés
(l);
- les erreurs résultant
d'une structure déviante du
système linguistique, comme
c,est le cas avec le phénomène
de
I'homonymje (2);

- les erreurs dues
lexicographique
5 p.u élaborée
(3).

une

microstructure

Il va de soi qu'une microstructure
lexicographique
améliorée permettrait d'éviter
de nombreuseserreurs que nous
avons
attribuéesauxcritères(l) et (Z).
une interprétation extensivede ra
discussionmenée
actuellementen Angleterreet
,,rearner,s
en RFA âutour d,un
dictionary,,
La mtcrostructurc
se situe au niveaudesinformations
donnéesà l,usagerlui
permettanr
un choix
parmir"rrrropà.iiion-rîrc."ntées.
1.ayéouivoque
qui déterminela risib'ité
c,estere
il;-ilffi"ir".
conespondau
nombredesenrréesretenues,;n.rnrn"iiture i" ;;;;;-r;;î;"re
f
texicoliap;Ë;J).

14(Lernerwôrterbuch),discussion
résuméeen Arem agnepar
E. zôfgen',
dont I'objectif principal porte
sur une amériorationde Ia microstructure
des dictionnaires, pourrait
aboutir à la proposition d,enrichir
cette
microstructured'une composante
définitionnelie (avec une information
de basesur re "sens" des
mots présentés),notamment
au niveau d,un
glossairede termei techniques
destinésà l,apprentissage,
et ceci dansles
deuxlangues,donc en allemand
et en français.
un ter glossairepermettrait
à I'usager de saisir les
sens exacts, d'abord du
terme de la rangue-sourcequ,il
n,est pas
susceptiblede connaîtreen
tant que non-spécialiste,ensuite
du terme de
la langue-cibre,et de se rendre
càmpte du nombre rerativement
élevéde
cas où' pour des raisonsdiverses,
il existeun décalagesémantique
entre
les deuxtermesallemandet
françaisselonles définitions
données.
**
*

un dernieraspectde ce trava'
est la présentationdes
termes dans une perspective
didactique (TROISIEME
'ARTIE).
L'enseignementterminologique
ne peut guère faire abstraction
du
contexte thématique dans requer
res termes-apparaissentau
sein de la
science à raquefle ra langue
de spécialité en question fait
référence.
L'enseignement terminorogique
suppose donc aussi une
paft
d'enseignementde la r.iro.,
de référencesans que pourtant
il se
confonde avec cerui-ci. on peut
donc étabrir une différence
entre re
processusde l'enseignement
terminologiqueau coursduquel
l,enseignant
doit entrer dans un discours
thématiqueet le but de cet
enseignement,
purementterminologique.
,

Cet enseignement,dispensé
sousforme de cours sur
Ia base d'une centaine de
traosparents,a êtéensuite
complété par un

EkkehardZôFGEN, Lernerwiirterbuch
au{ dem priifstand oder: }rras
Iærnwôrterbuch?In: Bielefelder
ist ein
Beitrâge
zur Sprachi"-t.f"oàfrung,
Heft I und2, p. t0-g9.
14 (19g5),

i

w+--+-æ

_ 15_
système de définitions
des terrres-clé et de questionnaires
que nous
avons,dansun deuxième
temps,informatisés.

repoinrdedépart
:ïi:îî:ïïï"i,î,'::îî,:î:'ï

ï::,"
transforrré petit à petit
en véritabre logiciei didactique ffl ï:;
présentonsI'origine
dont nous
dans Ie chapitre que nous
con
à r'analvsedu
corpuset Ie développement
dansla TR'ISIEME tiïli.s
rf
rF*

PREMIEREPARTIE
Lespropriétésdu terme technique
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fntroduction

La questionprincipaleque nous nous proposons
de
traiter dans cette PREMIERE PARTIE (première
section I), consisteà
savoir en quoi se distinguent les unités lexicales,
faisant partie de la
"Terminologie"I d'une langue de
spécialité, des unités ,,non_
tenninologiques", appartenantà la languecommune(ou
à d,autressous_
ensembleslexicaux) mais utilisées, elles aussi,
dans les langues de
spécialité.Nous avonsisoréhuit "approches,,différentes,
constituant en
quelquesortela "théoriedu termetechnique",
que nousprésenteronscidessous.

-4. une approchediachronique,
-B. une approcherelativiste,
-C: Unoapprochesémantique,
-D. une approchesyntaxique,
-E. une approchenormative,
-F. une approchecontrastive,
-G. une approchelexicaliste,
-H. uneapprochestatistique

L'ordre dans lequel nous présentons ces
huit
approches, correspond à l'ordre chronologique
des publications
principales, qui nous serviront de référence
dans chaque chapitre. La
nécessitéd'un ordre systématique,établissantpar
exempleune hiérarchie
En ce qui concernela différenceentre termtnologte,
vocabulaire,glossaire etc.,
cf. deuxièmechapitre de cettepremièrepartie.

18entre ces différentes approches ne nous est pas
apparue. En règle
générale,nous nous baseronsessentiellement
sur une publication dans
chacunde nos développements.
Notons que les auteurscités, eux, se basentparfois
sur plusieurs approchesen même temps. Celle que nous
avons retenue
dans l'analyse suivantenous paraît pourtant celle qu,on peut,
en règle
générale,considérercommele pilier de l'argumentation
présentée.
D'autres critères,relevésdansla littérature retenue,
n'ont pas été pris en considération:il s'agit des caractéristiques
que le
terme technique a en commun avecn'importe quelle
unité da la langue
commune. ce sont donc uniquement les approches qui
mettent en
exergueles différences,qui constituentlesproprtétés
duterme technique
par rapport auxunités de la languecommune,qui
nousintéresserontdans
ce chapitre.2
Dans la deuxième section II nous tenterons
de
préciserau mieux la significationdes mots qui
désignentdes répertoires
lexicaux (terminologie, vocabulaire, glossaire,
lexique, thésaurus,
nomenclature)et de les démarquerlesuns desautres.
une questionnous intéresseratout particurièrement
dansce contexte:c'est de savoirauquelde cesrépertoires
citésle terme
technique doit être rattaché. Autrement dit: les
unités lexicales,
regroupéesdans ces répertoiresqui, manifestement,
ne sont pas définis
de la même façon, possèdent-ellesdes propriétés
différentes d,un
répertoire à I'autre, ou tous ces répertoires
d'unités rexicaresse
composent-ilsde mots susceptibles
d'êtrequalifïées,sansdistinction, de
termestechniques?

Ainsi, FILIPEC mentionne le caractère opérationnel
(,,operationeller
charakter") du termetechnique,donc sa fonction;"-il;Ëtive.
(J. FILI'EC,
Zur spezifïk des speziarsprachlichen
wortschatzesgegenùberdem allgemeinen
Wortschatz.In: Balsch, K._H., Schewe,W.H.U.,
Spiegel, H._R. (éd.):
Fachsprachen,
Terminologie- Struitur - Normung.Beriin,i<; h r976,p.
55).
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I. LES PROPRIETES DU TERME TECHNIQUE

A. APPROCHE DIACHRONIOUE
GUILBERT (196s); DUBOIS (1-966)

Dans sa thèse sur la "Formation du vocabulairede
I'aviation", Louis GUILBERT3 soulève,entre autres, le problème de
I'originedes termestechniquesdansles languesde spécialité.Selonses
observations,des étudesdiachroniquesmontrent qu'un terme technique
traverseplusieurs étapes dans sa forme dénominationnelle,jusqu'à ce
qu'il deviennece que PHAL appellevnmotfini4, doncjusqu'à ce qu'il se
stabiliseau seindu systèmeterminologiqued'une languede spécialité.En
effet,il est intéressantd'observerque lestennesnouveaux,empruntésà la
langue commune ou à d'autres languestechniques,ou bien "créés de
toutespiècespar les 'inventeurs"'naissentd'un "effort de démarcation",
commele souligneJeanDUBOIS.5
Dans le domaine du vocabulaire de I'aviation, on
constateune forte tendance à I'emprunt s'orientant largement vers les
termes vieillis de la marine6, parce que ces termes, aux connotations
quasiment "poétiques" au XXe siècle, sont "mélioratifs pour les

Louis GUILBERT, La Formationdu vocabulairede I'aviation paris 1965.
André PHAL, Le vocabulaire général d'orientation scientiJique: Essai de
définition et méthode d'enquête, in: I*s Langues de spZciatité. Analyse
linguistiqueet recherchepédagogique.Actesdu stagede saint-cloud du 23 au30
Novembre1967,Strasbourg1970,p.95.
Jean DUBoIs, Les problèmes du vocabulaire technique. In: cahiers de
Lexicologie(9), 1966,p. 106.
"Le phénomènedes interférencesdoit être analyné,comme I'ont soulignéu.
weinreich et Haudricourt, par I'intermédiaire de la langue de prestîge. La
nouvelleactivité empruntesestermesà latechnique qui jouiide preslige
yu*
de ceux qui imaginent les projets et rejette à i'inversLles activitéJ anciennes
",i*
frappéesd'une sorte d'antipresttge:ainsi I'aérostationsouffre du dédain des
premiers'aviateur:s',au contrairede la marine,qui estI'activité noble à laquelle
on se réfèrevolontiers.,'(JeanDUBOIS, op. cit., p. 106.)
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locuteurs"T. Citons comme exemples quelques termes allemands,
provenant de I'aviation, dont I'origine (vocabulairede la marine) est
manifeste:Flughafen, Fluglotse,Kapitdn, Ruder etc.
En ce qui concerneles néologismes,
souventcalqués
sur des racines gréco-latines,ils reflètent égalementcette volonté de
différenciationqui fait des objets, au(quelsils renvoient, des objets "de
Prestige"8;
'....\es
brevets,pour avoir une ialeur marchande,doiyent être
halttemg4tsp,é.ciJïques
sur le plan du lexique, commel'oujèt-tii
même(c'gst I'orîgine des marquesdéposées);lorsquela teéhniaue
se.vulgartse,le terme tombeVans lë domâinepuUtic f ... I ^à"
clisparaîtense yoyantsubstîtuerun terrnemoinsspecffiquè(. ..i.9

Une fois que la rêalitê désignéeperd son charme de
nouveauté,devientun'fait non-marqué',il seproduit le phénomèned'une
banalisation linguistique: en français, automobile devient voîture,
aéroplanedevientavion,appareild'aviationest supplantépar appareil.
"-C3sp!(nomènes d'infl-ationou de déflation lexicalesont inhérents
à la dîalectiqueente-l'autonomîSqtîùndes techniquèiet ietie dei
I0
lexiquestrafuisant cesactivités.,,
En ce qui concerneI'organisationdes termesau sein
d'un nouvel ensembleterrrinologique, DUBOIS fait remarquer qu'un
vocabulaire technique se forme "par la réunion de plusieurs sousensembles,progressivementautonomisés,de lexiques techniques en
contact"ll. ce processusimplique une propriété de "nébuleuse',,,que
semble avoir un lexique technique au stade de formation". Les termes
passentd'une microstructuredéfinie" (une autre spécialité-source)
à une
7

L. GUILBERT,op. cit., p.70.

8

I b d . ,e ' ï o .

9

JeanDUBOIS,op. cit., p. 108.

10

Ibd., p. 109.

il

I b d . ,p . 1 0 8 .

- 2 1"microstructurenon encoredéfinie"12 llexigue techniqueen formation).
En mêmetempsil seproduit un dêcalagesémantiqueentreI'appréciation
et I'emploi du terme d'origine et le terme nouveau, emprunté : ce que
GUILBERT appelle "autonomisationpartielle et progressive"13implique
alors "que certains syntagmessoient utilisés dans d'autres bituations et
d'autrescontextesverbaux".l4

**
*

En bref, les thèses de GUILBERT et DUBOIS
peuventserésumerde la façon suivante:

1. L'EVOLUTION DES DENOMINATIONS

a) Phase "inflationniste" lors de la constitution d'un lexique spécialisé

L'analyse diachronique montre guo, au stade de
formationd'unescience(ou spécialité),les dénominations,pour désigner
de nouvealD(concepts,portent en généralles traits de ce que DUBoIS
appelledes "ca,smarqnés"15. Ceci est vrai pour les néologismesautant
quepour lesemprunts.
t2

I b d . ,p .l o g .

l3

L. GUILBERT,op. cit., p.235.

t4

JeanDUBOIS, op. cit., p. 108.

15

JeanDUBOIS donneunedéfinitiongénéralede sa conceptiondichotomiquedes
casmarqué- ca:tnon marquédans sa Grammairestnucturaledu français. Nom et
pronom. Paris 1965: "Le français étudié est alorc dit 'neutialisé', puisqu'il
représentedans sa totalité un cas non marquê, pat oppositionaux cas marqués
quesontlesfrançaisrégionaux,littéraireou populaire.,'(Op.cit., p. 5.)
Nous transposonscetteconceptionà l'évolution du terml technlquequi, à sa
naissance,porte des "marquesdiachroniques,,
supplémentaires
poùr devenirun
terme "neutralisé" et par là même opérationnel au sein du s1ætème
terminologique.
;

'
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Les sciences(ou techniques)d'origine, auxquellesla
spécialitéen formationfait sesemprunts,sont dessciences"de prestige",
donc dessciences"cotées"auprèsdu public visépar la nouvellespécialité
(la marineau début de I'aviation). 16
.
Le lexique de la spécialitéen voie de formation se
composede plusieurssous-ensembles
lexicauxparallèles,ne prenant que
peu-.apeu une structurehomogènequi permettrait de parler d'un système
lexical (ou terminologique).

b) Phase"déflationniste"
A force d'être utilisés et de s'organiserau sein du
systèmelexical d'une spécialité,qui est sortie d'une certainemarginalité
initiale, due à sa "jeunesse",les termesperdent leurs caractéristiques
spécifïquespour devenirdescasnonmarqués.
Les dénominationsdes termes se réduisent pour
entrer dansla routine de la pratiqueterminologique.

2. L'EVOLUTION DES SIGNIFICATIONS
Ce que nous avons développé à propos des
dénominationsdes termes,en nousréférantà GUILBERT et DUBOIS,
nous sembleêtrevrai aussiau niveaude leurssignifïcations.
Au
surplus dénominationnel (débordement
"inflationniste" de la dénomination par rapport à sa dénotation)
correspond un surplus sémantique sous forme de connotations
"débordant" en quelque sorte le concept proprement dit du terme:
aéroplanen'évoque pas la même chose qu'avion, la connotation est
donnée par I'idée supplémentaireque donne la racine verbale "planer"

l6

ou le droit pour le vocabulairemicro-économique
allemand,qui, au seinde cette
spécialité,prenduneplace beaucoupplus importanteque le vocabulairemacroéconomique.
i
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qui est à I'origine d'une compréhensionallant dans le sens de ',vol
agréable".
Ces connotationsdisparaissent,dans un mouvement
parallèle au processusdtobjectivation que nous avons décrit pour les
dénominations.Une fois que le systèmelexicals'est constitué,I'aspect
dénotatif du terme techniqueest prépondérant,comme la perte du cas
marqué au niveau de la dénomination est devenueprépondérante. Le
phénomène de l"'inflation terminologique" doit donc être considéré
commeun signedejeunessed'unelanguede spécialité.
Le schéma suivant peut illustrer le mouvement
parallèle que connaissentles dénominations et les signifïcations des
termes lorsqu'ils perdent leurs surchargesde senset de forrre, propres
aux débutsde la formation des lexiquestechniques.Nous appelleronsce
"débordement dénominationnel",décrit plus haut, "connomînatîon",
disposant ainsi d'un parallélisme entre dénotation-connotationd'une
part, et dénomination-"connomination"
de I'autre.

!.1: stadeprécoce - lexique technique en voie de formation
'CONNOMINATION
" surcharge" dénominationnelle

DENOMINATION

.'CONNOTATION
"surcharge" sémantique

DENOTATION

!2: stabilisationterminologiquedu lexiquetechnique
DENOMINATION

DENOTATION

Ainsi, l'analyse diachronique contribue à monrrer,
seulement sous forme de tendances et de critères auxiliaires bien
évidemment,que la constitution du terme techniqueest un phénomène
progressif,dépendantdonc du facteurtemps. Nous aimerionsajouter, à
titre d'hlpothèse, que I'un des traits caractéristiquesdu terme technique

-24(unité lexicale faisant partie de ra Terminologie) est I'absence de
connotationset de "connominations".Leur présenceest réservéeaux
unités lexicalespréterminologiques,appartenantà des sous-ensembles
lexicaux du type "vocabulaire générar d'orientation scientifique",
introduit' par PHAL et décrit dans le chapitre portant sur I'approche
lexicaliste.Dans ce cas, le stadeprécocedu systèmelexical en question,
constaté dans le cadre d'une analyse diachronique, peut être une
explicationde I'existencedu phénomèneconnotatifet connominationnel.
D'autres explicationssont bien évidemmentpensables,telle que la
métaphorisation ou une intention didactique au niveau du discours
scientifiqtelT où la présenced'élémentsconnominatifset connotatif,sest
motivéepar desmotifs esthétiquesou humoristiques(dansle premier cas)
ou bien par une redondancevoulue(deuxièmecas).
Pourtant, dans le cas de la métaphorisation, nous
nous apercevonségalement d'une dimension diachronique, puisque,
commele constateISCHREYTIS, danscertainscas, un terme estné dans
les ateliers, comme métaphore. Le concept de ce terme obtient une
dénominationplus exactequandiI est "traité" et défïni parlascience.lg
Si ce type de métaphores"nécessaires"20,
créé "sur
le tas", est destinéà être remplacépar un termetechniqueexact, un autre
type de métaphore,que BûCKENDORF appelle"métaphorede luxe,'
("Luxusmetapher")coexisteavec un terme technique dont elle est le
synonlme et par rapport auquelelle survit.
**
*

t7

Il seraintéressantde démontrerplusen détailcommentestmotivéclaprésencedu
casmarquédansle cadred'uneanalyselexicaledestermestechniqueset d'établir
unetlpologie du phénomèneconnotatifet "connominatif,.

18

Heinz ISCHREYT, Studienzum YerhiiltnisvonSpracheund Technik,Dûsseldorf
1965,p. 43.

t9

"Es besteht guter Grund, in vielen Fâllen einen sehr friihen Termin ffir die
metaphorischeBenennungatrzunehmen
und die Verwissenschaftlichung
in einer
eJaktenBezeichnungalssekundâranzusehen..'1@cit.,p.
4).

20

Helmut BÛCKENDORF,
Metaphorlk tn
Bezeichnungen
desEnglîschen,
Kôln 1963,p.302.

verschiedenen technischen

-25-

Nous retenons de ce chapitre qui concernait
I'approche diachronique dans la description des propriétés du terme
technique, que celui-ci est un phénomène évolutif et eue, lorsqu'il
apparaît, sa dénominationest caractériséepar une forme plus complexe,
redondante, qualifiable dans les termes de Jean DUBOIS de "cas
marqué". Cette forme complexe se réduit au fur et à mesure de son
emploi.
Cette constatation rejoint la thèse de MARTINET
"l'économie
sur
de la langue"21, selonlaquelleil existeune
" recherche permanente de l'équilibre entre des besoîns
contradictoiresqu'il faut satisfaire! besoinscommunicatifs d'ltne
part, inertiemémortelleet inertiearticulatoired'autrepart ..." 22
Un termetechniquenouveau,à la forme redondante,
satisfait donc les besoins communicatifs des locuteurs. Mais, à force
d'être utilisée, sa dénomination, ressentiecomme trop longue, entre en
conflit aveccetteinertie psycholinguistique,la conséquenceen étant une
compression
de safonne.

**
:t

Si I'approche diachroniquethématise en quelque
sorte lz relativité diachronîque du signe linguistique à travers son
existence,I'approche "relativiste," que nous analyseronsau prochain
chapitre, se développe à partir de la constatation d'une relativité
synchronîque
du terme technique,en ce sensque sonidentification comme
tel ou comme unité linguistique attribuée à une autre catégorielexicale

2l

André MARTINET, Elémentsde linguistique
générale,paris, 1970,p.176-r91.

22

André MARTINET, op. cit., p. l7t.

-26peut varier selon le contexteglobal danslequelil figure et I'anglesous
lequelon le considère.

-27B. APPRO CHE REI-ATTVISTE
PHAL (196E),PHAL (1970)

C'est André PHAL (196g23 qui isole deux
caractéristiques
au seinde la "languedes scienceset des techniques"24,
tout en ajoutant pourtant que son analyses'applique aussiaux sciences
humaines2l. ra premièrecorïespond "à un rôle statique de la langue, à
sa fonction de désignation", et I'autre au "rôle d5mamique",
correspondant"au fonctionnement"de la langue.La premièreest typique
de la languede spécialité,et porte "sur une différencede contenu et de
spécialisation du lexique (définitions, terminologies, nomenclature,
vocabulairespécifiquede la scienceou de la techniqueconsidérêe)"26,1u
deuxième d'une nouvelle catégorie lexicale que PHAL situe entre la
Ianguecommuneet la langue de spécialitéet qu'il appelle "Vocabulaire
général d'orientation scientifïque (VGOS)"27 ou "langue scientifique
générale"28.
Sans approfondir la première catégorie que nous
traiterons au chapihe G de cette partie, PHAL développetrois critères
caractéristiquespour la langue scientifique générale, qui s'appliquent
égalementàlalanguede spécialitéparceque ce sont "cellesquetoutesles
spécialitésont en commun"29:

23

André PHAL, De la languequotidienneà la languedesscienceset destechniques,
In: Le Françaisdansle Monde(61),déc. 1968.

u

I b d . ,p . E .

25

A. PHAL(1970),
op. cit., p. 1ll.

26

A . P H A L ( 1 9 6 8 o) ,p .c i t . ,p . 8 .

27

A. PHAL(1970),
op. cit., p.94.

28

A. PHAL(1968),
op. cit., p.8.

29

I b d . ,p . 8 .

-281. CARACTERISTIQUES DE LA IÂNGUE SCIENTIFIQUE

a) Vocabulairede fonctionnement

En effet, la langue scientifïquegénéralecomprend,
dans une large mesure, un vocabulaire dit "de fonctionnement" dont
"certainsélémentslexicauxjouent ... un rôle aussi'fonctionnel'que les
unités synta:riques".n s'agit là des "noms d'actions", "supposant
I'intervention d'un agent humain"30 ainsi que des "verbes 'primaires"',
"dont le sens plein s'est effacé à des degrés divers et qui donnent
naissanceà de nombreuses
combinaisons
périphrastiques"3l.

b) Schémassyntaxiquesde la phrasescientifique
En dehors du vocabulaire de fonctionnement,
caractéristiquede la langue scientifiquegénérale, pHAL constate que
"les articulationsdu discours", "les schémassyntaxiquesde la phrase
scientifiquesont en nombre réduitt'32p^, rapport à la languecommune;
et

c) Objectivationscientifique
qu'une "objectivationscientifïque"plus grande est
obtenuepar a) "la suppressionde toute référencepersonnelle"et par b)
"une nominalisation beaucoup plus importante que dans la langue
commune"33.

30

I b d . ,p . 8 .

31

I b d . ,p . 9 .

32

I b d . ,p . 9 .

33

I b d . ,p . l l .

_29Posant le problème de savoir "comment le
vocabulaire scientifique se caractérise par rapport au vocabulaire
généra1"34,problème auquel pHAL entend "limiter la question de la
langue scientifiqudS5,nous trouvons dans son analysetrois points qui
peuventservircommeélémentsde réponse:
2. VOCABUIAIRE SCIENTIFIQUE ET VOCABULAIRE GENERAL
-l) Le vocabulaire scientifiqte exclut "toute une
partie du vocabulairegénéral dont la sciencen'a pas I'utilisation (ex.:
vocabulairepsychologiqueet esthétique)',
;
-2) On y procède à la "défïnition de tennes de
nomenclature qui sont des mots finis" "dont le sens ne peut pas être
modifïé par la combinaisonavecd'autresmots"36;
-3) "Une partie importante du vocabulaire général"
est employée "dans un sens particulier" et "avec une fréquencede
beaucoupsupérieureà la nonnale"37.pHat donne commeexempleles
"noms d'appareils et d'instruments","les mots de métier", certaines
métaphores(arc de cercle,noir de fumée...) ainsi que les concepts
quantitatifs (masse), qualitatifs (blanchâtre) ou relationnels (mesure,
comparer1.38

34

A. PHAL (1970),op. cit., p. 95.

35

Ibd., p. 82.

36

I b d . ,p . 9 5 .

37

I b d . ,p . 9 5 .

38

I b d . ,p . 9 5 .

-303. IÂ SPECIFICITE N'EST PAS UN CARACTEREINVARIABLE
(PHAL)
Quant à la question de savoir s'il y a des critères
sémantiquespermettant, au sein du vocabulairescientifiquegénéral, de
dépisterla terminologiede la languede spécialitéétudiée,donc les termes
techniques,PHAL constate:
"il est,dfficile de délimiter I'aîre d'emploi du vocabulaired'une
spécialité donnéeet de Jixer des degrés-despécificité à I'intérieur
d'un tel vocabulaire.
O.n4elgut-pas classerles mots une-foispour
par degrésde
-n'esttoutes-un
spéciJicité décroissante. La spécificité
pas
calactère
invartablepropre au mot considëré,tençtfrtà saforme, à sa nature,
à sonsensou à ces3 donnéesàlafois."J9
Si le degré de spécificité d'un mot n'est pas une
constante, il existerait pourtant quatre variables qui déterminent, de
façonrelativeil estvrai, le degréde spécificitéqui, selonPHAL,
"n'estpas unenotionsémantique,c'estuneindicationpédagogique.
Il se mesureà la dfficulté qub I'on a à saisîrle concêptqie îe mot
recouvre,autfement dil; à I'information que le mot apporte dans
unesituationdonnée." 4u

a) Les quatre variablesselonPHAL
Cesquatrevariablessont :
- le degréde polysémie;
- le contexte;
- la fréquencedu terme ("nombre de ses(du terme) apparitions dans le
contexteétudié");
t
- la répartition ("nombre de contextesdifférents dans lequel il peut
apparaître")41
39

I b d . ,p . 9 E .

40

I b d . ,p . 9 8 .

4l

I b d . ,p . 9 E .
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Retenonsà ce stade de nos réflexions que lorsqu'ir
s'agit de fixer un répertoireterminologiqueaux contours clairs précis,
et
I'approcherelativisteconsisteà constaterque le degréde
spécifïcitéest,
en dernier lieu, fonction du niveau de connaissancesde
celui qui est
confrontéauxunitéslexicalesd'une languede spécialfté.4z
b) La notiondu "préconstruitculturel, selonGRIZE
c'est d'ailleurs dans re même sens, pour fïnir ce
chapitre, que nous semblentalrerles remarquesde Jean-Blaise
GRI2E43
à proposde sanotion du "préconstruitculturel"44.
celui-ci non seurementvarte d'un thèmeà r,autre - Ia chose
est
trtviale - mais, po!! un même tne^r, ieirnà àu-tociteîr"àt
ars
représentationsq.u'ilsefgit de ;on àiintiirë. iieîiriiîlîîiui,
,t t,
contenude cepréconstruitest une
ncne quiïeierïïiiiiààiioei,
a,
la connaissanlce.
Le logicien,-q.uoit alii- ià contenterade po.stuler
p

tes o érationsgénératàsEri âàii în'i i, |liL ii t-; ; Te:
i ;;; ; ; e:I j

Selon GRIZE, c'est le discours, "et tout
particulièrement le discours argumentatif,, "qui
va élaborer ce
préconstruitselonsesfins propres"46;

En d'autres terrnes,il va déterminer lesobjetsà l,aide de
multiples
prédicats qui, eux.aussisont rièies de contrn
, preàËËt;';.-'ô!"';;

trouvealorsenprésence
d'rn doubtemeiar-ii,neAi;ù;rtiîrlrilià âZ

Il est diflicile de donnerdesexemplesrendantcomptede
la thèsede la variabilité
de la spécificité.Dans la mesureàri ettedépendau niveau
de compréhensiondu
locuteur,donc d'une dispositiontrèssubjectiveet variabi.,
se dérobeà toute
régularitéobjectivelors de sadescription.
"ir"
43

Jean-BlaiseGRIZE.
-Logiqueet Argumentation,(Matériaux pour une logique
naturelle. Travaux du
centre de recherctres'sèmiotoiiqu"., université de
Neuchâtel,l97G,29,l-17) in: De la Logiqueà l'Argumentiiiài,
Genèver9g2.

4

Ibd., p. 193.(J.-8. GRIZE netraitepasIe,problème
deslanguesde spécialité,les
p:Nsages
citéspar nousnoussemblentpourtantsusceptibler-d'yêtr"
âppnques.)

45

Ibd., p. 193.

K

lbd., p. 194.

-32décrire en termesd'assimilation et d'accommodation.D'une paft,
en effet, les objets retenus doivent être intégrés dans des schèmes
p,réexistants,c'est-à-dîreau sein du prëconstruit.Et d'autre part, ils
doiventêtre accommodésaux repr{$lentations
que le locuteir sefait
de son auditoire et de son objectîf.47

*

L'approche "relativiste" que nous avons esquisséeà
partir des observationsde PHAL, ne nous semble pas suflisamment
différencier entre le spécialiste qui, en règle gênêrale,sait parfaitement
quels mots font partie du vocabulaire technique de sa spécialité, et
I'usager non averti qui a effectivementtendance à considérer comme
"techniques"tous les mots dont il ne connaîtpas la définition.
Mais mêmeparmi les spécialistes,il peut y avoir des
apprêciationsdifférentes, ce qui rend manifeste une certaine "relativité"
au niveau de la technicité d'un terme, donc une incertitude qui est sans
aucundoute I'une desraisonsexpliquantque I'on procède,danscertaines
spécialités,à la normalisationdu termetechnique.48

47

Ibd., p. 194.

4E

Dans ce caÉi,un mot entre dans la catégoriedes termestechniqueslorsqu'il est
normalisé.(Cf. chapitreE.)

-33c. APPROCTTESSEMANTTQUES

(1e6e);\rytrSTER
SCHAFF
(r97e);C-nrZr(1982)

Nous présenteronsdans ce qui suit les différentes
explications sémantiques et sémasiologiques,portant sur I'aspect
conceptueldu terme technique,donc son contenu.

1. LE TERME TECHNIQUE: ELEMENT D'UN SYSTEME
CONCEPTUEL
Un premiergroupede théorèmesvisant à délimiterla
nature du terme, lui confèrecette qualité gràceà son appartenanceà un
systèmeconceptuel: une unité lexicalemérite, dans cette optique,d'être
qualifiée de terme technique, seulementsi elle fait partie d'un système
lexical dont les unités et les relations interconceptuellesconstituent un
ensemblecohérent susceptibled'être cerné et décrit selon des critères
sémantiques
ou sémasiologiques.
Une analyseplus pousséepermet de distinguer, au
sein de cette approche, une conception dichotomiqued'une approche
hîérarchique,devxapprochesqui secomplètentpar ailleurs.

a) La conceptiondichotomique
Ce sont des linguistesrusses,tels que Reformatskij,
Lotte, Achmano*a49 qui ont enrichi le débat de cette conception
dichotomique. Selon celle-ci, il existe deux catégories de termes
techniques, ceux qui appartiennent à la Terminologie et ceux qui
appartiennentà la Nomenclature.
Ainsi ReformatatskijsO
constate,quant aux unités de
la Terminologie, un lien plus étroit avec le systèmeconceptuel d'une

49

ces publications,écritesen russe,ont étécitéesd'aprèsL. HOFFMANN (1985).

50

REFORMATSKIJ, A.4., Fonetiæskij minimum pri ovladenit russkim
prolznoseniemnerussklmi.In: RusskijJazyky Nacional'noj Skole4/196r.

-34science,tandisque lestermesde la Nomenclaturerenvoientaux objets5l.
C'est donc leur fonction référentielle qui est constitutive pour ces
derniers52.
Un autre critère se rapproche de la notion
saussuriennedu signe arbitraire. Selon BERTAGAEV53 le caractère
conventionnel des signes de la Nomenclature est plus manifeste,
contrairementaux termesqui naissentà partir de mots et de racinesde
mots dont ils gardent une partie du sens. C'est ainsi qu'ils ont une
signilication qu'on peut qualifier de "naturelle". Les unités de la
Nomenclaturepourtant, naissentou sont forméesindépendammentde
leur signification,ce qui lesplace, du point de yue sémiologique,non loin
des signaux,tandis que les termes maintiennentles caractéristiquesde
mots, ce qui lesplacenon loin dessynboles.54
Nous nous sommes intéressé à cette dichotomie
symbole- signalque noustraiteronsde façon plus détailléeau paragraphe
suivant.

(1) Signalet SymboleselonAdam SCHAFF
Pour Adam SCHAFF (1969)55 il existe deux
catégoriesde signes,les "signaux"("Signale")et les "signessubstitutifs"
( " substitutive Zeicher" ), dont les symboles. 56

5l

Cf., L. HOFFMANN (1985),
op. cit., p.162.

52

REFORMATSKIJutilise le mot allemand"gegenstândliche
Beziehung,';cf. H.
ISCHREYT(1965),
op. cit., p. 54.

53

BERTAGAEV, T. (Il s'agirait, selon ISCHREYT, op. cit., p. 54, d'une
contribution à la discussion,lors d'un colloque, au cours duquel I'exposéde
REFORMATSKIY( 1965),op. cit., fut présenté.)

54

"'w'as die Nomenklatur anbetrifft, so muB man, im unterschied zur
Terminologie, unter ihr ein Sptem vollstândig abstrakter und vereinbarter
symbole verstehen,deren einzige Bedeutungdarin besteht, môglichst bequeme
und praktischeGesichtspunkte
fiir die Benennungvon Gegenstânden
und Sachen
zu geben,ohne unmittelbareBeziehungzu den Forderungender theoretischen
Gedanken,die mit diesenSachenoperieren."(G.o. VINOKUR (1939),le titre
donné par ISCHREYT (1965) est en russe, la traduction de la citation fut
effectuéepar ISCHREYT).

55

Adam SCHAFF, Etnfihrung in die Semanrrk,Franldurt am Main 1969.
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(a) Sienal
Quant au signal,
-l)sa signification est arbitraire, elle fut créée par une convention à
I'intérieur d'un groupede personnesdélimité;
-2)sonbut est de provoquerun certaincomportement(ou de I'empêcher);
-3)il peut semanifestersousdesformesmatériellesdifférentes.57
(b) Symbole
Le slmbole estcaractérisêparles critèressuivants:

Fonction représentative:
Sa formematérielleslmboliseune notion abstraite;
Caractèreconventionnel:
Sa représentationest baséesur un contexte conventionnelque I'on doit
connaîtrepour comprendrele symbole;
Forme matériellesouventimagée:

- Le but de ce chapitre n'étant pas une discussionapprofondiedu problème,
vaste,du symbole,nouscitonsseulementles idéesd'Adam SCHAFF à ce sujet,
sansprésenterles théoriesde Husserl,Cassireretc. importantespour le vaste
sujetconcernantle symbole.
- Le problème de la dichotomie Termlnologîe- Nomenclaturequenous discutons
dansce chapitre,n'estpas l'objet proprementdit de I'anal1æe
d'Adam SCHAFF.
Sesidées à propos de la dichotomiesymbole- signal nous semblentpourtant
utileset applicablesà la dichotomieTerminologie- Nomenclatureanallnéeici.
56

AdamSCHAFF,op. cit., p.168.

57

l b d . ,p . l 7 l .
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abstraiteà traversle signe,dont I'aspectarbitraire est affaibli en quelque
sortepar un contexteculturel sous-jacent,contexteindirectementmotivé
par I'allégorie, la métaphore,la mythologie,le principe du pars pro toto
etc.
ces quelques remarques succinctes méritent d'être développées
puisqu'ellespermettrontde mieuxcernerI'hlpothèse du rapprochement
signesterminologiques
:

symboles

signesnomenclaturiques
:

signaux.

i) Fonction représentative
SCHAFF se prononce contre une identification du
slmrboleau signe. Ce qui est caractéristiquepour le spnbole, c'est qu'il
représente un "objet idéel" ("ideeller Gegenstand") d'une notion
abstraite,par un objet matérielqui a la fonction du signe.58Des concepts
tels que jalousie, amour, tristesse; pouvoir, dignité ou nationalité,
communismeet fachismemettent en exerguedes contenusabstraitssous
une forme matérielle,facilitant une meilleureperception de leur contenul
et permettentde les mémoriser.
Le symbolepeut subir une "aliénation" du support
matériel par rapport à son concept, avecla conséquenceque ce dernier
"s'émancipe"et devientun mythe.Pour scHAFF, le symbolen'est donc
pas seulementun produit intellectuel,malgréle lien étroit avecla notion
qu'il représente.Il existeégalementun lien possibleavec son contenu
émotionnel. Ainsi il peut être un instrument,mais aussiun obstaclelors
de la recherchede la vérité.59
Le mot "inflation" permet bien, à notre avis,
d'expliciter cette idée et de I'appliquer au domaine des langues de
5E

Cf. A. SCHAFF,op. cit., p.174.

59

"Das Symbolist kein rein intellektuelles
Produkt,wenn esauchsehrengmit dem
Begriffverbundenist. Es ist genausoeng mit dem emotionalenInhalt verknùpft
und kann deshalb nicht nur dazu dienen, dem Menschenabstrakte Begriffe
nâheranbringen,
sondernauchdazu, ihm den Weg zur Erkenntnisder Watritreit
(A. SCHAFF,op. cit., p. fi$.
zuverschlieBen."

-37spécialité. Son "support matériel", €r termes plus linguistiquesla
dénomination,d'un concept défini par la science,s'est émancipé en
Allemagne, depuis la "grande" inflation de 1923,il est devenu, dans la
consciencecollective,un mythenégatif.
Inversement, ln terrne mythologiquepeut, de son
côté, avoir un impact sur le terme scientifique,celui-ci devenantun objet
de rechercheprivilégié (depuisKEYNES), et par là-mêmeune grandeur
extrêmementévolutive.
Même dansle domainede la politique économique,
I'importance du Carr.émagique,conceptionau sein de laquelle I'inflation
et la lutte contre elle jouent un rôle primordial (elles sont inscrites dans
une loi se proposant d'assurer,à l'aide de mesuresanticycliques,la
stabilité60),montre que la mythologisationdu terme scientifiquen'est pas
restéesans influence sur le terme même, ici sous forme d'une tournure
presqueparadoxalepuisqu'on chercheà donner une extensionnulle au
conceptqu'il désigne.
Quant au problème de savoir, lors de la lecture du
livre de SCHAFF, si dans le domaine des langues de spécialité il est
indiqué de parler d'un contenu émotionnel dans le concept d'un terme
technique, contenudont on cherchejustementà éliminer la présence
dans les sciences,nous considéronsque le signeterminologique tend à
représenterun éventailplus largede traits sémantiquesdont la complexité
dépassede loin la représentativitédu signenomenclaturique.
Ces traits sémantiquessupplémentairesdu concept
de signeterminologiquepar rapport à celui de signenomenclaturiqueet
même par rapport au conceptscientifïqueisolé du signeterminologique
ne sont pas, dansles languesde spécialité,de natureémotionnellemais
dépassentle conceptnu dansla mesureoù ils
créent des associationsavec les autres concepts du système
classificateurdont ils font partie;
ont, dansle processusdu développementde la matière, un caractère
"préscientifïque"
sousdiverses
formes(métaphores,
parspro toto etc.);

60

Il s'agit du "Gesetz zur Fôrderung der Stabilitât und des Wachstumsder
Wirtschaft"du Sjuin 1967qui "interdit" I'inflation.

-38peuvent, par rapport aux signes nomenclaturiques dont la
signification est fixée une fois pour toutes, avoir une signification
"ouverte",selonle contexteet I'objectifde I'argumentation.

ii) Caractèreconventionnel
Le deuxièmeélémentconstitutif du synbole est son
caractère conventionnol, mais en tant que philosophe du langage,
SCHAFF donne au mot conventionle sensde conventionhistorique et
par SCHAFF, on est amené
sociale6l;à enjuger desexemplesprésentés
à ajouter: culturelle.
En effet, pour comprendre le sens d'un syrnbole
quelconque,il faut avoir appris, dansun contexteculturelprécis, le fonds
du savoirqui permet d'interpréterle symbole.La symboliquedescouleurs
par exemplesuppose
que I'on ait retenu le "sens" conventionneldes couleurs(rouge= srnouri
noir = deuiletc.);
que cette mémorisationait lieu dansun espacecultureldéterminépuisque
le sens du symbole, par exemplede la couleur noire, peut varier d'un
espaceculturel à I'autre : dans les pays orientaux,le deuil est symbolisé
par \acouleurblanche62.
Dans ce contexteaussi, nous sommestenté de faire
un rapprochementavecla questionqui nous intéresse,à savoir I'analyse
despropriétésdu terme technique,
Puisquele symbolefait partie d'un systèmestructuré
de signes,sa nature conventionnelleest moins marquéeque dans le cas
des signesnomenclaturiquesoù elle est absolue.Une certainemotivation
du signe terminologiquerésulte du fait qu'il prend sa signification non
6l

Cf. A. SCHAFF,op. cit., p. 175.

62

I'So verstehtder Europâer,sogar der gebildeteEuropâer,der die Kultur des
Ostens nicht kennt, die Symbolik des indischenTanzes nicht, die mit den
Gestalten der ôstlichen Gôtter verbundeneSymbolik, die spezifischeSymbolik
der Farben, Gerûcheusw. Einfach desrregen
, weil keinesder Symbolenatûrliche
Bedeutung hat, im Gegenteil - jedes hat einen kiinstlichen Sinn, einen
konventionellenSinn, den man erst kennenlernenmuB, den man sogar erst
erlernenmu8." (Ibd., p. 175).

-39seulementpar le lien entreun signifiantet un signifié,mais en partie aussi
par son intégration dans le systèmeterminologiquedont il fait partie.
Quand on a appris le sens syrrbolique de la couleur rouge, sans pour
autant connaîtrecelui de la couleurqui indique le deuil, on sait au moins
que ce n'est pas le noir qui symboliseI'amour. Le fait qu'on disposede
cette information, (on pourrait également utiliser I'expression "trait
sémantiquo"),à savoirque le syrrbolereprésentêpar la couleurnoire ne
désigne pas I'idée de I'amour, rétrécit en quelque sorte le spectre
potentiel des traits sémantiquesconstituant la significations du mot.
L?informationrequisen'est pas donné,epar la forme du symbolemême,
mais s'obtient à travers un effort intellectuel, gràce au recours aux
signifïcationsdu (des)symbole(s)déjà appris. on ne peut mêmepas dire
que cette information ait une base matérielle, saisissabledans les
significationsdes slmboles connus,elle se matérialiseseulementpendant
et en raisonde I'activité intellectuelle.
Ces réflexions nous paraissent également valables
pour le signeterminologiqueet nouspermettentde conclure que le signe
terminologiqueest moins conventionnelque le signe nomenclaturique.
Lors du décodage sémantique d'un signe terminologique au concept
inconnu, il est possible,voire indispensablede recourir aux significations
des termes déjà acquis et faisant partie du système terminologique
intégral.
ConsidéronsI'exemplesuivant63:On peut classer
parmi les signes nomenclaturiques les termes qui désignent en
comptabilitéles différentscomptes:

"Forderungen"
"Eigenkapital"
"Zinsaufwand"
"Grundstûcke"
"Rûcklagen"
"Riickstellungen
" Provisionsertrag"
"Rohstoffe"

63

("Créances"),
("Capitauxpropres")
( " Chargesfinancières" )
("Terrains"),
("Réserves"),
(" Provisionspour pertes
et profïts")
("Commissions")
(" Matièrespremières" )

Cf. chap. 2.2 où nous étudions la terminologiemicro-économiqueselon ces
critères.
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etc.
Leursdénominationsrenvoientaux chosesou réalités
dont la valeur, expriméeen unités de monnaie, est enregistréesoit au
crédit soit au débit du compte. Cessignessont pureùent conventionnels,
dans la mesureoù la dénominationne dit rien sur la nature du compte.
Cet état de faits se manifestelorsqu'on considèreI'extrait du système
terminologique concernant les comptesoù les signesnomenclaturiques
sont représentésentreguillemets,les signesterminologiquesen italique:

1. Bilanzkonten

2.. Erfolgskonten

(comptes de bilan)

(comptes de résultat)

1.1Aktivkonten

2.1 Aufwandskonten

(comptesd'actif)
"Grundstûcke"
"Rohstoffe"
"Forderungen"

(comptes des charges)
"Zinsaufirand"
(...)
(...)
(...)

1.2 Passivkonten

2.2 Ertragskonten

(comptes de passif)

(comptes desproduits)

"Eigenkapital"
"Rûcklagen"
"Rùckstellungen"

" Provisionsertrag "
(...)
(...)
(...)

Ce qui tend à étayercette argumentation,c'est qu'on
a remplacé,pendantles detx décenniesécoulées,les dénominationsdes
signesnomenclaturiquespar de simplesclriffres("Forderungen" devient
" 140"). Ils serapprochentainsi dessignauxqui sont, commenousI'avons
vu, dessignespurementconventionnels. l
En ce qui concerner le terme Bilanzkonto, signe
terminologique, on constate qu'il est partiellement autoexplicatif,
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puisqu'il donne une information sur la nature descomptesdésignéspar ce
terme.
Un élémentsupplémentaireen vue de la constitution
de sa significationdevientpossiblegrâce à la présence(paradigmatique)
du tenne opposé,non actualisê,Efolgskonto.
Ainsi la liste éphémère et non-structurée des
comptes, la Nomenclature, se voit dotée d'un premier critère,
dichotomique,de classification.

iii) Forme matérielle

La
représentation
("sinnliche
matérielle
Darstellung")64, souventimagée selon Adam scHAFF, d'un contenu
abstrait est la troisième caractéristiquedu synbole. La question qui
intéresseSCHAFF est de savoir sur quoi repose la nature concrète,
matérielle( " materielleKonkretheit" ), du symbole.
En règle générale,le synbole est une image visuelle.
Mais il peut reposerégalementsur une forme abstraitecommec'estle cas
des combinaisonsspécifiquesdescouleurssur les drapeauxou des dessins
abstraits(différentescroix) etc. Parmi les symbolesbaséssur une forme
imagée, SCHAFF cite la métaphore, I'allégorie,la mythologie et le
principe du pars pro toto.65
Il seraiterronéd'afÏïrmer quele signeterrrinologique
ait de prime abord un aspectimagé,métaphorique.pourtant, les formes
imagéeset le signetenninologiqueont en communun "pont aux ânes" qui
leur est inhérent, une fonction autoexplicative(que nous avons discutet
plus haut) qui consisteà faciliter la compréhensiondu concept,en créant,
non pas obligatoirementune image, mais une représentation,frayant en
quelquesorteune voie en direction de la notion abstraite.
En outre, les signesterminologiquespeuventêtre des
métaphores, d'ailleurs relativement fréquentes dans le vocabulaire
&

A. SCHAFF,op.cit., p. 175.

65

Ibd., p. 176.

-42économique.Citons quelquesexemples: "das Schlie8endes goldenen
Fensters"(la fin des accordsde Bretton Woods en 1972),"das Magische
Viereck" (le Carré magique), "Friihstûckskartell(littéralement: "entente
qui est conclue lors d'un petit déjeuner"; entente illicite),
Absahnstrategie66("stratégie d'écrémage"i terme du marketing) etc.
Tous ces mots sont des signes terminologiques (et des concepts
génériques). Des termes nomenclaturiques (et dérivés) leur sont
attribués.67

(2) "Genusproximum"et "differentiaspecifica"
Un autre modèle concernant la dichotomie
Terminologie- Nomenclatureconsidère68que les signesterminologiques
représententdes concepts généraux("allgemeine Begriffe"), les signes
nomenclaturiques des concepts individuels ("Einzelbegriffe"). La
différence essentielleentre les uns et les autres, confonnément à la
doctrine de la logique classique,résulteraitdu fait que seulsles concepts
générauxpeuventêtre I'objet d'une définition, mais non pas les concepts
individuels.
Comme on le sait, la définition synthétique se
compose essentiellementde deux éléments: le genus proxîmum, le
concept générique du rang hiérarchique supérieur, et la differentia
specifica,la différencequi constituela particularité de I'espèce(Art) par
rapport à la classesupérieure(Gattung).69
Cette differentiaspecîfica,créant la spécificitéd'une
classeinférieure, spécifïcitéen quoi elle se distingued'autres classesdu

66

Sansdoutes'agit-illà d'unetraductiondu termeaméricain"skimming".

67

Cf. chap.2.2et2.3.

68

Il s'agit encoreunefois deslinguisteset terminologuesrussesD.S.Lotte (Kratkie
formy naucno-techniceskichterminov. Moskva L97l) et T.L. Kandelaki
(Znacenijaterminov i sistemyznacenij naucno-techniceskoj
terminologii. In:
Problemyjaykanauki i techniki. Moskva 1970),publicationsque nouscitons ici
d'aprèsL. HOFFMANN, op. cit., p. L62.

69

Cf. Albert MENNE, EinJùhruntg
in die Logik, Mûnchen31981,p. 29.
MENNE cite la règle classiquede la défïnition : "Definitio fit per genus
proximum et differentiamspecificam".
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même rang hiérarchique,dépendantdonc du même conceptgénérique,
est absentedans le cas des conceptsindividuelsT0.Ce qui, dans cette
argumentation, différencie les concepts individuels entre eux, est un
certain nombre de traits distinctifs qui - si notre interprétation de ce
passageest correcte- ne sont pas des élémentsclassificateurs,
mais des
propriétésindividuelles.
Pour clarifier quelque
terminologique,considérons
le tableausuivant:

peu

Définition

la

situation

Description

CONCEPTSGENERAUX
génériques
x
(x)
spécifiques
OBJETS
INDIVIDUELS

CONCEPTSINDIVIDUELS
(x)
complexes
simples

x
x

Le concept individuel se distingue par rapport au
concept généralpar le fait qu'il représenteun objet individuel concret.
Ainsi, selon ARNTZ/PICHTTI , le mot "Dom" (cathédrale)est un
concept général; "der Kôlner Dom" (la Cathédralede Cologne) un

70

die Terminiden allgemeinenBegriffen,die Nomenklaturzeichen
"So entsprechen
den Einzelbegriffen.Der wqsentlicheunterschied besteht darin, daB sich
allgemeineBegriffedetinierenlassen,Einzelbegriffejedoch nicht, weil Iûr die
Definition die artbildendenUnterschiede(differentiaspecifica),durch die sie
sich von anderen dem gleichen GattungsbegriffuntergeordnetenBegriffen
unterscheiden
kônnten,fehlen.Der Einzelbegriffunterscheidet
sich von anderen
Einzelbegriffen nur durch eine bestimmte Anzahl z.T. unterschiedlicher
Merkmale; er wird deshalb nicht deliniert, sondern beschrieben.
" (L.
HOFFMANN, op.cit., p. 162.)

7l

Reiner ARNTZ et Heribert PICHT, Einfiihrung in die iibersetzungsbezogene
Terminologlearbeit, HildesheimI 982.

-44conceptindividuel, en raison de sa fonction déictique. C'est le hic et nunc
de I'aspectréférentielqui compte.12
Nous ne partageonspas le parallélismeproposéentre
d'une part objet individuel - objet généralet d'autre part conceptindîvîduel
- conceptgénératl3 car on n'y trouve pas suffisammentdémontré ce que
peuventreprésenterdes objets gên&atx74,ceux-cise manifestantà notre
avis toujours sous une forme concrète, donc individuelle. Nous
concevrionsplutôt une relation sousforme d'un triangle, symboliséepar
le dessinsuivant:

CONCEPTS
GENERAUX

OBJETS
INDIVIDUEIS.

SelonWÛSfeilS,

CONCEPTS
INDIVIDUEIS

les objetsindividuels

- peuventavoir une formematérielle(maison);
- ou immatérielle(le tremblementde terre de 1959;la penséeque X vient
d'exprimeretc.);
- sont parfois désignéspar desnomspropres(la tornadeMinna);

sind leicht daranzu erkennen,daB sie Aussagen
"Die individuellenGegenstânde
ùber Raum und Zeit ermôglichen;dies ist bei den allgemeinenGegenstânden
ausgeschlossen.
Andersist esim Falle der IndMdualisierung,d.h. dann,wennzu
demAllgemeinbegriffeineRaum-Zeit-Komponente
hinzutritt; ein Beispielist die
Aussage"MEIN Fahrrad", hier tritt durch das Element "MEIN" eine ZeitRaum-Komponentehinzu, die sich in der Persondes Sprechersmanifestiert."
(ARNTZÆICHT,op. cit., p.46.

73

I b d . ,p . 4 6 .

74

Les auteursdonnentI'exemplede Dom (objet général)par rapport à Kiilner Dom
(objetindividuel).

75

E. WÛSTER(1979),op. cit., p. 6.

- 4 5- mais sont désignésen règlegénéralepar desdénominationsattribuéesà
desconcepts.
- Si la dénominationpossèdeune marquedéictique, elle peut désignerun
objet précis(cettemaison).
Le signe nomenclaturique - ceci nous paraît
indubitable d'après ce que nous avonsdit jusqu'ici - est situé en bas de
l'échellehiérarchiquedes conceptsd'un systèmeterminologiquedonné.
Le concept du signe nomenclaturiquen'est donc jamais lui-même un
concept générique. Ce qui nous sembleintéressant,c'est que le terme
situé en bas de l'échelle hiérarchique peut soit désigner une classe
d'objets individuels (conceptgénéra[)soit un concept individuel (objet,
phénomèneconcretetc.).
En ce qui concernele problèmede la définition, seul
le conceptgénéralqui désigneune classepeut être I'objet d'une défïnition
et non pas le concept individuel qui, selon HOFFMANN, ne peut
l'être.76
Il nous semble en effet que les signes
nomenclaturiques
seregroupentdanscesdeuxcatégoriesde concepts.
Considéronspar exemplele champ conceptuel du
mot "Kartell" (entente,cartel):

Kartelle

conceptsgénéraux
PREISKARTELLE

(cartelsdesprix)

GEBIETSKARTELLE

(cartelsrégionaux)

NORMUNGSKARTELLE

(ententes
de normalisation)

TYPUNGSKARTELLE

(ententes
surlesnormeset
modèles)

76

Les conceptsindividuelspeuventêtre I'objet d'une description(non pas d'une
définition). Cette descriptionpeut fixer tçs précisémentla signification des
signesnomenclaturiqueset la place du concept qu'il représenteau sein du
systèmeterminologiqueglobalr (cf. L. HOFFMANN, op. cit., p. 162).

-46conceotsindividuels
entreprises:
x,Y,2...

A, 8,... G, H, I, J... K, L, M ...

Par rapport aux termesde la comptabilité que nous
avonsprésentésplus haut, les signesnomenclaturiques,
situésà la fin de
la dérivationconceptuelledu champ "cartels", sont obligatoirementles
entreprisesou sociétésqui forment les ententes,donc des concepts
individuels,tandisque les signesnomenclaturiquesqui avaientdésignéles
comptes,formantdesclasses
de mots, étaientdesconceptsgénéraux.
Le tableausuivantpermetd'apprécierI'ensembledes
critèrestraités :

(par I'intégralité
de la communauté
scientifïque)

(par lesreprésentants
de la spécialitéou
d'unepartie de celle-ci)

(transfertsémantique
indépendamment
du contexteglobal)

(significationautonome,
grâceà un contexte
global)

(autoexplicative)

(non autoexplicative)

77

_I1. ISCHREYT (1965) parle de "nominative Tendenz,,des unirés de la
Nomenclature,
op. cit., p.54.

-47estI'objet d'une
définition

estI'objet d'une
description

esttoujoursun

b) La conceptionhiérarchique
Dans la mesure où le signe nomenclaturique, se
trouvant tout en bas de l'échelle hiérarchique d'un processus de
conceptualisation, ne peut pas représenter lui-même un concept
générique,insistonssur le fait que les idées que nous allons développer
ici, seréférerontseulementauxsignesterminologiques.
Pour situer ce développementdans notre contexte
général(déterminationdespropriétésdu tenne technique),nous pouvons
donc dire dèsà présent

- que le fait d'être encodé78dans un systèmeconceptuelest constitutif
pour le termetechniqueen général;
- et que seul le signe nomenclaturiquen'est pas concerné par ces
remarquespuisqu'il est obligatoirementsitué à la fin d'un processusde
hiérarchisationconceptuelle.

(1) Structurehiérarchiouedesconcepts
C'est gràce atD( théories d'Eugen WÛSTER
concernantla hiérarchisationdes conceptsque nous pouvonsdistinguer
deuxcatégoriesde relationsentreles concepts:

78

"Codierungin einemTeilslætem".
gegenûber
(Cf. JosefFILIPEC Zur SpeziJikdesspezlalsprachlldten'Wortschatzes
. dem allgemeinenWortsdtatz.In: Bausch,K.-R., Schewe,\V.H.U., Spiegel,H.R. (éditeurs):Fachsprachen,Terminologie,Struktur, Normung, Berlin, Kôln
1976,p. 55).
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-l)les
(logische
ou
Beziehungen
logiques
relations
Abstraktionsbeziehungen)qui relient des concepts sous forme de
détermination,de conjonctionou de disjonction;
-2)les relations ontologiques (ontologischrc- Beziehungen ou
= relations" répertorielles")79
Bestandsbeziehungen
En dehorsdes relationshiérarchiques,il peut y avoir
au sein des relations logiques, des relations non-hiérarchiquesentre les
concepts, telles que les relations d'ordre (a
temporelles(a>b), comme par exemplela succ6ion des étapesdu
processusde production.80

(a) Relationslogiques
En ce qui concerneles relations abstraitesentre les
concepts,nous distinguonsavecWÛSTER les "Oberbegriffe"(concepts
génériques)des "LJnterbegriffe"(conceptsdérivés).Les conceptsdérivés
se distinguent des concepts génériquespar au moins une marque
distinctive supplémentaire. Ainsi, on peut crêer des "échelles
conceptuelles"("Begriffsleitern")où, à chaquedegréde la hiérarchie,un
concept donné se distingue du précédent par une marque distinctive
supplémentaire:

ECHELLE CONCEPTUELLE
Degré

concept

Conceptgénérique

Maschine (machine)

marque
distinctive

I

79

E. rwÛsTER(1979),
op. cit., p.9-12.

80

und Methoden der fachsprachlichen
Reiner ARNTZ,
Modelle
Ûbersetzerausbildung.In: Gnutzmann, Claus et Turner, John (éditeurs),
Fachsprachen
und ihre Anwendung.Tûbingen19E0,p. 113.
!

i
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Werkzeugmaschine
(machine-outil)

outil
(destination)

2e concept dérivé

Schleifmaschine
(meuleuse
(m. à rectifier)

poncer
(mode de travail)

3e concept dérivé

Gewindeschleifmaschine
(m. à rectifier
les filets)

filet

4e concept dérivé

Trapezgewinde
schleifmaschine
(m. à rectifier
les filets trapézoîdaux)

(structure de la
surface)
Iilet trapézoidal
(forme du filet)
8l

Plusun conceptest dérivé,plus il comportedonc de
82
marquesdistinctives.
Un ensemble horizontal au sein d,un champ
conceptuel ("Begriffsfeld") s'appelle
"ligne
conceptuelle,,
("Begriffsreihe").En effet,chaquedegréd'une échelle
conceptuellepeut
être complété par une telle ligne conceptuelle: Ainsi, la série
du 2e
concept dérivé se complète par : Bohrmaschine (perceuse),
sâgemaschine
(scieuse),Hobermaschine
(raboteuse)
etc:

8l

E. WÛSTER(1979), op. cit., p. lo.

82

La définition d'un concept introduit d'abord le concept
du degré supérieur
(concept générique), déterminépar la marque
distinctive dï concept à définir.
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Degré

concept

(concepts de la même
ligne conceptuelle)

Schleifmaschine

Bohrmaschine,
Sâgemaschine,
Hobelmaschine
etc.

(...)

2e concept
dérivé

(...)

La créationd'un conceptdérivéà partir d'un concept
générique s'effectue par détermination (introduction
d,une marque
distinctive).

Maschine (machine) + schleifen (poncer):
--> Schleifmaschine
un nouveau concept peut être formé par conjonction :
Deux concepts génériques sont réunis sous forme
d,un concept dérivé
n o u ve a u :

ingénieur,traducteur:
-->ingénieur-traducteur
La formation d'un conceptgénériqueà partir de deux
conceptsdérivéss'effectuepar disjonction:Deux concepts
dérivéssont
réunispourfonner un nouveauconceptgénérique:

Ton-Rundfunk,Fernseh-Rundfunk
:
--> RundfunkS3

83

WûSTER,op. cit., p. ll.
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une classification des marques distinctives aboutit,
selon WÛSTER, à deux catégories de marques :

-lesmarquesinhérentes: forme,couleur,
matière;
-lesmarquesrelationnelles: utilisation,
origine,destination.
Ainsi, le terme "Holzschraube" (vis à bois) se
distinguepar rapport à "schraube" (vis) par la marque supplémentaire
"destination" qui est une marque relationnelle.Wtister
insiste sur le fait
que lors de la nonnalisationdes termes,quand le terminologue
a le choix
entre une marque inhérenteet une marquerelationnellepour déterminer
un terme, il est toujours préférable de recourir à la première
solution,
sémantiquementplus explicite. En allemand, les termes ,'konisches
Kreissâgeblatt" und "Spaltkreissâgeblatt" (lame de scie circulaire
conique)sontparfaitementsynonymes,
mais c'estau premierterme, dont
le senséchappemoins au non-expert,qu'il faut donnerla préférence
lors
de la normalisationterminologique.
84

i) Les concepts"d'assemblage"
("verbandsbegriffe")
d'EugenwtlsrER
Lesrelationsontologiques(ou répertorielles)existent
entre plusieurs concepts partiels ("Teilbegriffe") faisant partie
d,un
"conceptd'assemblage"
("Verbandsbegriff')sansêtrereliésentreeuxpar
desrelationshiérarchiques.

u
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Conceptd'assemblage

Conceptspartiels

Kolbenmotor
(moteur à piston)

Zylinder,Kolben, Pleueletc.
(cylindre,piston, bielleetc.)

Commeon le voit, les relationsontologiquesentreles
et les conceptspartielssont de nature empirique:
conceptsd'assemblage
aucun principe logique ou classificateurn'y est à découvrir. Les concepts
partiels sont une simpleliste "énumérative"desconceptsregroupéspar la
donné. (Théoriquement,et, avec
sciencesousun conceptd'assemblage
l'évolution de la science, même potentiellement, un moteur peut se
composerd'autres élémentssupplémentairesqui s'associeraientainsi au
concept " Kolbenmotor".
Cependant,la nature logique des relations existant
entre le conceptgénériqueet le conceptspécifiquerésulte du fait que les
conceptsmis en relation ont destraits distinctifscommuns,ce qui permet
de les compareret d'identifierle trait distinctif précisqui est à I'origine de
la diférenceentreeux.
C'estpourquoiARNTZ/PICHT (1982)parlent, en ce
qui concerneles traits distinctifs se manifestantau niveau des relations
logiques, de traits classificateurs("Ordnungsmerkmale")et de traits
répartitifs ("Einteilungsmerkmale") dans le cas des relations
ontologiques.36

ii) Les "faisceauxd'objets"de J-B. GRIZE
La notion de "faisceaud'un objet" de J.-8. GRIZE
semblealler dansle mêmesens.Il s'agitde
85

Ibd., p. 12.

86

op. cit., p.76.
ARNTZ/?ICHT (19E2),
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avoiret celles
"lafamille despropriétésqu'il (l'obiet' K'M') peut
ioutenir âvec d'autresobietspour un
des relationsquii ïqAl
locuteurensituation."o/
du
Ce qui est commun avec la notion
,,Verbandsbegriff' de WÛSTER, c'et I'absence d'une organisation
par rapport au
structurée,sousforme de relationslogiques,des éléments
tout, des objetspar rapport au "faisceau"'
^e
-io** de qua;i-équivalenc,es8.8
D'un point de vueformel, les classes
qu
gi
es'
o
r
é
ol
é
m
s
et
t
p araissenï w* ài, btrr t oincî, i
:.
lri
fb
lesautresatomtques'sz
ies unesquelconques,
L'originalité du modèle de GRIZE, si nous I'avons
élémentsde ces
bien compris, consistedans le fait que la totalité des
,,faisceaux"d'objets n'existepas une fois pour toutes, mais dépend de la
proposée par un
situation argumentative, de la "schématisation"90
de la
locuteur à son interlocuteur. Autrement dit, l'accepf,tation
dUnOmbreet
,,SignifiCatign"
eSt,entreaUtreS,fOnCtiOn
d'Un "COnCept"9l
du choix desélémentsporteursde sens'
Il va de soi que cette approche ne peut pas être
qui cherche à
compatible avec celle de la Terminologie normative
de façon définitive'
déterminerle concept("terminologischeFestlegung")
Pourtant,lemodèledeGRIZEpourraitenrichirla
l'étoffer et de
Terminologie systématique,surtout quand il essayede

87

E8

in: De la Logique à
J-8. GRIZE, Logique et Organisationdu discours'
de Droit, d'Economie, de Sciencespoltiques de
l,Argumentation,Ï.i"""*
Sociologieetd'Anthropologie,No'134,dirigésparG'BUSINO'Genève1982'
p.173.
les "objets du
Il n,existepas d'équivalencetotale des "objets du discours".avec
la Logique à
De
in:
problèmes,
ses
â
monde,,- J-8. GRIZE, La schématisation
I'Argumentation,oP. cit., P. 154'

89

I b d . ,p . 1 5 5 .

90

de Ia logiquenaturelle,in: De la Logique à
J-8. GRIZE, QuelquesopératÎons
oP.cit., P.221'
I'Argumentation,

9l

Ce ne sont pas lestermesutiliséspar GRIZE'
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élémentsdu faisceauon estcomprisdansune situationargumentative.
Ainsi,nous trouvons particulièrementintéressante
sa
notion d"'éclairage"92 Il s'agit de "marqueurs" qui, au niveau de la
macrostructuredu texte93,permettentd'évalueruneinformation, banale,
parceque non auto-interprétative
:
Partonsde I' information suivante:
"Dans son numëro du 12 avrtl, Le Monde consacresoixante-sept
lignesà I'appelde la C.G.T."
Il est impossîble,sur la basede cettephrase,de décidersi soîxantesept li-Sn"L-reprësentequelgqe chose d'important ou non. En
" dansun coin ile"94 e$ un marqueurdont -d'éclajrgr
j'interprète le
reu,anche,
rôle comme c,elui d'un projecteur dont î'effet est
les
soixante-sept
lignescommequelquechosedeion importa6.9)
Il est fort probable que, dans le cadre d'une
" schématisation
terminologique",seproduit un phénomènecomparable,
c'est-à-direque le lecteur (ou I'auditeur) d'un document scientifiquene
disposejamais de la totalité des segmentspartielsd'un conceptdonné,
mais que, à traversun "discoursscientifique]'le locuteuren "active", en
quelquesorte, la partie essentiellepour une compréhensionglobale du
message.
Saisir à la fois I'argumentation et la complexité
conceptuellede chaqueterme auquelI'argumentationa recours,dépasse
sansdoutenos capacitésintellectuelles.
Décrire les "marqueurs", au niveau du texte
scientifique,marqueursqui décidenten dernierlieu du choixdeséléments
conceptuels auprès du destinataire du message,serait un travail
intéressant,que nousne pouvonsréaliserdansle cadrede cetteanalyse.

92

J-B. GRIZE, La schématisation
et sesproblèmes,op.cit., p. 159.

93

En tout cas au niveaud'une structurequi dépasseI'unité de la phrase,comme
I'exemplele montre.
GRIZE fait appel à un autrepassagede I'article cité: Le Monde "y consacreen
effetsoixante-sept
lignesdansun coin de son numérodu vendredi12avril."

95

J-B. GRIZE , La schématisation
a sesproblèmes,op. cit., p. 159.

-55(c) Représentations
graphiquesdesstructureshiérarchiques
En ce qui concerne les descripteurs graphiques
désignantla nature desrelationsentre concepts,tels qu'ils ont été arrêtés
par les associationsde normalisation et pratiqués dans le cadre de
l'établissementde thésaurus,on symbolisepar un point la relation entre
un conceptgénériqueet un conceptspécifique,et par un tiret cellequ'on
observeentreun conceptd'assemblageet un conceptpartitif.96
Représentationgraphiquedesrelationslogiques
l. Maschine
1.1 Werkzeugmaschine

r.2 (...)

1.3 (...)

l. l. I Schleifmaschine

r.r.2(...)
1 . 1 . 3( . . . )
l. 1.t. I

Gewindeschleifmaschine

| .L.r.2

(.. .)

1.1.1.3

(...)

l. 1.1.l. I

Trapezgewindeschleifmaschine

(...)

Représentationdesrelationsontologiques
I Kolbenmotor
1-1
l-2
l-3

Zyltnder
Kolben
Pleuel

(...) e7

96

I b d . ,p . 9 1 .

97

Il estégalementcourantde recourirauxsiglesanglaisBT, RT, NT pour exprimer
Iesrelationshiérarchiques
et lestlpes de classificition.

-56-

2. ETUDE D'UN EXEMPLE: LE SYSTEME CONCEPTUEL DE LA
FISCALITE

Si nous appliquonsces critèresà un exemple,c'est à
dire aux termesdu domainede la fiscalité, nouspouvonsconstaterque la
classification des concepts fiscaux peut être subordonnée aux deux
critères décrits, celui des relations abstraitescomme celui des relations
répertorielles.
La table suivanteprésentele champ conceptuelfiscal
structuré hiérarchiquement selon les relations abstraites entre les
conceptsau niveau de la terminologie. Les termes de la nomenclature
sontjuxtaposésaux termesgénériquesdont ils sontles termesdérivés:

a) RELATIONS ABSTRAITES :

TERMINOLOGIE

NOMENCLATURE

DirekteSteuern
Ertragsteuern

" Einkommensteuer"
" Kôrperschaftsteuer"
" Gewerbeertragsteuer"

Besitzsteuern

"Vermôgensteuer"
" Erbschaftsteuer"
"Grundsteuer"
"Hundesteuer"
" Gewerbekapitalsteuer"
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Indîrekte Steuern
Umsatzsteuern

"Mehrwertsteuer"

Verkehrsteuern

" Kapitalverkehrsteuer"
"Wechselsteuer"
"Grunderwerbsteuer"
" Kraftfahrzeugsteuer"
"Befôrderungs-teuer"
"Rennwett-ùnd
Lotteriesteuer"
"Versicherungsund
Feuerschutzsleuer"
" Schankerlaubnissteuer
"Vergnùgungsteuer"

Verbrauchsteuern

"Mineralôlsteuer"
"Tabaksteuer"
"Branntweinmonopol"
" Biersteuer"
"Kaffeesteuer"
"Schaumweinsteuer"
"Zuckersteuer"
" Gemeindegetrânkesteuer
"Zùndwarensteuer"
"Teesteuer"
" Leuchtmittelsteuer"
"Spielkartensteuer"
" Essigsâuresteuer"

*
**

Les deux composantes de la Gewerb,esteuer,
"Gewerbeertragsteuer"et "Gewerbekapitalsteuer" que nous avons
imprimées en caractèresgras pour qu'elles soient mieux repérables,se
prêtent d'autant plus à une classificationinspiréepar WûSTER qu'elles
sont à la fois des conceptsdérivésd'un concept génériquecommun (l)
(déterminationayant recoursaru(marquesrelationnelles)et les concepts
dérivésde deuxconceptsgénériquesdifférents(2.I et2.2) (détermination
ayantrecoursauxmarquesrelationnelles):
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Conceptsdérivés:

" Gewerbeertragsteuer "
" Gewerbekapitalsteuer "

Conceptsdérivés:

" Gewerbeertregsteuer
"
"Kôrperschaftsteuer"
"Einkommensteuer"

Concepts dérivés :

" G ewerbekapitalsteuer "
"Vermôgensteuer"

(1) Echellesconceptuelles
Leséchellesconceptuelles
de cestermespeuventêtre
représentées
sousla formesuivante:

Conceptgénérique

Steuer

ler conceptdérivé

direkte Steuer

impôt
non-répercutable

2econcept dérivé

Gewerbesteuer

ta:<ecommunale
frappant les

entreprises
industrielles
et commerciales
3econcept dérivé

"Gewerbeertragsteuer

"impôt surles
bénéfïces

Deeré

Concept

marque distinctive

Conceptgénérique

Steuer

ler conceptdérivé

direkte Steuer

2econcept dérivé

Gewerbesteuer

3econceptdérivé

" Gewerbekapitalsteuer
"

impôt
non-répercutable
taxecommunale
frappant les
entreprises
industrielles
et commerciales
impôt sur la
fortune

(2) Lisnesconceptuelles
Les lignes conceptuellesdu 3e concept dérivé sont
donc
dans
les
"Gewerbeertragsteuer" et
deux
cas:
" Gewerbekapitalsteuer"
.
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Conceptgénérique

Steuer

ler conceptdérivé

direkte Steuer

impôt
non-répercutable

2econceptdérivé

Gewinnsteuer

impôt sur
les bénéfices

3econceptdérivé

" Gewerbeertragsteuer"

taxe
professionnelle

Conceptgénérique

Steuer

ler conceptdérivé

direkte Steuer

impôt
non-répercutable

2econceptdérivé

Vermiigensteuer

impôt sur la fortune

3econceptdérivé

" Gewerbekapitalsteuer,'

taxe
professionnelle

soulignonsle fait quele terme vermôgensteuerest
à la
fois concept générique(en tant que classificateurqui regroupe,
a) au
niveaudes Lânderla "vermôgensteuer",
portant donc, en tant que terrne
dérivéla mêmedénominationquele termegénérique,et, b) au niveau
des
communes,la "Gewerbekapitalsteuer")-etconcept dérivé, faisant
ainsi
partie de la terminôlogieet de la nomenclature:
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"vermôgensteuer": conceptdérivéde vermôgensteuer
(7)

Conceptgénérique

Steuer

ler conceptdérivé

direkte Steuer

impôt
non-répercutable

2econceptdérivé

l/enniigensteuer

impôt sur la fortune

3econceptdérivé

"Yernôgensteuer',

impôt sur la fortune
perçu au niveau
des laender

pour(5):
"Gerrrerbeertragsteuer"',Kôrperschaftsteuer,',,Einkommensteuer,,
(trois conceptsdérivésdu conceptgènérique
Gewinnsteuerj

pour (6) et(7\:
'Gewerbekapitalsteuer,'
"Vermôgensteuer,,
(deuxconceptsdérivésdu conceptgénériquevermôgensteuer)

b) RELATIONS REPERTORIELLES
La table suivante contient la même nomenclature
fiscale, mais classéecette fois-ci dans un schéma dont
re critère de
classificationest celui des relationsrépertorielles.on n,y découvre
donc
aucunprincipe systématiquede classification.
ce critère estfonction de I'endroit du pouvoir fiscal à
qui sontdestinéslesimpôts :
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(l): Gemeindesteuern:

- leslaender

(2): Landessteuern:

- le bund

(3): Bundessteuern;

- une "tirelire" centrale redistribuant
les impôts aux trois premiers
destinataires
(4) : Gemeinschaftssteuer

RELATIONSREPERTORIELLES:

TERMINOLOGIE

NOMENCIâ.TURE

Gemeindesteuern

"Gewerbesteuer"
" Gewerbeertragsteuer
"
" Gewerbekapitâlst euer,'
"Grundsteueï"
"
Iemeindegetrânkesteuer

;:Ëi1iËJ$:lgsteuer"
" Schankerlaubnissteuer',
"Jagd-und Fischereisteuer"
Landessteuern

" Kraftfahtzeugst euer,'
"Vermôgenste'irer"
"Biersteuer"
"Grunderwerbsteuer"
"Renn\ryettund
Lotteriesteuer"
"Erbschaftsteuer"
"Feuerschutzsteuer"

Bundessteuern

"Mineralôlsteuer"
"Tabaksteuer"
"z6lle"
"Kaffeesteuer"
"Versicherungsteuer"
" Kapit alverkàhrsteuer"
"Schaumweinsteuer"
"Zuckersteuer"
" Zitndwarensteuer"
"Teesteuer"

-63" Leuchtmittelsteuer',
"Spielkartensteuer"
" Essigsâuresteuer"
"Wechselsteuer"
" StraBengiiterverkehrsteuer
"
Gemeinschaftsteuern

"Lohnsteuer"
"Mehrwertsteuer"
"Einkommensteuer"
" Kôrperschaftsteuer"
" Kapitalertragsteuer"
:f

:**

une analysesystématiquedes systèmesconceptuels
danslesquelssont placésrestermestechniques,permet
donc mieuxde se
rendre compte de leur "signification", surtout dans
une perspective
contrastiveet didactiqus.98
Soulignons, à titre de résumé, que les deux
classificationsont leur utilité: L'analysedu système
abstrait permet de
savoir sur quelle échefleet sur quefle ligne se situent
res deux impôts
Gewerbeertragsteueret Gewerbekapitalsteur.L'analyse
du
système
répertorielpermet de savoir quelle collectivitéles perçoit
et donc à quoi
ellesservent.

98

Nous reviendronsà cet aspectdansra deuxièmepartie
de ce travail, chapitre2,
où nousprocèderonsà unè classificationhiérarchiqu"
J"- tous
- - testermesmicroéconomiques
retenus,ainsiquedansla troisièmep"rti".
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Pour présenterla théoriede GALLAIS-HAMONNO
qui porte sur I'anglais économique et est esquisséedans nombre
d'articles,nous nous contenteronsd'en résumerles donnéesessentielles
pour notre sujet:I'analysede I'article et la questionde savoirsi oui ou non
le termetechniqueconnaîtdessynonymes.
Nous avons choisi le titre "approches syntaxiques"
dans notre contexte global (détermination des propriétés du terme
technique), parce que GALLA.IS-HAMONNO pense que
I'environnementimmédiat des mots au niveau de la phrase fournit des
critèrespour déterminerleur technicité.
Ainsi elle distingue quatre niveaux du texte
scientifïque:
Le "discours pédagogigu€",en quelque sorte la
"tramerhétorique"du texte,
guide le lecteur ..., retient son attention par desprecédés oratoîres,
et sert à introduire les propositîons de lanoaçe. IUU

Le " discoursscientifïque"estcaractériséepar des
propositionsqui peftnettent,d'illustrer le messagethéortquepar
l'exempleou la référenceà desphénomènes
et théortesconlnus.'Le
discourssgientifrq_ue
est constilué de terrnesou expressîons,que
le lexîaue-qui serventà désîgaerlesTelationseitre
l|#:orr(I|fs
99

Louis BRUNET, res quatrc niveaux d'un texte scientiJiqueallemand, in: Les
cahiersde I'APLIUT, No. 6, Sept. 19E2,p. 56-64.A notre connaissance,
c'estle
seularticle,basésur cettethéorie,qui porte sur I'allemand.Nous critiquonsque
BRUNET "applique"ce modèle,sanspour autantposerla questionde savoirs'il
estapplicable.

100

J. GALLq'IS-HAMONN0, Analysesyntaxiquedeslanguesde spécialité,in: Les
Cahiersde I'APLIUT, Décembre1981,p.43.

l0t

I b d . ,p . 4 3 .

-65-

Ira"Langlrg"102g51
le fonds commun des connaissances acEtises' c'est-à-dire
I'en-sembledes termesou expressionsqui désignent des concepts
Les qroposîtîons de
par des théofies antérieures.-déjà explorés
-sementà
démonter la théorrjgnowelle par le commentaîre
lahsue
qui1envoieà des théorîesadmises.'
Le "langage"est
le messagescientîfiquedu texte; c'est-à-dirglç théorieou le poînt de
théortep1ésenté
ia;l'auteur dansls 1sv1s.tu4
Des critères, relativement simples, permettent, au
niveau de I'analyse syntaxique, de reconnaître les différents niveaux du
discours:
Lesdifférentsniveauxsereconnaissent
auniveaudu"@":
par I'analyse
- destermeset propositionsqui suiventles points
- desarticles
- desauxiliaires
- desmodaux
- despré,/postpositions
au niveaudu "discoursscientifique"
par l'étude
- des auxiliaires
- desmodaux
- prélpostpositions

102

Les termes "langue" et "langage" ne sont pas utilisés dans I'acception
saussurienne.

103

O p . c i t . ,p . 4 3 .

104

I b d . ,p . 4 3 .
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au niveaude la "langue"
par la présencede I'article zêro
au niveaudu langage
par les critèressuivants:
- I'article défini précèdeles termesqui désignentles conceptsopératoires
pour la théorieprésentée;
- I'adjectif modifïele signifïédu terme auquelil serappofts.105

1. ETUDE DE L'ARTICLE
a) Article défini - Article indéIini : Distinguer le "langage"du "discours"
Si I'article défini sert à reconnaître les unités du
langage,lesconceptsd'analyse,I'article indéfini précède"le terme qui
désignela variabledont I'apparition entraîneunemodifïcatie1." 106
Un conceptnouveau,précédéde I'articleindéfini, est
donc introduit dans un texte scientifiquepour la premièrefois pour être
défini ensuite comme terme opératoire (objet d'analyse), celui-ci étant
précédéde I'artich 6666.107
Au niveauda discoursscientifique,l'articleindéfini "a
un sensgénérique
et désigneuneclasse".l08
Le discourscommencepar unesimple"observation":
Le terme porteur de cette observationest précédéde I'article défini dont
la fonction, à ce niveau-là,ne consistedonc pas à annoncerun concept
du langage, mais il "a alors un sens de démonstratifqui désigne'le fait
105

I b d . ,p . 4 3 .

t06

J. GALLâ.IS-HAMONN0, L'importance des langues de spécialiré, in: Les
Cahiersde I'APLIUT, 2, Sept.1981,p. I19.

107

C f . i b d . ,p . l 1 9 .

l0r

I b d . ,p . l 1 9 .

-67observé." 109 1s terme qui, logiquement,lui succède,annoncedonc un
conceptgénérique,et est précédéde I'article indéfini.
Ce modèle, de "discours argumentatifl' comme
I'appelleraitGRIZE, a donc, selonJ. GALIâ,IS-HAMONNO, la forme
suivante,au niveaudu "discoursscientifique":

ffteconsumer(l'individu)
v
/ftecorfsumers(l'ensembledesconsommateurs)
v
a consumer(la classe)

Au niveau ùt langage,I'argumentationest baséesur
le modèlesuivant:

rl consumer(conceptnouveau)
/heconsumer(conc.J, oojr, d,analyse;110

b) Article zêro: ReconnaitreIa "langue"
Les concepts "précédés" de I'article zêro sont,
d'aprèsJ. GALI/,IS-HAMONNO, des unitésde la "langue". pourtant,
I'article zéro peut aussiprécéderdes propositionsdu "langage" et du ,
"discours".lll
Sémantiquement,I'article zéro désigneau niveau de
la langue
un conceptfixé dont d'auteurn'utilisepds pour I'analyseen cours
tous les traits que I'analyseéconomiquèluî accorde. ee terme est

109

l b d . ,p . l l 9 .

I l0

lbd., p. 120.

lll

I b d . ,p . 1 2 0 .
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g.énér-ale.
CeciestQÇpufait quele concept
n'estpas un desoutils de l-analyseprésente.II2
Ces propositions de "langue" ne sont pas des
conceptsmais des "notions" qui se distinguentdu conceptpar le fait
qu'elles ne sont "pas opératoirespour la théorie présentéedans le
1sx1s".113
Deux types de ryotlonsdoivent,être distîngués:la notion de langue
communequi-n'aiamais fait l'objet d'unë analyseayant détentîtné
sestraits, et la notion qui est devénueconcept,ô'est-à-diredont une
analysea donné.unedéfinition,.maisd,opîle sîgnffiéscientiJique
n'estpas nécessaire
à I'eiposëprésent.II4
Pour mieux comprendrecomment ces observations
quelquepeu théoriquessont appliquéesau texteanalysé,citons quelques
l5;
exemplesl
"The action succedingexecutionof a DO statementis describedby the
followingfive steps:"
"lf control reachesthe terminal statement, and after executionof the
terrninalstatement,... "
"...the value represented by
" 116
Parametel.

the

associated incrementation

Lt2

O p .c i t . ,p . l 2 l .

ll3

GALLAIS-HAMONNo,
p.46.

tt4

I b d . ,p . 4 6 .

ll5

Anne PRADEILLES, I*s quatre niveaux,d'unénoncëscientifïqueou technîque:
Analyse syntaxique et impiications pédagogiques,in: Analpe syntaxique des
languesde spécialité,in: Lescahiersde I'APLIUT, Décembre1981,p. so-lz.

t16

Ibd., p. 52 et 54.(Il s'agit de l'extrait d,un texte, intitulé : ,,A programming
Languagefor Information Processingon Automatic Data processingsystemsFORTRAN vs BASIC FORTRAN, communicationsof the ACM,-vorume 7,
NumberIo, october 1964,pp. 602-603,
7.1.2.E."DO Statement".i- Les unités
de la "langue"sont impriméesen italique.

Analysesyntaxiquedes languesde spécialité. op. cit.,
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Il noussembleque I'objectifde ce modèleconsisteà
différencierles élémentssyntagmatiques(élémentsqui se trouvent le plus
souvent dans I'environnementimmédiat des mots-clésou "concepts
outils") du principe de construction de la définition, donc, en dernier
lieu, à jeter les basesd'une "théorie de la définition". Les explications
données se situant pourtant exclusivementau niveau de I'observation
empirique, une interprétation plus pousséene peut guère se dispenser
d'analyser les modèles existants, portant sur les différents types de
définition.
Nous faisons ce rapprochement de la théorie de
GALI/JS-HAMONNO avec la "Théorie de la définition" puisque les
deux théoriesétudient, sous des anglesdifférentsil est vrai, le contexte
immédiat du messagescientifiquequi, sans aucun doute, est donné le
plus souventsousformede définitions.

THE tNPl dfA tNPl
est en effetla forme de la définitionclassiqueque
PAWLOWSKI appelle"Âquivalenz-definition"I I 7. çslls-ci est composée
d'une première expressionà définir, le Definiendum,et d'une deuxième
expressionservantà définir le Definiendum,le Definiens.ll8 Les deux
expressions
sont reliéespar une "copule" (Kopula;119.

Adfn 120.
"Der Menschîstein Sciugetier."
"Das Quadratist eîn Viereck."
" Der Hund istein Haustîer."s1g.121

tL7

TadeuszPAWLOWSKI, Begriffsbildungund Delînition, Berlin, New york, 1980,
p. 10.

ll8

I b d . ,p . l 0 - l l .

ll9

I b d . ,p . 1 2 .

r20

I b d . ,p . l l .

L2l

Ibd., p. 14.
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que, dansla succession
THE ... A (discoursscientifique),I'articleindéfini
indique une classe. L'auxiliaire (is) est un signe d'inclusion
(" Inklusionszeichen
" ll22' chaque objet ayantlaqualité A, possèdeaussi
la qualité B, autrementdit : chaqueobjet faisantpartie de l,extension
de
A, fait partieégalementde I'extension6. g.123
Ce type de définition peut être appelé, avec
PAWLOWSKI, définitiond'inclusion.
En ce qui conceme I'emploi des articles, il est
impossible d'inverser I'article défini et I'article indéfini dans
des
formulationsdu genre:
* "Ein Mensch ist dasSdugetier.,,
t "Ein
Quadrat ist das yiereck.,,
* "Ein Hund ist dasHaustier.,,
etc.
Pourtant, le problème se pose différemmentlorsque
la fonction de I'auxiliaire (sein)ne consisteplus à inclureI'expression
de
gauche dans la classe de I'expression de droite, mais
à créer une
équivalenceentrele Definienset le Definiendum:
"Der Gewinnist dîeDifferenzzwischenErliisund Kosten."124
Dans cet exemple,I'expressionB est précédéepar
I'article défini. celui-ci ne définit plus une classe mais crée
une
équivalenceentreA et B. On ne peut guèredire:
* "Der Gewinnist eîneDifferenz
zwischenErlôsrtndKosten.,,

122

Ibd., p. 14.

123

"'wenn wir einen Satzdes Tlps A ist B âu8ern, indem wir das wort ,'ist,, als
Inklusionszgichen
gebrauchen,wollenwir den Gedankenzum Ausdruckbringen,
da8 jeder Gegenstand,
oi" EigenschaftB
_der die EigenschaftA besitzt,
be-silzt.Andersausgedriickt:
"u"h
Jederôegenstand,der zur Extension
von A gehôrt,
gehôrtauchzur Extensionvon 8.,' (Ibd-.,p. la).

t24

PeterWEISE, NeueM ikr oôkonomte,Wûrzburg-Wien 197
9, p.202.

-71Au sein de ce type de définition, I'emploi de I'article
défini, pour désignerI'expressionB, sembledonc indispensable,mais
cette expressiondoit être en plus I'objet d'une détermination,puisque
* "Der Gewinnist die Differenz.,,
seraitinacceptable.
Pour nous résumerà ce stade de nos réflexions,le
schéma syntaxique Article déjini - Article indëfini dans un texte
scientifique peut être un schéma de définition d'un passageoù sont
développésles concepts de la théorie, mais d'autres schémassont
possibles.L'article indéfini et même I'article zéro peuvent précéder
les
termes"opératoires".
"stiugetiere sind ,w_irbeltiere, die sich nach der Geburt yon
Mutt ermilcherntihren." I 25
"solfeggio nennen wir eine Gesangstibung,die auf vokale
oder
Tonsîlbengesungen
wird." 126
Si on considère que I'arti cle zê,ro dans le premier
exempleest la forme du pluriel de I'article indéfini, nous avons affaire,
pour cet exempleà une définition dont les deux expressionsA
et B sont
précédées
par I'articleindéfini,tandisque le "conceptobjet de I'analyse,,
est "précédé"par I'articlezêro,deuxschémasqui ne sontpasprévusdans
le modèlede GALLAIS-HAMONNO, mais qui serventtout de même à
introduiredesconceptsde la science.
Ce qui nousparaît essentielc'estque le Definîendum
peut être "enrobé" de façon différente:Le choix de la copule (l'auxiliaire
être ou desformulescomme kann als. . . betrachtetwerden,unter . .. istzu
verstehenetc.) détermineégalementle choix de I'article. La présencede
I'article défini, précédanten règlegénéraleun Definiendum,et de I'article

t25

PAWLOWSKI,op. cit., p. 13.

126

Op. cit., p. 10.
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indéfini, précédantunDeJiniens
n'estdoncpas le seulschémapermettant
de dépisterdesconceptsscientifiques.l27
Nous suivons cependant le modèle de GALLAISHAMONNO dans la mesureoù le type de construction
THE ... A est
sans aucun doute la structure classiquede la
définition, celle que la
Terminologiesystématiquea d'ailleurs choisie
comme type de définition
remplissantle mieux le critèrede la précisionterminologique,
à respecter
surtoutlors de l'établissement
desthésaurus.l2g
ce qui nous paraît l'idée ra plus originale dans le
modèlede GALI-AIS-HAMONNO, c'estqu'elle
a attirél,attentionsur ra
forme syntagmatiquesous laquelle est introduit
un nouveauconcept
"objet de I'analyse",eui a donc la forme (concept
A
nouveau)... THE
(Propositionde "langage"),cettedernièreproposition
étantprécédéepar
un passage relevant du "discours pédagogique,,
qui annonce le
conceptl29, et déterminée("modifiée,,)par un
ou plusieurséléments,
conceptspartiels,supplémen1ai1s5
130.

HAMONNO:

Citons d'abord un exempledonné par GALLAIS_

Thepice elasticîtyof demandis definedto be
change
in quantity resultingfrom a l-percent chaige in prtii. ffinercentage
t27

c'est pourtantce que GALLAIS-HAMONNo pense ,,Dans
:
Iespropositionsde
langage,I'article dêfïni sert à définirle concept,
objet
ou
outil
de l,analyse,,.
(J.G-H., L'importance
despéciarité,-op."i.;p.lrE. - Ne serait-ilpas
(es-r9ys1tes
logiqued'admettreque la défiiition ,rion. proposition ,,langage,,?
de

t2E

cf'
-rwÛsrER, op- cit., pp. 2g-30.c'est la InhartsdeJinitionqui suit le même
modèle de constructiondàns la mesureoù un
.ri-oenni à r,aided,un
conceptgénériqueou, en termesdu modèle
"on""f,t
de GALLÀIs-H.q.NIoNNO,
à l,aide
d]un,::"T" qui désigneuneclas_se
er non pasun individu : EineHobermaschine
isr
eineWerkzeugmaschine
... (p. Zg).

t29

J' GALLAIS-HAMONNO, Anarysesyntaxique
deslanguesde spéciarité,op. cit.,
p.4.

130

O p . c i t . ,p . 4 7 .

l3l

L'importancedeslanguesdespécialité,op. cit., p.l
lg.
Ajoutons les explicationsdonnées:
"Dais les propositionsde rangage,I'article
défin-i-sert-à
désigncrre concept, oujei ou outil de |anal1ne.
L,article indéfini
précède alors le tcrme qui d3signere concept objet d,analyseque I'auteur
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Nous avonscherchédes exemplesen allemand.Les
citationssuivantespeuvententrerdansle cadredu modèleprésenté:
Die

ist eîn Koeîlizient. der das
Yerhtiltnis einer prozentuarenvertinderuns der nachgefra-glgnMenge
zu
einer
einerkleinenprozentualenVeriind'erunede'çPrci.tp,n,Jii,fsz_._=-.<
kleinenprozentualenvertinderungdei p reisesangibt.
Die Aufteilung in Kostenstellen bedeutet, daf ein
ZuscWgg__wL
nur erfolgt, wenn er die betreffende

Ces exemplesmontrent en outre que la genèsedu
concept,modifiéou déterminépar desconceptspartielssupplémentaires,
s'exprime au niveau de sa forme terminologiquequi, par rapport
aux
conceptscourants,estpluslongue.c'est donc d'un point de départtout
à
fait différent, syntagmatiquecette fois-ci, que nous rejoignons
les
conclusionsauxquellesnous sommes arrivé au chapitre sur l,approche
diachronique.

2. TERME TECHNIQUE ET SYNONYMITÉ
Dans un autre aftiç1s134,
il estquestionde I'existence
de synonymesen terminologieéconomique.constatons d,abord que

i.nlro.duitrour la premièrefois soit dansla science,soit dans I'anal1æe
présente.
Ainsi, Mansfield (3) définit the price elasticitv of demand de
la
manière
suivante:"
Il sembledonc, selon-I'exempledonné, que le modèleA ... THE
ne correspond
pas nécessairement
à la succession
despropositionsrespectives
dansle texte^,
ou,
autrementdit, que la propositionprécédéèpar A ne figure pas
obligatoiremeni
avantcellequi estprécédée
par THE.

t32

A. HEERTJE, Grundbegriffe der volrcswirtschaftsrehre,Berrin r975, p.2r
5.

1 3 3 G. WÔHE, EinJùhntng in die Allgemeine Betriebswtirtschaftslehre,
Miinchen
r986.

134

J. GALLAIS-HAMo_N-ryO,k lexique économiquedansle discours
scienti/ïque
anglo-saxon,in: LesCahiersde I'ApLIUT, No. +l l"Ia,, tetZ, p. 52_63.
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GALLA,IS-HAMONNO crée une différenceentre terminologieet lexîque
économiques,qu'elle définit de la façon suivante:
L'ensemble des termes qyi dQsignentles conceptsde la science
que
constitue,c,e
c_onstttue,ce
ap.
la
Ete nousappelons
L'ensembleiles termei àu dîscot

tes.tffi;iif;,-âaièiïr-

à

4rf .ro\ggqts
.y1a!s
substantifs)
utiliséspar les
en relatioi avççln concept
donnéest cequenoulsappetois le lexiquet éennntnintto
ecoiomiquâ.lJ)
Seulesles unitésde la terminologfepeuventavoir des
synonymesce qui, selon cette théorie, s'explique par le fait que les
différentesécoles d'une scienceutilisent des termes différents pour un
conceptidentique:
E_n effet, Ies synonyme-s.
dang la termirologie proviennent de
ran?tyse cl'un même phénomènepar plusieurs ëcoles, chacune

iât::,!f;,f:l::i"i';&"${:ï;:LÊ",ii,,12:wÉ,unconcep
un même auteur peut au cours d'une même démonstration
nommer le concep.tobjet de son analysepar I'un ou I'autre de ies
tennesou expressions,ou même-par un symbole:I'impor-tant, en ce
qui concernela terminoloçierVtdZ
gardeiprésentà I'eiprit les traits
accordés
au concept(. .. ).r
Il est vrai que ces remarquesvont à I'encontre des
règlesdonnéespar les tenninologues-nonnalisateursl3S
qui cherchentà
éliminer toute occurrence synonymique, mais le terminologuelexicographene peut faire abstractionde tellesoccurrences.Les exemples
suivants nous semblent bel et bien entrer, au niveau des termes
techniques,dansle cadrede la synonymie:

(frc.)

personnejurtdîque - pelsonnemorale

(allmd.)

F riihstiickskartell - Telefonkartell

135

Ibd., p. 52/53.

136

I b d . ,p . 5 3 .

r37

Ibd., p. 54.

138

cf. ARNTZÆICHT, op. cit., p. l3l; \ryûsrER, Einfihntng in die Allgemeine
Terminologielehre,
op. cit., p. 16/17.
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Quant à la questionde savoirsi le ,,lexique,,tel qu,il a
été défini, est dépournr de synonj[nes,
nous ne pouvons guère
I'approfondir dansle cadrede ce travail.
Nous pensonscependantque res
unités lexicales se situant plus près de la
langue commune, sont plus
susceptiblesde connaîtrela slmonpnie.
Au niveaude la "terminologie",selon la
définition
donnée,donc au niveaudes"conceptséconomiques,,,
une différenciation
supplémentaire
s'impose:au seinde Ia "terminoLgie,,même,
il existedes
termes qui ne sont pas seuls à désigner
un même concept tandis que
d'autres ne sont pratiquementjamais utilisés
comme synonymes.Nous
pensonsque seulesles unités de ra
Terminorogie,terle que nous l,avons
définie avecwTlsTER, scHAFF et d'autres
auteursau chapitre c, donc
seulsles conceptsgénériquesayantunevaleurqui
s,approchedu symbole,
entrent dans la premièrecatégorie,arorsque
les signesnomencraturiques
doiventêtre exemptsde toute ambiguit6.l3b

139

cf. le terme "Ejneindeutiskeit,,:
HoFFMANN (Kommunikationsmittel
Fachsprach",.oP:.citlElolËsume
la ain"rl"""
-rvrtcmatique
entre,,Eindeutigkeit,'und
"Eineindeutigke.it",créée par Ia Terminorogi"
-Ere;;;t
et normative :
"Eindeutigkeithei8t, daB àer Terminus ars
der
Terminorogie
einer
Fachspracheeine ganz bestimmte.Ers.cheinung,
ganz bestimmtenBegriff
bezeichnet." -'liryinleutigkeit
"rr""
ist ài""'u-r.-"iru"r.
Zuordnung von
Bezeichnendem
und BezeichnËtem,
d.h., a"r reÀious
-Ji"r"n
bezeichnet
nur eine
Erscheinung, und diese Erscheinung t
nui
einen Terminus ars
Benennung.,,
"t
"synonymebelastennicht nur das
sondernwirken auch verwirrend;
_Gedâchtnis,
namentlichder Anf?ingerin einemSachgebiet
;il;l;à",
sprachevermutetunrer
verschiedenen
Bezeichnungen
auchverschiedene
n"griff".
oiu g."iniia"iiigong
der Genauigkeitist besoiden gro8, wenn
die synonymenLautformen nicht
unabhângigvo-neinander
sind, à.h.'...no rir rtti"
Stamm gemeinsam
haben.,'(E. WûSTER(1920),op,cit., p.97).
"inen
cf' également,H'IS-C-HREYT,
studien zum Yerhâltnisvon sprache und rechnik,
Diisseldorf1965,p. 170:
"schlieBlichwidersprechen
auch synonymeund Homonymeder s)4stematischen
ordnung der Terminorogie.Ebensowie
die ntemenieder Benennungenden
Merkmarenderwiederge!"uenenÈe.sriffe
,ir."g-;;;.echen soilen, wird ja die
strengeEnsprechungalischen Terminus
und deir it À?g"oraneten
uË,çt'ru'çten\regens
Gegenstand
oderseinerentsprechendenDefinitionverlangt.,,
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GALLA.IS-HAMONNO ne fournit pas de critère
suflisammentprécis qui permettrait de distinguerles termes techniques
pouvant avoir des synonymes(unités terminologiques), de ceux qui
restentsansambiguîté(signesnomenclaturiques).Ce critère est, à notre
avis, la position hiérarchiquedu terme au sein du systèmeconceptuel:
seuls les termes plus en amont par rapport au( simples signes
nomenclaturiques, les termes qui désignent donc des concepts
génériques,sont susceptiblesd'avoir dessynonymes.
Ceci rejoint les conclusionsau(quellesnous sommes
arrivé au Chapitre A concernantI'approche diachronique : ce sont les
conceptsgénériquesqui sont les plus évolutifs.
Les termes qui les désignentn'émanent pas des
mêmessourcesque les signesnomenclaturiques.Ces derniersémergent
des ateliersl40 dans le domaine de la sciencequi les reprend sanspour
autant en modifier la forme terminologiquepour ne pas mettre en péril la
continuitéde la communicationavecles ateliers.
La science,qui créeles signesterminologiquesen vtre
de classifier les terrres nomenclaturiques,façonne et modifïe plus
aisémentcessignesterminologiques,
puisqu'ilssont en quelquesorteses
propres créatures.Ceci nous sembleêtre le cas aussibien au niveau du
conceptque sur le plan du terme.
Ceci rejoint égalementles résultats du Chapitre F
(approchescontrastives),ainsi que ceu( auxquelsnous arriveronsdans la
DEUXIEME PARTIE (chapitre3), car, selonnos observations,c'est la
traductiondes signesterminologiques
qui posele plus de problèmes14l.
elle devientimpossiblequandà un concept"objet de I'analyse"en L2 ne
correspondaucuneanalysede I'objet en L1.
Néanmoins, GALI-AIS-HAMONNO donne une
interprétation intéressantedu processusconceptuel.On serait amené à
I

t&

H- ISCHREYT(op. cit., p. 4l et suivantes)
distinguetrois niveauxde la languede
spécialité: (I) raerkstattsprache(langage des ateliers), (2) wissenschaftliche
Fachsprache(langue de spécialitéscientifïque)et (3) yerkâufersprache(làngage
des vendeurs).La premièreest crééedirectementau sein de la production, èn
contactaveclesobjets(matièrespremièreset outils).

l4l

Mise à part la traductiondesfameux"Realia"(faitsréels)où I'impossibilitéde la
traduction résulte de I'absencede la réalité dans I'une des deux langues
confrontées.

-77dire qu'elle jette les basesd'une pragma-linguistiquede la langue de
spécialité. Cette interprétation éclaire la situation du scientifïque
(économisteetc.) lors de la créationd'un concept.Selonelle, I'inventeur,
ou le manipulateurde concepts,cherchanttoujours à aller plus loin par
rapport aux autreschercheurs,écolesetc,:fait avancerle processusde la
connaissanceen ajoutant au( conceptsconnussa vision originale. Cette
activité ne restepas sansconséquencepour I'extensiondu concept et de
safonne terminologique.
Si nous admettons I'existence de synonymes au
niveaudes signesterminologiques,force est de constaterque l,emploi du
mot synonymien'est pas tout à fait indiqué car I'emploi d'un terme
différent par un scientifique,pour désignerun phénomèneidentique et
déjà décrit, n'émane pas (toujours) du seul motif de contestation, de
démarcationpar rapport aux autresscientifiques,mais résulted'un besoin
d'exprimerune vision originale qu'on souhaitematérialiserau niveau du
termedésignantle conceptreconsid616.142

142

"In der Sprachwissenschaftherrscht weitgehende Einigkeit dariiber, da3 eine
echte Slmonymie au8erordentlich selten ist, da in den allermeisten Fâllen doch
kleinere Bedeutungsunterschiede
vorliegen." (ARNTZ/?ICHT, op. cit., p. l2l.)
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__.,__P.
AIPROCHES NORMATTyES

\ryusTER
(re7e);ARNrzlpiôHr(r gszl

"Savoir" ce qu'est un terme techniquepeut
émaner
d'une activité prescriptiveou normative. Celle-cipeut intervenir
a priori
ov a postertort.
Dans le premier cas, on procède à la normarisation
ou, danslesdisciplinesnon-techniques
, àla définîtiond,unterme. 143
Dans le deuxièmecas, on délèguepour ainsi dire la
responsabilitédu choix soit à une instanceefiérteure,
semanifestanrsous
une forme individueile(r'avis d'un expert par exemple,
représentantla
spécialité en question) ou supra-individuelte(des
dictionnaires dans
lesquelsun mot porte l'étiquette"mot technique"1144,soit
à uneinsnnce
intérieure,I'intuition,qui représenteen querquesorte
la norme du bon
sens.

1. NORMALISATION : WTTSTER
(1979),ARNTZ/PICHT (Ig82)

La méthodesansdoute la plus scientifique,sinon la
plus fiable, est celle qui utilise le moyen
de la ,,détermination
terminologique"("terminologischeFestlegunr"l45;:
un termefait partie

143

Læprocessusqui a abouti à cette décision,à savoirsi le
termedoit, oui ou non,
être cohsidérécomme terme technique,peut être
fondé sur une ou prusieurs
approcheslinguistiqrresou extralinguistiques
que nou, aeu"ropponsdans cette
premièrepartie, ou'bien être le resultatd-'une
àpproctr"intuitirr. Dans ce cas,
nousavonsaffaireà un actenormatifsansque les-ùtères,
précédécet acte,
soientdonnés.
"vnt

l4

c'est à cette"approchelexicariste"quenousconsacrerons
rechapitreG.

t45

AR.NTZI?ICHT (19E2),op. cit., p. 132.cf. aussi
la notion de G. KLAUS :
"Norm = Defïnition drrcÈ Festsetilng,, (G. KLAUS, Die
Macht des wortes.
Berlin.(DDR)t972,p. 169).
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de la terminologies'il est défini une fois pour
touteset s'il est répertorié
dans une liste (thésaurus, glossaire),
réalisée et publiée par une
association,nationaleou internationale,de
normalisation.
.
WûSTER (l97Dl6 insiste sur Ie fait qu,il
faut
distinguer entre norrne et normalisation, première
la
s,appliquant aux
règlesdeslanguesnaturelles,tandisque ra
secondeconsisteà établir,par
le biais de la définition, ur rien fixe
entre un concept et une
dénomina1isn.l47
Les terminologues conseillent en outre,
d,ilrustrer
cette activité normative par un dessin juxtaposé
auquel incombe la
fonction d'éliminer Ie derniersoupçond'équivoque
qui peut encorepeser
surune définition6orro5e.l48
si ce sont les termes devenusI'objet de
l'anaryse
scientifique,donc d'une défïnition, qui
appartiennentà ra terminologie
d'une langue de spécialité, il s'agit d'examiner
ensuite les différentes
formesde définitionset de mettre en exergue
cellesqui seprêtent le mieux
à contribuerà la terminologisationd,un mot.
Avec WûSTER, nous pouvonsdistinguerdeux
types
de définitions, les définitions întensives(Inhaltsdefinitionen)
et les
définitionsextensives(umfangsdefïnitionen).
Les premièrespartent d,un
conceptgénériqueet résumentles traits restrictifs
déterminantIe terme à
définir. c'est en quoi il se distinguedesautres
conceptsde la mêmerigne
conceptuelle
.
Exemple:
146
t47

148

E. WûStgR, op.cit., p. 3.
"Ist-Norm und soll-N9rm: Di_esprachwissenschaft
hat bis vor kurzemnur die
freie, ungelenktesprachentwickru;;;;il*
rassen.tn àe, ôem"insp.achegirt als
Norm nur der tarsâchriche
$;;;Ë"i;;uch.
Man t"nn iÀn-"indeutiger,,I s t _
Norm" nennen. In. der r"t i-""ràgi"
o"g.gÀ, -iï ihrer ungeheuren
Fruchtbarkeitan Begriffenuna n"n"nningrn,
fûhi di" rrri" sprachentwickrung
zu einemuntragbarenDurcheinander.o"*haben
die Terminologenbegonnen
("'), einheitlicheBegriffeuna gun"nnung"n
zu vereinbaren.sie nenneneine
solchevereinbarunqebenfafls
"No;;;.-zùr krarenù"ilÊiilidung von den Ist_
Normenhat man eiie sorchevereinuarte
Norm ars ,,So l l - N o rm,, bezeichnet.
In der fachrichenHochsprach"*;;à;;
sot-Normen ziemircn schnelrzu IstNormen.',(WûSTER,op. cit., p.Zi---"
I b d . ,p . 3 1 .
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Eine Hobelmaschine ist eîne werkzeugmaschine,die zum
Ebnen yon
M etall- und H olzoberfltichendi ent.
Les deuxièmesselimitent à énumérertous les termes,
se situant au même niveauhiérarchique,qui entrent dans I'extension
du
conceptgénérique.
Exemple:
werkzeugmaschinen
Bohrmaschinenetc.

sind:

Hobermaschinen,

schteifmaschinen,

si les défïnitions intensives sont plus explicites,
I'avantage des définitions extensivesest qu'elles sont
souvent plus
compréhensibles
que lespremières.149

l,{g

lbd., p. 31.

-812. L'INSTANCE COMPETENTE
a) L'instance extérieure

critiquant une définition "ratée" d'un concept,
survenuedansIe domainede I'esthétique,celuidu terme
d.el,informateur
crédible ("glaubwûrdiger Informant"), pawlowski (tqso)rsô
montre
combien il est délicat de se fier à une instance extérieure
aux outils
scientifiquesdont on dispose, pour se procurer des
informations
essentiellesà I'analyse.L'instance de I'informateur crédible
existe dans
les sciencessociales,I'ethnographie,mais aussi en
linguistique, sous
forme par exempledu fameux "native speaker,,,introduit
dans le débat
par la linguistiquestructurale.DansI'exemplede pawlowski,
il s,agitd,un
travail de GIEDYMIN (1964)15lqui essaied'objecriver
Ia crédibilitéde
I'informateur (I) par le biais du critique (K), capable
de relativisercelleci, donc de juger le bien-fondédes observationsde I'informateur
dans un
domaine(Dk).
On peut, selon GIEDYMIN,
I'informateurest crédiblesi

considérer que

- le taux desappréciationserronées
ne dépassepasle chiffre a, fixé par K;
- les erreurs ainsi que les cas
dans lesquels I a caché Ia vérité sont
aléatoires.En effet, selonGIEDYMIN, l-'erreurainsi que
le mensonge,
apparaissentsurtout dans un domaine précis ou dans
un nombre limité
de domaines.si la distribution de l'erreur er àu mensonge
garde une
proportion équilibrée dans tous les domaines
dans f*qîLfi-i-u
êtê
interrogé, K est er-r
-droit de conclure à une véracité upprô*i-ative des
réponses
6enn6ss.152
On voit que le jugementde I'expert, donc I'appel à
une instance compétente,reste une approche très
subjective, même
lorsqu'on essaied'introduire une instance"objective",
celle du critique,
150

TadeuszPAWLOWSKI,op. cit., p. lE9.

l5l

J' GIEDYMIN, Wiarogodnosc
(Die Glaubwûrdigkeitdes Informanten),poznan

t9u.

152

Cf. PAWLOWSKI,op. cit., p. lB9-192.
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au critique. Ceci résultedu fait qu'il n'existepas de restrictionsquant au
choix desparamètresauxquelsincombela fonction de relativiserla notion
de crédibilité. Et le domaineDk, commela valeurdu chiffre (a) ou la loi
du comportementd'un informateuridéal, sont fixés, de façon arbitraire,
par le critiquelui-même.

b) L'instance intérieure
Nous avons recouru à cette méthode lors de
l'établissementd'une première "liste des 600 termes", relevant de la
Terminologiemicro-économiquel53pour contrôler ensuitele bien fondé
de nos choix sur la basede I'analysestatistique,fréquentielle,d'un corpus
de20000mots.
Il va de soi que cette "méthode"intuitive, appliquée
isolément,ne peut être qualifiéede scientifique.L'approcheintuitive peut
être un premierconstatd'un certainnombred'unitéslexicalesrencontrées
dansun textescientifïqueanalysé:.Dans une étudesérieuse,elle doit être
accompagnéed'au moins une des autres approchesdéveloppéesdans
cette première partie, donc diachronique, sémantique,syntagmatique,
statistique,lexicalisteou contrastive.
D'ailleurs, il nous semble que le terminologue,
appliquant cette méthodeintuitive lors du dépouillementd'un texte, fait
entrer dans la catégoriedes termes techniquestous les termes qui sont
I'objet d'une analysescientifique,ce
qui équivaut,dansla plupart descas,
à l'établissement
d'une défînition.154

153

VoiTANNEXES.

154

Nous reviendronsà plusieursreprisesà cet aspectde la définition.
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ARNTz/prcHT(t 982),scHÂrzirir gsot

L'établissement de systèmesconceptuels partiels,
représentantdes segmentsdélimitésde Ia spécialitésous-jacente,permet
en outre, dans le cadre d'une analyse contrastivel55, de repérer
d'éventuelleslacunesterminologiquesde L1 (languel) par rupport à L2
(langue 2), lacunesdont on ne peut se rendre compte lors de la seule
analysedu systèmeconceptueld'unelangueisolée.
Ce que Jean-PaulVINAyl56 çen51ateà propos de
I'analyse contrastive en gênéral, nous semble donc être signifïcatif
égalementdansnotre domaine, celui desétudesterminologiques:
Autre chose en-effe-test de sign-aler... que Ia lanwe secondese
comportesur tel point précis différemmenlde la lan-guematernelle,

gu deproietersur cetîemême-iangue
seioiâi ti,i e'iteààiàide tâ
tangue
maternelle,
comme
si touteslesla4gues
aevaieiiiôÈiiaè,Èi
mêmesunîtéset appliquerlesmêmesrèstîsswt*iqù;;.'157-'

Lors d'une anaylsecontrastive,quatre cas de fïgure
entrent en ligne de compte. Nous donneronsdesexemplesaussitôtaprès
avoir énumérécesquatreaspects:

Equivalenceentre (Ll)

ett(L2)

Il y a identité des systèmes conceptuel et
terminologiquep artietsdesdeuxlanguescomparées.
Il va de soi quel'équivalence
totale, moins fréquente
que I'on ne pourait le penser,ne fait pas I'objet de I'analysecontrastive
155

Une analysecontrastivedans le couplede languesallemand-français
seraétablie
au troisièmechapitre de la deuxièmepartie àù nous appliqueronsles résultats
auxquelsnous arriveronsdanscettesectionF.

156

Jean-PaulVINAY, Enseignement
et apprentissage
d'une langue seconde,in: Le
de
la
Pléiade,
sous
la
diiection
d'Anàré Martinet, paris
lf1g"gu,_Encyclopédie
1968,p.685-728.

157

O p .c i t . ,p . 7 0 6 .

-84ou différenti"fls158, comme le
MOULTON:

constate très justement w.G.

cette connaissance^(des
dfficurtés
par desdivergences
de
structure).y^!:yt gire q9eïi-s.;qté causées
comparaison
i"{;;;
point par
point, soigneuseet systéitatiEtë..: N;;;,iiè-toiî'îéiâ*,yàïoryr,
différent(lle)'
iu4-;ô;k iài' *;;t
de contraste nous
intéressent- Lo-qyc;.
r'sque deTx-rangues util isëit'
ir
(son'

iô'r^;,"11n'v
aeïiiri^'àit po,matière
u
"r]Ji*Tiir',lr:lsry'
Décalageterminologique- position zêro tûnsL2

Dans ce cas,I'analysedu réel au niveaudes
concepts
est identiquedans Ll et L2. Pourtant,au
niveaudes ternes techniques,
l'équivalencen'est pas donnêe. La langue
Ll disposed'un terme pour
désignertel ou tel concept,mais non pas
la langueL2 0ù ce terme est
absent.

D_
écalageterminologrquedênomination"pré-térininologrque"
dansL2
L'analyse du réel est égalementidentique
dans les
deux langues.Pourtant, Lr disposed'un
termetechniquepour désigner
tel ou tel concept, tandis que L2 ne fournit qu,une
unité lexicale qu,on
peut qualifierde "pré_terminologique,,.

Décalagesémantiqueentret(Ll) ett(L2)
L'analyse de la réalité au niveau des concepts
est
différente dans les deux langues. Une équivalence
totale au niveau des
t58

Nous considéronsici lesapprochescontastlve
et dffirentiel/e commeidentiques.
Notons tout de mêmeque, au deuxième
cas, r,acïentest mis sur l,analysedes
lors de l'anal1æeaes raits- linguistique,
o'oï-'"ouple de langues
!:K;:r:::

159

\ry'M' MouLToN ' The soundsof Engrish
and.GermanA slatematic anarpis of
the contrast between*the
university oi è'ni""go press, 1962,
_s_oundiFil
citation d'aprèsJean-paulvrruev,'enr"gnr..ot
d,unerangue
seconde,dansEnyclopédiede la ptéiade,,i.
"iippr.irirr"g"
L;g";,;:;:;ô;.

-85tennes techniquesest donc exclue. Le décalage
entre t(Ll) er t(L2) se
manifeste sous forme d'inclusion conceptuelle
ou d'autres cas
d'équivalencepartislls. I 60
*
*:È

Pour situer cet aspect contrastif dans Ie
contexte
généralde ce travail, à savoir la détermination
des propriétésdu terme
technique, notons que dans le cadre de
I'approche contrastive, il est
possibled'obtenirdesrenseignements
sur l'appartenance
terminorogique,
risquonsle mot "terminologité',d'un term,
i*1r1y, gràceàune étudedu
systèmeterminologiquede L2.

1. DECALAGE
TERMINoLocIeuE - posrrroN zERo DANS
L2
Dans une étude terminologiqusl6l, SCHÂTZLE
a
comparé les tennes, allemands et anglais,
désignant les procédés
biologiquesde l'épurationdes earD(.
Le systèmeconceptuelpartiel, portant sur
les formes
de bassinsutilisésdanslesprocédésd'épuration
par bouesactivées,selon
les différents modes d'aérager62 rui
élaborj, pour chaque langue
séparément,sur la basede documentset pubrications
r63
techniques.
L'analysede sGHÀTZLE a découvertune
racuneau
sein du systèmeconceptuelpartiel (formes
des bassins)en alremand.En
effet, il n'existepas de concept générique
attribuable aux trois concepts
dérivés"Lângsbecken",
"Mischbelebungsbecken,,
et,,Kreislaufbecken,,,
qui se situeraitau mêmedegréde
conceptualisation,
donc dansla même
ligne conceptuelle
quele concept"Druckbelùftungsbecken
:
160
l6l

t62
163

Cf. chap. 2.4dece travail.

E'M' scuÀrztr.- Biolosiscll verfahren
zur Abwasserreinîgung
- Eine
terminologische
Untersuchung
(Deutsciund-Franzôrir"t
(=Diplomarbeit
de la "Fachrichtu"gqg_"*;"à!;-$;;"hwissenscrr"n l,'ilgO
Éà*i, ûbersetzenund
Dolmetschen
derUniveoilât d", s""rînd"r,,, s""iùrii"tô.'
rmenbeimBelebungsverfahren
"Beckenfo
i n Zuordnung
anr Berùftungs
art,,.
SCHÂTZLE,
op.cit.,p.14.
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Belebungsbecken
Druckbelûftungsbecken

Furchenbecken,Umwâlzbecken
(((absence
de rcrme)))
Lângsbecken
Mischbelebungsbecken
Kreislaufbeckà
Oxidationsgraben
Hawonhrinne
L'analyse analogue de I'anglais montre que
le
systèmepartiel parallèleest complet :
aerationtank
diffused-airtank
ridge-and-furrowtank
surfaceaerationtank
plug flow reactor
well-mixedreactor
continuouschannel
oxidationditch
Haworth systeml64

lil

Notons, à propos de l'anglais, r,observation
de Jean-paurvINAy: ,,Ainsi, la
tendancecomparativede làngrais, quiindiqu,1ou;ourc
soigneusement
s,il s,agit
de deux termes ou de prus àe a.*
luppà, coioià par opposition à Lower
canada' alors que le françaisopposedes?ôrmes
abroiuesrle Haut Rhin etle Bas
R&rz) se traduit ... pa; urie'iotonté.d"
egd"-ent deux objets
"-"û;Ji;,
rapprochéspar unecomparaison.Dansr" puuri"itËlï
,"u"",
on parleradeplain
et de cork-ttppedcigareties,alors que re
rrânçaisne ."rquu qu,un seul des deux
objets: cigarettesà bout de liège, ce qui rend
- '
inutile-ia traauction de plain dans
rt
I'exempleci-dessus.
Nous en concluonsque I'absenced'un terme
ne correspondpas obligatoirement
à une absenced'un concept, comme_lepensent
ani.rrzzprcHT op. cit., p.
145/46à propos de I'exemf,Ë a" sciiniâiË---"iîà.'"1e
peut être re résulrat
d'une "redon!1nce terminologique,'resse"rit
;;il;
de
ceux
qui créent et
utilisent ces termes, considérait donc
,;Ë;;"
r,existence
d,un terme
supplémentaire
dont la valeqrcommunicative
"o-rn-"
nejustifieraitp:rssacréation.
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L'analyse contrastiveperrret, dans le cas cité,
de
prévoir un nouveau terme, dont la forme,
en allemand, pourrait se
calquersur le terme anglais"suface aerationtank",
ce que proposeen
CffCt SCHÀTZLE:'IOBERFIÂCHENBELÛFTUNGSBECKEN"
. LA
graphie différente, ici les majuscules,
exprime qu,il s,agit d,une
dénominationqui ne setrouvepasattestéedansles
textesdépouillés.165
Le type de traduction proposée est courammenr
appelétraductiond' emprunt(Lehnûbersetzun . | 66
91
Dans d'autres cas, surtout lorsque la dénomination
du terme t (Lt) ne se prête pas à une telle traduction,
il est préférablede
recourir à la ctêation de toutes piècesd'une dénomination
inédite dans
L2. Ainsi, pour traduire "nonproliferationtreaty,,,
les terminologuesont
donné la préférenceau terme "Atomspernrertrag,,
et non pas à une
traduction d'emprunt, qui aurait pu avoir
une forme teile que
" Nonproliferationsvertrag" .
Mentionnonscommetroisièmetlpe de traduction,
ra
création d'un équivalentexplicatif (" Erklârungsaquiualent,')167
qui joue
un grand rôIe dans la pratique du traducteur quand
celui-ci est en mal
d'équivalentterminorogique.Ainsi, le termeanglais',denucrearization,,
se
traduit en allemand par "Errichtung von kernwaffenfreien
zonen,
("créationde zonessansarrnesnucléaires,,).
2 . D ECALA GE TE-R]I{I N O LO GI
E . D ENr O
vrvrr
M INATI ON
QIJ_
"PRE-TERMINOLOCiquB; DÀi{s
L2"sr
Une dénomination"pré-terminologiqu
e,,(L2) n,a pas
la formed'un termetechnique.Nous avonsmontré
au chapitte r.2.2 que
I'on peut établir deux grands groupes
de dénominations préterminologiques:
165

cf. SCHÀTZLE,op. cit., p.27.

166

Cf. ARNTZ/PICHT,op. cit., p.144.

t67

Ibd., p. 144.
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les équivalentsimagés;
les équivalentsexplicatifs.

mieuxàpracer,,,i:::lïiff
:'",ïT'ilïlîîî"ïiï'î:ffi ::
terminologiques si elles ont au

sein du système conceptuel de L2
indubitablementla forme et la fonction de tennes
techniques.
Notons en plus que I'existenced'une forme préterminologique peut être expriquée dans Ie
cadre d,une approche
168
diachronieue.

a) Equivalentsimagés
Font partie du premier groupe toutes les formes
dénominatives(métaphores,expressions
imagéesetc.) où l,on consrare
"un transfertd'une notion abstraitedans
I'ordre du concretpar une sorte
de comparaisonabrégêe
ou plutôt de substitrr1ien,,l69.
C'est grâce à I'analyse contrastive que l,on peut
dépisterdans L1 les dénominationspré-terminorogiques
ayantra forme
d'équivalentsimagés, puisque c'est arD( mêmes
concepts que sont
attribuéesdes dénominationsterminologiquesdans
L2.
Les termes "Konjunkturschaukel" (littérarement:
"balançoireconjonctureile")et "Konjunkturgreichschritt,,
(',pascadencé
conjoncturel")signifient,dans le domaine macro-économique,
que le
cycleconjonctureldans différentspays industriarisés,
se développeou ne
se développe pas au même rythme ou bien
de façon parfaitement
parallèle.
Dans le cas de "Konjunkturschaukel",l,économie
d'un paysx peut se trouverdansune phasede
dépressionéconomique,
tandis que celle du pays y peut traverser, ce qu,on
a appelé dans les
momentsde forte croissance,unepériodede "surchauffe',.

t68

Cf. chapitreA.

t69

MAROUZEAU, op. cit., p. llg.

89Dans le cas de "Konjunkturgleichschritt,,,
les deux
payssetrouveraienten mêmetempsdansune phase
de cycleconjoncturel
identique.
s'agit-il de mots pré-terminologiques,exprimant des
concepts"forts" de la terminologiemacro-économique,
mais sous une
forme (encore) imagée?Faut-il au contraire considérer
que ces formes
imagées servent uniquement d'intermédiaire,
au sein d,un ,,discours
rhétorique", pour arriver à expliciter "autre
chose,,, en l,occurrence
d'autrestermestechniques?
Le fait de dresserle bilan terminologique dans une
autre langue qui fait une analyseconceptuelleidentique,
ce qui nous
sembleêtre le casici, peut apporterdeslumièressur
cesquestions.
En français nous avons relevé dans une étude
de
Ernest MANDELI70 res termes "sjmchronisation(internationare)
du
cycle industriel" et "désynchronisation (internationale)
du cycre
industriel" ou
encore "désymchronisation des mouvements
conjonctulsls"lTl, qui nous semblentêtre parfaitement
équivalentsaux
dénominations allemandes. La présence, en français,
de termes
manifestement techniques appartenant au domaine
de l,anaryse
conjoncturelleinternationale, contribue donc à fixer
,,terminologité,,
la
desmotsallemands.

b) Equivalentsexplicatifs
Les dénominations pré_terminologiques peuvent
aussise manifestersousforme d'équivarents
expricatifs. Dansnombre de
cas,il s'agitde défïnitionsraccourcies.
souvent, on recourtaux équivalentsexplicatifsquand
il s'agit de rendre un terme t(Ll) pour lequel
on ne possèdepas
d'équivalent dans L2. citons comme exemple
le terme anglais
"brinkmanship" pour la traduction duquel
on a crêé en allemand le
syntagme"Kunst der politik am Rande des Krieges"
ou encore ,,poritik
170

P-.".! MANDEL, La crrse Ig74-IgE2, Les faits, leur interprétationmarxiste.
Paris1982.

t7l

Ibd., p. 8 et p. 10.

-90des kalkuliertenRisikos", conformémentà la définition que donne le
ConciseOxford Dictionary: "art of advancingto the very brink of war but
not engagingin i1".L72173
En ce qui concerneces formespré-terminologiques,
notonsque leur présentationdansles ouvrageslexicographiquesn'est pas
toujours sufïïsammentdifférenciéepar rapport aux termes techniques
proprement dits. Comment I'usager non adverti peut-il savoir que les
"équivalents" suivants que nous avons relevés dans des dictionnaires
bilingues économiquesne sont que des explicationsmais non pas des
traductions?

Mitbestimmungsgesetz

"loi surla cogestion"

GmbH & Co. KG

"SARL & Cie."

t72

Cf. ARNTZ/PICHT, op. cit., p. 145.
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En ce qui concernela genèsed'un termetechnique,la dénominationde celui-ci
traversesouventlestrois étapessuivantes:
l) Syntagme,
2) Mot composé,
3) Mot dérivé.
Le syntagmeestla forme dénominativela plus prochede la définition. (Exemple:
"Maschinezum Hobeln", à partir d'une définition qui pourrait avoir la forme
suivante:Hobelmaschine
df eineMaschine,die zum HobJlnverwendetwird.)
Le mot composé
estuneformedéjàplus condenséF
La compressionsémantiqueestencoreplusmarquéedansle casdu mot dérivé.
Le syntagmes'approche,dansla dichotomieéconomie- redondance,le plus du
deuxièmepôle. Le mot dérivéest linguistiquementplus économiquemaij moins
autoexplicatif.
Parmi ces trois formes dénominatives,chacunepeut avoir été retenuepar les
terminologues,dans le cadre de la normalisationd'un terme. Ainsi, tJ nNa
(DeutscherNormenausschu8)
a retenule mot composé,I'AFNOR (Association
Françaisede Normalisation)le syntagme(mais ie mot dérivé est également
courant),le BSI(British StandardsInstitution)a normaliséle mot compoié :
DNA

AFNOR

Maschinezum Hobeln

machine à raboter

Hobelmaschine
Hobler
(Termes normalisés en italiEte)

BSI

planing machine

raboteuse

planer
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Kartellamt

"ofïicedescartels"

Gewerbeaufsichtsamt

"inspectiondu travail
et de la main d'oeuvre"

3. DECALAGE CONCEPTUEL ENTRE rpt) eftgr.zy

Le constat d'un décalagesémantiqueentre tltt;
1121peut renvoyer

et

- àrrne conceptualisationdifférentede t(Ll) ett(L2) au
niveaudestermes
isolés;
- à la présencede deux systèmesterminologiquesdifféremment
organisés
dans les deux langues étudiées, entrainànt une conceptualisation
différented'un ou de plusieurstermesde ce système;
Le décalagesémantiqueentre deux termes pose le
problèmede l'équivalencequi peut serésumerde la façon suivante:
Absenced'équivalence;
Inclusionde L1 dansL2;
Inclusionde L2 dansL1;
Equivalencepartielle(recoupementsémantique)
;
- I'intersectionentre les deux termes qui se recoupent
est assez
grandepour attribuertGl) àt(LZ);
- Iessimilitudessé,Tfntiouesentret(Ll) ett(L2)ne
suffisentpas pour
attribuert(Ll ) à t1f21.n a
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A propos du problème de l'équivalence, cf. otto KADE, zufall und
Gesetzmâfigkeitln der Ûbersetzung,I.eipzig 1968,p. 79 et suivantes;cf. aussi
ARNTZÆICHT, op. cit., p.142.

-92a) Absenced'équivalence
Dans ce cas de fïgure, il s'agit de créer, dans L2, un
terme dont la dénomination évoquele mieux possiblele concept rendu
dansL1. Dans son étudeterminologiquesur les procédureslégislativesen
Espagneet en R.F.A., p. wILKENglTS a étudié, entre autres, la
traductiondu termeespagnol"ley de bases"qui corresponden R.F.A.,
conformément au droit allemand, à la loi formelle, autorisant le
gouvernementfédéral, les ministres ainsi que les gouvernementsdes
Lânderà arrêterdesdécretsd'applicationde la 1si.l76
Le droit constitutionnel allemand ne connaît
pourtant pas de terme désignant cette loi formelle. Le terme
"Ermâchtigungsgesetz",
correspondantle mieux par le concept qu'il
évoque, au terme espagnol, n'est guère utilisable parce qu'il entre en
collisionavecla loi de 1933("Gesetzntr Behebungder Not von volk und
Reich" qui donne à Hitler tout le pouvoir exécutif, sans passerpar le
parlemen{771.
Le terme proposépar WILKENS, pour combler la
lacune constatéeau sein du systèmeterminologiqueallemand, est donc
"Ermâchtigungsgesetzanm ErlaB von Rechtsverordnungen",qui se
distingueclairementdu terme dont la significationest trop étroitement
liée avecle passénational-socialiste.

b) Inclusionde 11dans12
On parle d'inclusionlorsquele concept de t111;est
inclu dans celui de t(L2). Le conceptde t(L2) présenteen outre un ou
plusieurstraits sémantiques(TS)supplémettluitç5.
I 78

t75

P. WILKENS, Das Gesetzgebungsverfahren
in Spanienund in der Bundesrepublik
Deutschland, 1980 (=D_iplomarbeit der
Fachrichtung Angewandte
Sprachwissenschaftsowie Ûbersetzen und Dolmetschen der UniveÀitât des
Saarlandes
in Saarbriicken).

t76

Cf. op. cit.,p.97.

177

I b d . ,p . 9 7 .

178

Cf. ARNTZ/PICHT, op. cit., p.l4?J143.
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t(Ll) = TSl, TS2,TS3,...
tu2)=TS1, TS2,TS3,TS4,....
Ainsi, le concept Kapitalgesellschaft englobe en
allemand, par rapport au termefrançaissociétéde capitaur, les S.A.R.L.
çlLlesS.A. Le terme françaisne s'appliquequ'aux S.A.; le conceptde
société de capîtaux a une extension plus réduite que celui de
Kapitalgesellschaft:tlag société de capitaux se trouve donc inclu dans
t (L2) K ap i talgesellschaft.

c) Inclusion de 12 dans11

Parallèlementà ce que nous venons de constater à
propos de I'inclusion de p1 dans LZ, on a affaire à une inclusion de sens
contraire lorsque t6l) possèdeun champ sémantiqueplus vaste, qu'on
relèvedonc pour tgl) une quantité de traits sémantiquesmoins élevée:
t(LZ) setrouveinclu danst(Ll).
Ainsi, t(Ll) sociétëde personnesenglobeen français
les S.A.R.L. aussiqui, commeil sera montré plus loin, font partie en
allemand du concept Kapitalgesellschaft.Le concept de t(Ll) est donc
plus vaste que celui de t(L2) Personengesellschaft:
t(L2) est inclu dans
tGl).

d) Equivalencepartielle (recoupement)
Si I'exclusionest caractériséepar la présencede traits
sémantiques supplémentairesde tGl) par rapport à t(Lz), nous
constatonsdans le cas de l'équivalencepartielle la présencede traits
sémantiques
communsà tltl) et t(L2). En mêmetemps,les conceptsdes
deux termes comprennentdes traits sémantiquesdifférents. Si les traits
sémantiquescommuns au( deux termes, de par leur nombre ou leur

-94importance,tendentà I'emportersur les traits sémantiquesdifférenrs,on
peut parler d'équivalence(partielle). si, au contraire, les différences
sémantiques
entrecestermespèsentplus lourd que leursressemblances,
on atteint un stade, à partir duquel il est diflicile d'identifier les deux
termescomparés.Il est pratiquementimpossiblede fïxer cette limite, la
détermination d'une équivalenceterminologique dépendant dans une
largemesuredesnormeslexicographiques
appliquéesou de I'intuition des
auteursd'ouvrageslexicographiques.
Jusqu'iéi, nous avons comparé des termes dont les
concepts,considérésisolément,sont en décalagesémantiquepartiel de
L1 parrapport àLZ.
Un décalageconceptuelentre deux termes tLl, tLz
peut égalementrésulterdu fait que les systèmesterrninologiques(partiels)
sont différemmentorganisésd'une langueà I'autre, ce qui entraîneune
conceptualisationdifférente du ou des termes étudiés au sein de ces
systèmes.
Pour reprendre un exempledevenu classiquede L.
HJELMSLEV: le "système"partiel destermesqui désignenten français,
en allemandet en danois,les concepts"bois - arbre - forêt". L'extension
de chaque terme est fonction de la place qu'il a au sein du système
conceptuelintégraldanschacunede ceslangues.
Français

Allenand

arbre

Baum
Holz

bois
forêt

Wald

Danois

trae
skov

1 7 91 8 0

t79

Cf. L. HJELMSLEY. Fûr eine stntkturelle Semanttk. In: Naumann,H. (Hg.),
Der moderneStrukf,urbegriff,Darmstadt 1973, p. 260.

t80

Cf. aussichap.2.3.
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Nous avons essayé de regrouper les différents
problèmesde décalageterminologiquequi se posent,de façon évidente,
lors d'une approche contrastive,donc lors de I'activité traduisante ou
d'un travail de documentationpréparant-:àla traduction. Dans la
deuxièmepartie de ce travail (troisièmechapitre)nous appliqueronscette
approche contrastive à un corpus de termes micro-économiques
allemands.

-96G. APPROCHE LEXICALISTE
rHLE-SCHMTDT (19E3),PHAL (1969)

C,estsur la basedesrecherchesde pHAplgl que la
linguiste allemande IHLE-SCHMID7I&2 cherche à introduire des
critères plus empiriques pour délimiter les unités lexicales de la
Terminologieéconomiquedu françaisdesrépertoiresde vocabulairenonterminologiques.
IHLE-SCHMIDT
catégoriesde lexèmes:

distingue

d'abord

quatre

1. LES QUATRE CATEGORIESLEXICALES DE PHAL ET D'IHLESCHMIDT

a) Mots grarnmaticaux
Il s'agit d'un nombre relativementfaible de mots qui
créent les structuresfondamentales,morphologiqueset syntaxiques,au
niveaudu texte: articles,prépositions,pronoms,conjonctionsetc..Dans
les langues de spécialité, la présencecroissanted'articles définis et de
prépositionsestle signed'uneutilisationplus élevéede substa161sl83.

b) Mots généraux

l8l

AndréPHAL (1969),op. cit.

t82

Liselotte IHLE-SCHMIDT,
Frankfurtam Main, 1983.

183

Op. cit., p. 167.

studien zur franzësischen wirtschaftssprache,
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Ce sont les mots de la langue commune
n'appartenant pas à la liste des mots grammaticaux, ni à celle du
vocabulairespécifique.

c) Vocabulairegénérald'origine êconomique(VGOE)

C'estA. PHAL (1969) qui,dansle cadredes travaux
portant sur l'établissementdu françaisfondamental,a crêê I'abréviation
VGOS = vocabulairegénérald'originescientifique,pour désigner

une catégortede mots caradértséspar une très gr-andeextensîon
d'emploî (due à leur polyvalence)ei une très grandecombinabilité
(due-à la puissanced'atiraction de leur noyausémique), caroctères
qui sçJgndentpour donnerà-cesmotsun remarquable
èoncomîtânts
të+
pouvoirçsqv7qn1.
En appliquant cette catégoriede mots à la languede
spécialitééconomique,IHLE-SCHMIDT a introduitI'abréviationVGOE
: Vocabulairegénéraled'origine économique,qui correspondselon elle
au vocabulaire technique, mais non terminologique de la langue de
spécialité économique, englobant à la fois le VGOS de PHAL et un
certain nombre de termes économiques assez fréquents tels que
", " Marl</DM" 91ç.185
" accroissement",
" décentralisation

d) Les termesspécialisés
Cette catégorie de mots n'est pas un ensemble
homogène, comme I'indique la dénomination en allemand, mais se
dont le degréde technicitéest encore
composede trois sous-ensembles
relativement bas pour le premier sous-ensemble("wirtschaftlich
pour
que
le
deuxième
tandis
relevantes, Material"),
("Wirtschaftsfachwôrter") et en particulier le troisième groupe
184

op. cit., p.77.
A. PHAL (1969),

tE5

L.IHLE-SCHMIDT, op. cit., p. 180.

-98("Wirtschaftstermini"), il y a lieu de parler de termes
spécialisés
appartenantau domaineéconomique.186

2. LES CRITERES D'AFFECTATION
Quelssont les critèresqui permettentd'affectertel ou
tel mot à tel ou tel sous-ensemble
? pour ses recherches,IHLE_
SCHMIDT a consultésept dictionnaires,dont trois de langue commune
(Petit Robert, Lexis, Logos) et quatre dictionnaires
économiques
(Potonnier, Thomik, Bernard-cofli, Haensch). sur
ces derniers, trois
sont desdictionnairesbilingues,tandis queI'ouwagede Bernard,/co1i
est
unilingue.

Dictionnairesde Langue:

Dictionnaire économique
encyclopédique

(l) PetitRobert
(2) Lexis
(3) Logos
(4) DEF (Bernard-Colti)

Dictionnairesde traduc_
tion frç. -allmd./allmd.-frç.
DEDC (Potonnier)
DECF (Thomik
TE (Haensch)
Pour différencierles unités du groupe 3 VGOE par
rapport aux groupes2 (Mots généraux)et 4 (Termestechniques),
IHLE-

186

Ibd. p. lE8.
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efïïcace, vue la difliculté d'une différenciationpurementsémantique:
Sont considérés comme mots généraux tous les
lexèmesqui n'ont pas la fonction de mots grammaticauxet qui ne sontpas
aflïchéscomme unités du vocabulaireéconomiquedansles dictionnaires
analysés:
. . -Lexem.e,die an Hand der iiberpr[iftenLexitgaallgemein (.. . n i
c h t als.wirtschaftsfachsprachîicheingeordiei tiiràéi,'"".â- ) aià
andererseits ni cht zt den' nîots grammati"caux'
ztt rèiniàn' sili à:l {7Les unités du I/GOE sont, par rapport aux mots
généraux,souventI'objet d'une défïnition, ce qui constitueune référence
à un emploi économique.lSSpa' rapport arx termesspécialisés,on les
reconnaîtpar le fait qu'ils sont répertoriésà la fois dansun dictionnairede
langue communesansy être indiqués comme termesspécialiséset dans
un ou plusieursdictionnaireséconomiques.189
- -. Lexeme, die (. ., ) in einemoder mehrerender Wirtschaftstexika
und in maximal einem dg, gemeînsprachlich---o-iieiitertrn
wiirterbticher als zum wirtschaftlichënFeldT:ehaii, a. i.'\iïnt
Terminusausgewiesen,- sondein nur durch f ertiiii,in--àààr nâ i spi
"ti-'
el
auf wi r tschffi i chen Gebrauch hînweisena, auls efiii i i, i a*: IV|
Pour ce qui est des terrnes techniques. IHLESCHMIDT fait les observationssuivantes:
- Les lexèmesdont I'appartenanceau vocabulaire
économiqueestnotéede façonimplicite dansdeuxdestrois dictionnaires
de langue commune et au moins dans deux des quatre dictionnaires
économiques sont considérés comme "matériau économiquement
pertineni" ("wirtschaftlichrelevantesMaterial"). "De façon implicite"

lE7

Ibd., p. 168.

188

I b d . ,p . 1 7 8 .

189

Ibd. p. 179.

190

Ibd., p. 179.

_1 0 0 _
signifiepour IHLE-SCHMIDT que le tenne en questionn'est pas classé
commetermespécialisé,mais d'abord commemot courant ayant aussiun
senséconomique(ex.: "croissance");"de façonexplicite"veut dire, par
analogie, que le terme en question est classéd'entrée comme terme
économique(ex.: "production").
- Les lexèmesqui figurent de façon implicite dansles
trois dictionnaires de langue commune et dans deux des quatre
dictionnaireséconomiquessont considéréscomme termes économiques
(Wirtschaftsfachwôrter) .
- Les lexèmesfigurant de façon explicite dans au
moins I'un des trois dictionnairesde langue corlmune et au moins dans
deux des dictionnaireséconomiquessont considéréscomme unités de la
t erminologie économique(Wirtschaftsfachterming. I 9I
Quant aux résultatsde ce procédé, nous ne sommes
pas toujours d'accord avec les classementsopérés. Ainsi IHLESCHMIDT fait apparaîtreIe terme "affrètement" dans la catêgoriedes
mots généraux, et "petit" (!) sous vGoE ce qui s'explique par
I'application de critèresautomatiquescar le mot "petit" fïgureaussidans
un dictionnaire économique. On constate donc une certaine faiblesse
dans le travail de sous-catégorisation
de IHLE-SCHMIDT, surtout
lorsqu'onserappellele sensdu siglevGoE qui supposeune connotation
économiquedestermesqui y sontregroupés.
Au chapitre précédent, nous avons présenté le
problème qui est lié au recours à une instance extérieureà I'analyse
commeseulcritèrede recherche.
En effet, ce procédé,empiriquementacceptable,ne
I'est guèred'un point de vue plus systématique,
puisqu'il ne dévoilepas
les critères (intuitifs ?) appliqués par les auteurs des ouvrages
lexicographiques
lors de la catégorisationdesmots.

l9l

Ibd., p. 19E8.
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Nous reprendrons les concepts-outilsde PHAL et
IHLE-SCHMIDT, que nous avonsdéveloppésdansce chapitre,dansla
deuxièmepartie (premierchapitre- étudestatistique)où ils nousservirons
de critères fondamentauxpour la sous-catégorisationdu vocabulaire
micro-économiqueallemand. Nous y analyseronsen particulier, avecdes
méthodes statistiques, la distribution de ce vocabulaire dans les
différentescatégorieslexicalesproposéespar PHAL.

102H. APPROCHE STATISTIOUE

HoFFMANN(198s),curRAUD(rgss)

Le recoursaux méthodesstatistiquespeut également
apporter des lumières contribuant à démarquerle terme technique des
autresmots. Nous consacreronsle premier chapitrede la deuxièmepartie
de ce travail à l'étude statistiqued'un corpus que nous avonstraité de
façon détaillée. Nous nous borneronsdonc dans ces préliminairesà
quelquesremarquesgénérales.
L'objectif des méthodes quantitatives, assistées
aujourd'hui en règle générale par I'ordinateur, consiste à trouver les
particularitésdes languesde spécialitépar rapport à la languecommune
et à étudierlespoints en quoi se distinguentleslanguesde spécialitéentre
elles.

Le problème étudié peut être de nature lexicale
(terminologique),mais de plus en plus de linguistess'intéressentaux
problèmessyntaxiques,
morphologiques,
voire mêmephonologiquesdes
languesde spécia1i1s.l92

t92

Sansentrerdansle détail du débat,voici deuxcitationspour esquisser
les points
devuesdifférents:
Es "zeichnet sich bei der Erforschung der Fachsprachen(...) eine
Enrwicklungsrichtung
ab, welcheden Fachwortschatz
nichr isoliert, sondernals
Teil eines funktionalen Ganzen betrachtet (...). Damit werden die
CharakteriStikavon Fachsprachennicht lânger auf lexikalische Merkmale
beschrânkt." (Klaus-Dieter BAUMANN, Ein vesuch der ganzheitlichen
-ouiekt
Betrachtungvon Fachtexten, in: Faclæprachen,Instument und
/ hrsg.
von Lothar Hoffmann,I-eipzig1987,p. l0).
"Der Vorrang der Begriffe in der Terminologie bewirkt auch eine andere
Einstellunggegenùberdem sprachlichenAusdruck.Nur die Benennungender
Begriffe,der Wortschatz,ist denTerminologenwichtig. Flexionslehr"und Synt"*
sind es nicht. Die Regelnhierfûr kônnenaus der Gemeinsprache
ûbernommen
werden."oryÛSTER(1979),op. cit., p. 2.)
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1. RECHERCHES
MORPHOLOGTQUES
ET SYNTAXTQUES

Au niveau de la phrase et des structures
morphologiques,L. HoFFMA1r11..1l93,
qui s'est intéresséà tous les
aspectsconcernantles languesde spécialité,doncaussià I'aspectlexical,
a entreprisd'importantesrecherchesstatistiquessur plusieurslangueset
plusieurs langues de spécialité. Ainsi, il a analysé, entre autres, Ia
fréquencedes cas en allemand.Sesrésultats- le fait par exempleque la
distribution desformes grammaticalesau singulierreprésente77.7 o/opar
rapport au pluriel, ou cet autrefait que les quatrecasnominati7singulier,
accusatif/singulier, gênitif/pluriel et nominatiTpluriel, représentent 73 o/o
de toutes les formes déclinées- permettent des conclusionssur les
relationsprincipalesau niveaude la structurelogiquede la phrase.l94
En ce qui concernela comparaisondes languesde
spécialité entre elles, HOFFMANN a constaté par exemple une
distribution différente des aflixes d'une discipline à I'autre. C'est ainsi
qu'en français le suflixe -ose, qui désigneen médecineune maladie, y
prend la huitième place parmi tous les suflixes,alors qu'il ne figure pas
parmi les dix-huitpremierssuflïxesen physiqueou rtt rhia1s.l95

193

Lothar HOFFMANN, Kommunikationsmittel
Fachsprache,Eine Einfûhrung,
Tûbingen1985.

t94

"Man kônntedabei an folgendeeinfachefunktionaleInterpretationdenken:Die
Hauptrelationim Satzist die vom Subjekt(=Nominativ)auf das direkte Objekt
(=Akkusativ)ûbergreifendeHandlung;daswird auchdadurch bestâtigt,dafrdie
Masseder VerbendenAkkusativregiert,und gilt in Singularund Plural. Tritt ein
nicht-adjektivisches
Attribut, also ein substantiv,zu subjekt oder objekt, so
steht es im Normalfall im Genitiv. Da die Eigenschaften,
die dem Subjektund
dem Objekt anhaften,meist nicht nur fûr einen,sondernfûr viele Gegenstânde
gelten, darf uns die grôBere Hâufigkeit des Genitivs nicht verwundern."
(HOFFMANN, op. cit., p. 104.)
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HOFFMANN donneà cesrésultatsla significationsuivante:"Die Texthâuligkeit
der AIÏÏxeist alsoein Wert, der nichtsiiber die lexikalischeSeiteder Wortbilàung
aussagt. Ihre Bedeutung liegt - wie der Name das andeutet - in der
Charakterisierungdes Textes.Sie bietet Anhaltspunktefûr die Textanalyse,das
Textverstândnis
usw. Das hângt mit der "Bedeutung"der AIIixe, also dem uon
ihnen Bezeichnetenzusammen,die affar nur eine "Allgemeinbedeutung,'
sein
kann, aber doch - im sinne der Informationstheorie- den Grad der
Unbestimmtheitverringert." (Ibd., p. I 16.)
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2. RECHERCHES LEXICALES

Nous pensonsavec WûSTER que les langues de
spécialitésont surtout caractérisées
par leur vocabulairespécifique.C'est
en cela qu'elles se distinguent entre elles, plutôt que par des
caractéristiquesmorphologiquesou syntaxiques.Notre analyseseradonc
limitée à I'aspectlexicalde la languede spécialitémicro-économique.
Ensuite, au niveaupédagogique,nous pensonsque
les règlesgénéralesde la grammaireallemandesont tout à fait sufiïsantes
pour permettre aux apprenantsd'encodercorrectementles unités
de la
terminologie enseignée.Les spécificités structurelles des langues de
spécialité ne peuvent donc pas jouer de rôle dans I'enseignement
terminologique, à I'exception peut-être des traits structurels généraux
existantdans toutesles languesde spécialitétels que la complexitéde la
constructiondesphrases,le niveauabstraitdu discoursetc.
Enfin, le constat de particularités syntaxiquesou
morphologiquesd'une languede spécialitéest nécessairement
le résultat
d'une étude contrastive.Si tel ou tel suflixeest plus fréquentdanstelle ou
telle languede spécialité,il I'est parce qu'il est moins fréquentdans les
autres langues de spécialité,les étudesy sont donc nécessairement
orientéesvers des couplesou des groupesde languesde spécialité.Le
recensement
terminologiquen'a pourtantpasbesoinde passerpar le biais
d'uneétudecomparative.C'estpour celaquenousnoussommes.contenté
d'étudier la terminologied'une seulelangue de spécialité,celle de la
196
micro_éconemis.
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Nous avonsexposéau chapitre2.1. les raisonsqui nous ont amenéà faire
ce
choix.

1053. TERME TECHNIQUE ET RECHERCHES STATISTIQUES
Il est diflicile de réclamer un apport immédiat de
cette approche statistique pour le problème posé dans cette partie
théorique,à savoirla déterminationdespropriétésdu termetechnique.
L'analysefréquentielleque nous effectueronsdans la
DEUXIEME PARTIE (premier chapitre) confirmera I'hypothèseselon
laquelle les unités terminologiquessont plus fréquentesque les signes
nomenclaturiques,mais que de I'autre côté les termesspécifiquerl97pris
ensembleont une fréquencesupérieureà celle que I'on peut constater
pourlesmots de la languecommune.
une différenciationlexicaledu vocabulairetechnique
selon sa fréquencepeut aboutir à une systématisationde l'enseignement
terminologique,puisqu'ellepennet, dans un contextepédagogique,de
procéderà une présentationprogressivedeslexiquespartiels.
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Le nombre des mots techniques,du VGOS et du VGOE est de 4006,celui des
motsgénérauxde 3412(fréquence
totale).cf. deuxièmepartie, premierchapitre.
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ELEMENTDE euEL so-tis-_nNSEMBLE
LExrcAL?

Nous avonsrésumédans la première section (I) les
différentesapprochescontribuant à mieux cernerles propriétés
du terme
technique. Dans cette deuxième section, nous tâcherons
d'éclaircir
quelque peu en quoi se distinguentles différents
termes désignant des
sous-ensembleslexicaux, en I'occulTence: terminologie, nomenclature,
lexique,vocabulaire,thésauruset glossaire.
ce travail nous permettra de mieux comprendre de
quelstypesde lexèmescesrépertoiresse composent,
s'il s'agit dans tous
les cas exclusivementde termestechniquesou au contraire
de mélanges
de termestechniquesavecdes lexèmesappartenantà d'autres
catégories
lexicales.
Les six termes que nous nous proposons de définir
plus précisément, en partant des définitions
données dans les
dictionnairesd'usageles plus courants(Petit Robertet petit Larousse),
se
prêtent à notre avisà êtreregroupésen trois dichotomies:
-4. Terminologieet nomenclature:
-8. Lexiqueet vocabulaire;
-C. Thésaurus
et glossaire
Les critèrespour cette dichotomisationserontdonnés
dansles chapitresA-C.

A. TERMINOLOGIE ET NOMENCLATURE

Le sens du mot "Terminologie" n'est pas sans
ambiguité. souvent, il n'est pas suffisammentdélimité par
rapport à
d'autrestermesqui désignentégalementdes "répertoiresde mots,'.

-107Pour clarifier quelque peu les champs sémantiques
des différentstermes désignantde tels répertoires,nous nous sommes,
dans un premier temps, tourné vers le Petit Robertl98 G.R.)199 et le
Petit LarousseIllustré(P.L. t. p00.

I. TERMINOLOGIE
P.L.I.:
"Ensembledes termesparticuliers à une science,à un art ou à un
domaine.,//Etudes dei dénominati,onsde conceptset d;objàts A;i;
lesdomainesspécialisés
du savoir.'
P.R.:
"1. Ensembledes mots techniqttesappartenantà une science,un
art, 4 un chercheurou un-groupede-ihercheurs.v.Nomenclaiure,
vocabulaire. La terminolôgie-.de la médecinei-de ta àitiqu:e
cinématographique.Terminôlogie grammaticale.Choisir, ciee, ûià
terminologie. Dan! l-a yerryinglogiefrançaise, anglaîse (d'une
sclence). La terminologie de Leibniz, de Martinet. vocabulaîre
dîdact îque 4' u-r^
glg upe-i.o_c
!al.- " 1-! vi ei il e termi notogi e nui inilàï ré
et libéralede 1848"
(MART.
du G.).
Etude yst(ma1i,que des "termes" ou mots et syntagmesspéciaux
servant à dénommer classes d'objets itt éoncepîs
(v.
Lexicographie);prtncipesgénérauxqui irésident à cette -étude.'La
te,rminologierelève-largement
de Ia lekicologie*. " La création, dans
chaqueministère,de commissions
de termiiorogie" (J. cHIriAC).
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Nous avonsrecouru à ces dictionnairesd'usageparce que l) les dictionnaires
d'usagepeuventdonnerau linguisteun premier repèrelui permettantde mieux
définircesmots; 2) lesdictionnairesde linguistiqueiconsulæsne dé{inissentpas
d'une façon satisfaisanteces termes,permettantde les démarquerles uns âes
autres (Dictionnaires consultés: Th. LEwANDowsKI,
Linguistisches
rlôrterbuch, Heidelberg 1975;l. MAROUZEAU, Lexique de la Telminologie
linguistique,Paris 1951.

199

Paul ROBERT (éd.), Dicttonnatre alphatÉtique et analogtquede la langue
lrançaise, Paris 1977.
Petit Larousselllustré, Paris 19E7.
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2. NOMENCLATURE
P .L . I . :
"Ensembledes termes techniqtes d'une science ou d'ttn art : la
nomenclaturechimique.
P .R . :
" 1. Ensembledes-t-ennes
employésdans unescience,une technique,
un art..., méthodiquement
èlassés;méthodede classementde ces
termes.Y. Terminologie.Nomenclaturesystématique."fInnom qui
ne semblait pas avoir été encore adowé offîciëllement dans la
nomenclaturebotanique" (RO_MAINS). 4ste méthodique des
objets.-des élémentsd'une'collection*.'v. catalogue, inientaire,
recueil, répertoire. La nomenclaturedes douanesl Nomenclature
iury/iryp : ensemble systématique de rubrtques (mots ctés)
utîlisables en înformatiquêjurtdiE)e.
Ensemble(-es-formgs (mots, expressions,morphèmes)répertoriés
dans un dictionnaire, un lexiSue et faisant'l'objet'd'in articre
distinct. v. Liste, recueil. Compléter la notienclature d'un
dictionnairepar un supplément.

3. TERMINOLOGIE ET NOMENCIÂTURE

Petit Robert et Petit Laroussedonnent presquela
même définition pour "Terminologie" et "Nomenclature". Le petit
Robert introduit un élément supplémentaire pour définir
"Nomenclature",celuide "méthodede classement
destermes".
Cet aspectd'uneprésentationméthodiquedes termes
au sein de la nomenclatureest décrit plus précisémentpar wûSTER
G97D20Iet HOFFMANN (1985)202.
Ce dernierdéfinit la Terminologie

201

Eugen WÛSTER, Einl[hrung in die Allgemeine Terminologielehreund
terminologische Lexikographie, Schriftenreiheder Technischen Universitât
Wien,Wien 1979.
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commele vocabulairetout à fait spécifiquedeslanguesde spécialité203.
La Terminologieconstituele secteurdu lexiquequi est le plus
susceptible
d'une interventionrégulatriceet ordonnatricedesterminologues.
La Terminologie, elle-mêmeun sous_ensemble
au
sein du systèmelexicalglobal d'une langue,se composed'autres
sousensembles,thématiques,représentantles termesdes différentes
langues
de spécialité.ces sous-ensembles
sontappelés,euxaussi,terminorogies.
Dans la mesureoù l'on parre ausside terminologie
fiscale ou de terminologie grammaticare,iI est égalementpossible
de
considérer des domaines partiels des langues de spécialité
comme
terminologies.
Par rapport à cesdéfinitionsévoquantdesrépertoires
de termes, à plusieursdegrésil est vrai, nous mentionnerons
un emploi
supplémentairedu terme "terminologie", celui auquelfait allusion petit
le
Robert quand il parle d"'étude systématiquedes 'termes,
ou mots et
syntagmesspéciauxservantà dénommerclassesd'objetset concepts,,
et
de "principesgénérauxqui présidentà cette étude". C'est à
ce sensdu
mot terminologieque corresponden allemandla "Terminologielehre,,
(ou
"Terminologiekunde"),
teme introduit dansle débatpar le terminologue
autrichien Eugen wTlsTER, connu surtout, après la deuxième
Guerre
Mondiale, pour ses travaux dans le cadre de la normalisation
internationale au sein des commissions de terminologie
et de
normalisationde I'UNESCO.
yy$518p204 établit encore une
différence enrre
"SpezielleTerminologielehre"(Scienceterminologique
portant sur les
terminologies spéciales ou
particulières) et
"Allgemeine
202

Lothar HOFFMANN, KommunikationsmiuerFachsprache:
etne EinJùhrung,
Tûbingen1985.

203

LotharHOFFMANN, op.cit., p. l5g.

2U

- Ein Grenzgebietzwischen
Eugtl \ryÛsTER, Die AtlgemeineTerminologielehre
Logik,
ontologie,
Informatik
und
den-sachwissenschaften,
loryhwisleyschaft,
In: Linguisticsl19 (1974).

-110Terminologielehre"(Terminologiegénérale).La premièrecorrespondà la
recherchesystématiqueet ordonnéedu vocabulaireterminologiqued,une
langue de spécialitédonnée; elle est identique pour lui à la lexicologie
appliquéeà une languede spécialité.La deuxièmeest ce qu'il appelleune
"terrrinologische Grundsatzlehre" (principes de
base concernant la
tenninologie) qui, selon lui, n'est pas simplement la somme des
différentes "Terminologies spéciales" mais une science étudiant les
principesgénérauxvalablespour toutesles languesde spécialité
et même
Pourtoutesleslangues.205

a) Les cinq acceptionsde "Terminologie"
Au total, nous pouvons distinguer cinq emplois
différentsdu mot "terminologie":
-l) secteurdu lexique d'une langue représentant
le
vocabulaire des langues de spécialité considéréesdans leur ensemble
(Terminologiede la "langue");
-2) sous-ensemble de l) correspondant
vocabulaired'une languede spécialité(Terminologied'une science);
-3) domaine partiel d'une langue de
spécialité
(Terminologied'un domaine).
-4) scienceterminologiqueportant sur les principes
terminologiquesd'une languede spécialité(Terminologiespéciale).
-5) science terminologiqueétudiant les principes
générauxde toutesles languesde spécialité(Terminologiegénérale).
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EugenWûSTER, ibd., p. 63.

.II1b) I,a propriété énumérativedes"Nomenclatures"

Quant a\x nomenclatures,elles forment aussi des
sous-ensembles
de la terminologie,mais cettefois systématiques,
et non
pas thématiquescomme c'étaitle cas pourles points 2) et 3). En effet,
dans les sciencesnaturelles, surtout en médecine, en chimie et en
biologie, on distingueun systèmede noms génériques(ou généraux),la
terminologie,de différentssystèmesde mots spécifiques(ou individuels),
lesnomenclatures.
Ainsi, sont affectésen biologieau nom génériquecanis
plusieursnomsspécifiques,les espèces,que sont par exempleles chiens,
les loups et les chacals: canisfamiliaris, canislupus, canisaureus,canis
mesomelas,canisadustus...
Les mots apparaissant dans les nomenclatures
constituent de pures énumérations,ils représententles objets de la
sciencedonnée, tandis que les termesde la terminologiefont partie du
systèmeconceptuelet méthodologiquede la science.ce qui nous paraît
essentiel,c'est qu'on ne peut définir une unité de la terminologiesans
recourir au nom génériquesupérieur,ce qui n'est pas le cas des unités de
la nomenç1a1u1s206.
En effet,ce n'estpasau niveaudesnomsspécifïques
qu'on trouve les traits caractéristiquesqui déterminent les différences
entre eux ("differentia specifica"),mais au niveaudestermesgénériques.
Cependant,il estpossiblede décrireun nom spécifïqueen énumérantses
traits caractéristiques,ce qui permetnormalementde le situer au sein du
systèmede classificationauquelil appartient.
Commenous I'avonssoulignéplus haut, le terme de
nomenclatures'applique en règle généralearx disciplinesde sciences
naturelles,telles que la biologie, la médecine,la chimie. Néanmoins,
mêmedans notre domaine de la terrrinologieéconomique,nous pensons
qu'on peut appliquerle modèlequ'impliquela dichotomieTerrrinologieNomenclatureaux lanlues de spécialitééconomiqueou juridique. (Cf.
chapitref, C = classificationdestermesfiscaux.)
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Cf. chap. C.
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La constitution d'une deuxièmedichotomie, lexique
et vocabulaire, nous sera possible gràce arx observations de
GUIRAU9207 pour lequel le vocabulaireestI'actualisationd'une entité
virtuelle:le lexîque.208
Citons d'abord les définitions dans les dictionnaires
d'usage:

1. LEXTQUE
P .L . I . :
"Ensembledesmotsayantunevaleurde dénominatîonetformant la
langued'une communauté,d'une activîtéhumaine,d'un indîvidu.
,/,/ Dictionnaire composantla liste alphabétiquedes terrnesutîlîsés
dans une science ou une technique.// Forme abrégée d'un
dictîonnaîrebilingue.
P.R.:
" l. Yx. Dictionnaire.Mod. Dictionnaîresuccînctd'une scienceou
d'une technique, d'un domaine spécialisé. V.Glossaire.Dictionnaire bilingue abrégé. l/. Vocabulaire.-Recueildes mots
employés par un auteur, dans une oeuyre littéraire.
V.Index.Lexiquede Cicéron,de la Bntyère.
P.R.:
(1888).Ling.. L'ensemble des mots d'une langue, consîdéré
abstraitementcomme un des élémentsformant le code de cette
langue. V. aussi Vocabulaire.Etude du lexique. V. Lexicographîe,
lexicologie.-Spécialt.Ensembledes mots employépar un écrivain
dans sesoernres.La richessedulexiquede Proust."

207

P. GUIRAUD, Problèmeset méthodesde la statistlquelinguistique, Dordrecht
1959.

208

I b d . ,p . 8 4 .
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2. VOCABUI.AIRE
P.L.I.:
"Ensemble des mots-, ayant une valeur de dénomination, qui
appartiennentà une langue, à une science,à un art, à un milieu
social, à un auteur, etc. /,/ Dictionnaire abrégé limité à
I'essentiel."
P.R.:
"Dictionnaire succitû-qui ne donne que les mots essentîelsd'une
langue.vocabulairefrànçais-anglais.'- D ictîonnairespécial isé dans
une science,un art (v.LexiqueJ, un état de lansue (y.Glossaire).
-' (...) Livre d'enseignement
côniacréàl'étudedes"mois.(... )
( 1762) . Ensemblede motsdont disposeunepersonne.(. . . )
(1803).-Termes spëcialisés(/'une .science,d'un dfr, ou quî
caractérisent urye
- foryle_ d'e;p4it),,vocabulaire juridiqûe,
sociologique,technique.V. Termiiolo'gi, (. . . )
lirç. Motq d'une langue considérés dans leur histoire, leur
Jormation,leur sens.(... ) "

3. LEXTQUEET VOCABULAIRE
a) Lexique: entité virtuelle
b) Vocabulaire:actualisationdu lexique
Pour définir le sens du mot lexique, nous partons
d'abord de la triple différenciationproposéepar le Petit Larousse,selon
lequelon entend par lexiEte :
-1) "L'ensemble des mots (...) d'une communauté, d'une activité
humaine,d'un individu."
-2) "un dictionnaire (...) alphabétiquedes termes utilisés dans une
scienceou technique."

-I14-3) "La forme abrégêed'un dictionnairebilingue."
Si on se réfère à la première définition, extensive
puisqu'elleétendle sensde lexiqueà un ensembleintégral, nous pouvons
créeravecGUIRAUD une dichotomielexîque- yocabulaire:le lexiqueest
d'aprèsGUIRAUD

'rl;i::,11ile desmotsdu stockmémorield'où sonttirés lesmotsdu

Et selonle mêmeauteur:
"Le vocabulaired'un texte est le reflet du lexîquemental d'où il est
tiré, de I'ensemble,,91t0^ort dont I'auteur dispose pour la
composîtiondu texte.
En termessaussuriens,on pourrait donc parler, dans
le casdv vocabulaire
, de l'actualisationd'une entitévirtuelle, le lexîque.
Quant à la deuxièmedéfinition de PL concernantle
lexîque(dictionnairealphabétique),nous pensonsqu'elle est compatible
avecla dichotomieselon GUIRAUD. Mais nous lui donneronsun sens
légèrement différent: au lexîque (recueil de mots classés par ordre
alphabétique)pourrait correspondrevn vocabulaire,identique avecceluici quant aux mots qu'il contient,mais sansclassementalphabétique.
Quant à la troisième acception de lexique ("forme
abrégéed'un dictionnaire bilingue") à supposer qu'elle soit vraiment
courante(Le Petit Robert ne la donne pas), elle ne se marie plus avecle
modèledichotomiqueétabliselonGUIRAUD.
Notons que les deux termes (lexiqueet yocabulaire)
semblentêtre considéréssouventcomme des synonynes, par exemple
dansles définitionssuivantes:
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Ibd., p. E7

210

Ibd., p.84

1 1 5PLI: lexique:
" Formeabrégéed'un dictionnairebilingue."
PR : vocabulaire:
"Dictîonnairesuccînctqui ne donneque les mots essentielsd'une
langae. Yocabulaîre
françai s-anglais."
rË

Pour nousrésumer,il nous sembleque les définitions
donnéesdans les dictionnairesd'usageanalysésne sont pas susceptibles
d'éclairer le "désordre"terminologiquerégnantau niveau des acceptions
destermeslexiqueetvocabulaire.On peut leur attribuer quasimenttoutes
les acceptionspossiblesdans le domaine des termes qui désignentdes
ensemblesde mots (cf. les définitionsdonnéesdansle Petit Robert).
La dichotomie présentéeselon GUIRAUD pourrait
clarifïer la situation terminologiquedans ce domaine, elle permettrait en
outre de rétrécir le champ sémantiquedes termeslexique et vocabulaîre
dont la signification,suivantles définitionsprésentées,empiètetrop sur
les significationsdesautrestermesdésignantégalementdesrépertoiresde
mots, commepar exempleterminologie,glossaireou thésaurus.

-116C. GLOSSAIRE ET THESAURUS

La troisième dichotomie thésaurus et glossaire
regroupe deux répertoiresde termes techniques, sous forme livresque
(écriteou informatisée),destinésà un public de spécialistesou de lecteurs
avertis.

I. GLOSSAIRE
P.L.I.:
"Dictionnaire expliquantles mots rares d'une langue, d'une oeuyre
littéraire, d'un traité. // Ensemble des teftnes relatifs à une
activitédonnée."
P.R.:
"Dictionnaire qul donne I'explication de mots anciens ou mal
connus.LeGlossairedu bas latin de Du Cange. Lexique d'une
langue vivante,spécialt. d'un dialecte ou patois. Lexique d'un
domainespécîalisé. Y.M iuoglo ssaîre. Glossaire de génétique.

2. THESAURUS
P.L.I.:
" Dictionnairedestinéà aider la recherchedanscertainesdisciplînes
et contenant, pour chaque mot clé, les tennes similaires ou
synonymes."
P.R.:
" 1. Recueilou lexiquedephilologie ou d'archéologie.
(mil.XXe; sous l'infl. de I'angl.). Docum.,ling. Répertoire
alphabétiquede tennesnormaliséspour l'analyse de contenuet le
classement des documents d'information. Les thésaurus
techniques.On écrit aussiTHESAURUS."
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3. GLOSSAIRE ET THESAURUS

Glossaire et thésaurus ont en commun qu'ils
représentent,contrairementà la terminologie, une sélection de termes
rares d'un domaine spécialisé.Ils comportent donc, pour des raisons
pragmatiques,desomissions.

a) Glossaire- Rêpertoirede mots rares
de la langue commnne
Dans I'acception courante, le glossaire regroupe
que
donc des mots rares de la languecommune.C'est aussila définition
Taschenlevi1çsnLLl.
donne, pour les pays germaniques,le Meyers Grosses
Le glossaire,peut être orienté vers des mots vieîllis ou dîalectaux, ou
encoreéffangers.zl2

b) Thésaunrs- répertoire systématique
ei hiérarchiquedè termestechniques
Par rapport au glossairequi, comme nous venonsde
le dire, est un répertoirede mots qui n'appartiennentpas à une languede
spéciatité, le thésaurusest un important outil dans le domaine de la
classificationterminologique.Il introduit des indexationsrenvoyant à la
hiérarchielogiquedesconcePts.
Ainsi on part, dansla présentationdu thésaurus,des
termes généraux,en descendantau fur et à mesuredans la hiérarchie
conceptuelledes termes. Pour situer la position logique d'un terme par
rapport à un autre, on a élaboré un ensemblede descripteurs,souvent
sousforme de siglesanglais,juxtaposésalD(termes:

2tl

Meyers GrossesTaschenlexikonin 24 Biinden, Bibliographisches Institut,
MannheimlgEl - StichwortGLOSSAR.

2t2

rbd.
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BT
NT
RT

(broad term)
(narrow term)
(relatedterm)

symbolelogique : >symbp[qlogique:-<
ZLJ

Le terme générique (BT) englobe un ou plusieurs
terme(s) dérivé(s) (NT). On parle de relation d'appartenance
("Zugehôrbeziehung")lorsque derurtermes appartenant à des échelles
conceptuellesdifférentes(RT) sont mis en rclv1isa.2L4
n nous paraît important de souligner que
l'établissementd'un thésaurusest un travail de normalisationqui consiste
à

a) créeruneclassificationdesconceptsd'un domainespécialisé;
b) faire une sélectiondesconcepts;
c) faire une sélectiondes dénominationsqui consistesurtout à éliminer
tous les synonymeset homonymes.

Les points a) et c) sont identiques dans le travail
terminologique.Mais c'est seulementdans le cadre de l'établissement
d'un thésaurusqu'on s' attacheà faireunesélectiondesconcepts(b). 215
En règlegénérale,le thésaurusestunilingue. En effet,
le système hiérarchique des concepts dans un domaine spécialisé
quelconque change d'une langue à I'autre au fur et à mesure de son
présentépar le thésaurus.
déroulementsystématique,

**
I

213

wÛsTER (1974),op. cit., p.99.

2t4

I b d . , p . 9 5 ,c f c h a p .I I , 2 .

215

I b d . ,p . 1 0 1 .
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Cette deuxième section nous a permis de mieux
comprendre à quel sous-répertoirelexical le terme technique doit être
attribué.
Si la terminologie,/nomenclature
d'une langue de
spécialitése composeuniquementde termes techniques,nous pouvons
considérerqu'un lexique/vocabulaire,du point de vue de sa composition
lexicale,n'estpas orientéobligatoirement
versleslanguesde spécialité,et
par là même vers les termes techniques:ses contours, souventflous,
varient selon le segmentlexical fixé par I'auteur du lexique/vocabulaire
qui peut être global ("lexique,/vocabulairede I'allemand") ou être
fabriquéselondescritèresparticuliersqui ne sontpas les critèresauxquels
on recourt pour regrouper des termes techniques: critère temporel
("lexique/vocabulaire de I'allemand moderne"), critère philologique
("lexique,/vocabulairede Sartre") etc. Puisque le domaine, dont le
lexique/vocabulairereprésentele "répertoire des mots essentiels",re
conespond pas à une spécialité bien définie, la structure lexicale du
lexique/vocabulaire regroupe donc obligatoirement des termes
techniquess! desmots "non-techniques".
Ces observationsse trouvent cependantrelativisées.
L'opposition entre terminologieet nomenclatured'une part et lexiqueet
vocabulairede I'autre ne serait nette que si les contours des spécialités
étaientbien tracés,cequi ne noussemblepasêtrele cas.
Toutefois, nous pensonsqu'il existe quelque chose
comme une "identité terminologique" au sein de chaque spécialitéqui,
sans être I'objet d'une description systématique,dispose de critères
intuitifs pour réclamertel et tel terme pour elle, et pour en excluretel ou
tel autre.
En ce qui concerne la forme sous laquelle sont
présentésces répertoireslexicaux,une dernièreobservationpeut encore
être faite: terminologie,nomenclature,Iexîqueet vocabulairene sont pas
obligatoirementprésentéssous forme de recueilsde mots puisque I'on
peut parler par exempledu vocabulaire4exiqued'Umberto ECCO, sans
que celui-cisoit documenté,ou bien de la terminologie/nomenclature
des
arts martiarx. L'emploi de glossaireet thésaurus,par contre, suppose

_1 2 0 _
I'existenced'une représentationdocumentée,livresque ou informatisée
selonle cas.
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Conclusion

Nous avons analysédans cette première partie huit
"approches"linguistiquescontribuant à éclaircir les propriétésdu terme
technique, le nombre de ces approchesn'étant pas limitatif, d'autres
schémasd'explicationqui nous auraientéchappés,étant concevables.
Nous en retenonsles conclusionssuivantes:

- le terme technique,commetous les lexèmes,
estune unité lexicaleévolutive,avec,à sa création,une forme redondante
qui se comprimeau fil de son existence(approchediachronique);
- on peut également constater une relativité
synchroniquedu terme technique, en ce sens que son identifïcation
comme tel ou comme unité linguistique attribuée à une autre catégorie
lexicalepeut varier selonle contexteglobal danslequelil figure et I'angle
souslequel on le considère(approcherelativiste);
- une analyse des systèmesconceptuelsdans
lesquelssontplacésles conceptsdestermestechniques,permetmieux de
se rendre compte de leur "signification", surtout dans une perspective
contrastiveet didactique(approchesémantique);
- I'environnementimmédiat des mots au niveau
de Ia phrase peut fournir des critères pour déterminer leur technicité
(approchesynta:rique)
;
- un lexèmefait partie de la terminologie d'une
spécialité s'il est défini et répertorié dans une liste (thésaurus ou
glossaire),publiée éventuellementpar une associationde normalisation
(approchenormative);
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on peut repérer d'éventuelles lacunes
terminologiques dans une langue A lors de I'analyse du système
conceptueld'une langue B (et vice versa). Si le terme (et la définition
renvoyantà son concept)edste dans la langue B, on obtient des critères
pour créer un emprunt ou pour "terminologiser" un mot existant mais
"pré-terminologique",
relevédansla langueA (approchecontrastive);
- on peut procéder à une affectation lexicale
quasi "automatique" en établissantune hiérarchie de la technicité des
mots au sein d'un vocabulairespécifique,et ce d'aprèsle nombre de fois
où les dictionnaires(d'usageet techniques)mentionnentun mot donné
etlou le spécifient comme terme technique; une sous-catégorisation
lexicale du vocabulaire technique d'une spécialité permet en outre de
mieuxse rendre compte du fait que le vocabulairespécifiquese compose
d'au moins deux catégorieslexicales(les termestechniquesproprement
dits, d'une part (terminologie), le vocabulairegénéral d'ortentation
scientifique,/ vocabulairegénërald'ortentationtechniqued'autrepart), ce
dernier étant souvent emprunté à d'autres spécialités ou sciences
(approchelexicaliste);
- une différenciation lexicale du vocabulaire
technique selon sa fréquence peut aboutir à une systématisationde
I'enseignementterminologique,puisqu'elle permet, dans un contexte
pédagogique,de procéderà une présentationprogressivedes lexiques
partiels(approchestatistique);

Dans un deuxièmetemps, nous avons considéréle
terme technique en tant qu'élément des répertoireslexicaux que sont
terminologie,nomenclature,lexique,vocabulaire,glossaireet thésaurus.
La questionposéeétait de savoir si, dans la compositionlexicale de ces
répertoires,le terme technique est l'élément exclusif, prépondérant ou
seulementsecondaire.
Notre conclusion a êtê que le terme technique est
l'élément essentieldes répertoires que sont la terminologie (dont la
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n'estqu'unepartie) etle thésantrus,
qui est une présentation
systématiqueet écrited'une terminologie.
Le termetechniqueestplutôt l'élémentsecondaire
du
vocabulaire./lexiqueainsi que du glossaire.

**
*

Dans la deuxièmepartie nousappliqueronsquatre
de
cesapprochesétudiéesà un corpusmicro_économique.
L'étude statistioue(premier chapitre) sera basée
sur
les approches G et H, l'étude sémantique (deuxième
chapitre) sur
I'approchec, l'étudecontrastive(troisièmechapitre)
sur l,approcheF.
Quant au choix des quatre approches, nous en
évoqueronsles motifs dansI'introduction de la
deuxièmepartie.

DEI.XIEME PARTIE

Etudesstatistique,systématiqueet contrastive
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fntroduction

LA TERMINOLOGIE DE L'ECONOMIE D'ENTREPRISE DANS
L'ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND LES RAISONS DE NOTRE CHOIX

Quiconquesouhaitefaire desétudeséconomiquesen RFA
doit choisir entre la Volkswirtschaftslehre,
macro-économique,correspondant
en France aux ScienceséconomiEres,et la Betrtebswirtschaftslehre,
microéconomique,dont le cursuscorrespondantest en France, toutes proportions
gardées, l' Economie d' Entrep rise/ Ge stîon d' Entreprise.
Du point de vue historique,la Betriebswirtschaftslehre
est
une sciencerelativementjeune dont les débuts remontent à la fin du 19ème
sièclelorsquefurent crééesen Allemagneles premièresEcolesSupérieuresde
Commerce ("Handelshochschulen", aujourd'hui f'F'achhochschulen")
destinéesà former les futurs cadres des entreprisesdont les connaissances
devaientêtre davantageorientéesversla pratique que cellesdesfonctionnaires
travaillant dans les administrationsde I'Allemagneimpériale, formés dans les
Universités.l
C'est justement le caractèrepratique de cette formation
professionnellequi, nous semble-t-il,la rend plus propre à être intégréedans
I'enseignementde I'allemandau sein d'une filière professionnelle,telle que les
BTS trilingues ou "Langues Etrangères Appliquées" qui se veut une
préparationdirecteà la vie active.
Du point de we linguistique,force est de constaterque le
langage économiqueutilisé "sur le terrain", donc dans les entreprises,les
banques et certaines administrations, est celui de la comptabilité

Gùnter WÔHE, Eitttùhrungin die AllgemetneBetiebswtrtschaftslehre,
Miinchen 19E6,
p. 57.
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juridiques et non pas desthéoriesmonétaires,celui du marketinget non pas de
l'équilibre du marché.
Aussisommes-nous
convaincuqueles étudiantsdesfilières
citées qui étudient la terminologie de la Betriebswirtschaftslehrese trouvent
mieux préparés que d'autres à faire face aux problèmes linguistiques d'un
environnement professionnelétranger, en particulier lorsqu'ils ont choisi
d'effectuerle stagepratique, obligatoiredansle cadrede cesformations, dans
un paysgerrnanophone.
Un autre élément qui nous paraît être un argument en
faveur de notre choix d'analyserla terminologie micro-économique,réside
dans le fait que cette discipline est plus "allemande" que sa soeur aînée, la
Volkswirtschaftslehre, de même que I'Economie d'Entreprise est plus
"française"que sa concutrente,les Scienceséconomiques.
Ces dernièressont en effet dans une plus large mesurele
résultat d'une réflexion globale, internationale, si bien que les vocabulaires
utilisés, les terminologies sont beaucoup plus standardisésque dans le
domainede la micro-économie.
Les particularismesnationaux dont nous relèveronsde
nombreux exemples, ne constituent-ilspas au contraire une sorte d'accès
privilégié au domaine en fait abstrait de la terminologie, en pennettant de
mettre en rapport la linguistique et la civilisation?C'est là en tout cas une
dimensionde I'enseignement
de la terminologiequi nousparaît essentielle.

LES QUATRE APPROCHES RETENUES

Parmi les huit "approches",développéesdans la première
partie afin de mieux déterminerles propriétésdu terme 1sçhnique,nous avons
choisi d'en appliquer quatre à la terminologie micro-économique de
I'allemand:
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PREMIER CHAPITRE
- I - I'approchestatistique;
-2- l' apptochelexicaliste;
DEUXIEME CHAPITRE
-3- I'approche systématique(classification);
TROISIEME CHAPITRE
-4-l' approchecontrastive.

Les approchesrelativiste(l), diachronique(2), normative
(3) et syttaxique(4) n'ont pas été retenuesparce que
la première exclut, par définition, toute recherche
systématiquevisant à délimiter le terme technique par rapport à d'autres
catégorieslexicales;
- I'application de la deuxième supposerait une
méthodebien différente(comparaisonde corpusd'époquesdifférentes)ce qui
sortirait du cadrede ce travail, orientéversles applicationsdidactiques;
- la normalisationdu terme techniquene ressortpas
du domainedu linguistemais de celui du spécialiste.
- puisque nous situons notre travail dans un cadre
lexicologique, nous n'avons pas non plus tenu comptc de I'approche
syntalrique, I'application de celle-ci supposant une base théorique et
méthodologiquedifférentede celle quenousavonschoisie.

Le chapitre premier sera consacréà une étude statistique.
Nos recherchesporteront sur un corpusd'environ 15.000mots que nous avons
d'abord traité à I'aide d'un programmede concordancepour obtenir une liste
complètedesmots utilisésdansce corpus,ainsi que leur fréquence.
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ensuite à l'établissementdes quatre catégorieslexicalesselon PHAL (mots
grammaticaux,mots généraux,vocabulairegénéral d'orientation scientifique
(économique)et Terminologie).
Au sein du vocabulaire économique, nous séparerons,
selon les méthodesdécritesdansla premièrepartie, la TERMINOLOGIE de
la NOMENCIATURE.
Sur la base des recherches de GUIRAUD2, nous
étudieronsl"'eflicacité"3 du vocabulaireéconomiquepour aboutir ensuiteau
"taux de couverture", nommé ainsi par HOFFMANN4 dans la suite des
recherchesde GUIRAUD. Cette méthode nous permettra, en fonction du
degré de technicité et de la fréquencedes mots dans le texte, d'établir un
lexique de basedu vocabulairemicro-économique,ainsi que des lexiquesplus
spécialisés,se calquantsur le premier.
Un tel travail, qui se propose surtout de différencier le
vocabulaire économique selon sa fréquence, peut aboutir à une
systématisationde I'enseignementlexical, puisqu'il permet, dans un contexte
pédagogique,de pratiquerun enseignement
successifdeslexiquespartiels.
Au total, nous espéronscontribuer, dans le cadre de ce
premier chapitre, à un meilleur choix des termes et du vocabulaire nonterminologiquelors de I'enseignementde I'allemandtechniquedansdesfilières
professionnelles, telles que les BTS trilingues et "Langues Etrangères
Appliquées".

Dans un deuxièmechapitre, l'étude systématique,nous
établirons une classificationde la terminologie micro-économiqueselon les
sept
domaines
constatés:
PRODUKTIONSFAKTOREN,
RECHTSFORMEN, STEUERN,
PRODUKTION,
MARKETING,
I NVESTITION/FINANZIERUNG et RECHNUNGSWESEN.

2

P. GUIRAUD, Problèmeset méthodesdc Ia statistiquellngutstt4ue,Dordrecht1959.

3

lbd., p. 93.

4

L. HOFFMANN (19E3),op. cit., p.25E/259.

-129l-e résultat de cette classification, un petit thésaurus
"Economie d'Entreprise", s'inscrit dans une conceptionpédagogiqueglobale
puisque le fait de situer un terme au sein du systèmeterminologique auquel il
appartient perrret à I'apprenant d'accéderà une meilleurecompréhensiondu
terme isolé.

L'objet du troisième chapltre sera l'étude contrastive.
Nous étudierons les problèmes qui se posent lors de la recherche d'une
dénominationéquivalentedans une langue cible. Nous analyseronsdonc les
diflicultésrencontréesau niveaude la traduction de I'allemandversle français,
en vérifiant les traductions proposées dans sept dictionnaires bilingues
spécialisésdansla langueéconomique.
Notre objectif sera, non pas d'améliorer en substanceles
dictionnairesexistants,mais de montrer commenton peut, dansune situation
didactique, sensibiliserI'apprenantafin qu'il comprennemieux les problèmes
qui seposentlors de la transpositionterminologiqueet se dote d'une approche
critique lorsqu'il consulteles dictionnaires,attitude qui devrait à moyenterme
contribuer à une mellleuretraduction destermes.
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PouRuN METLLEUR
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A. ETABLISSEMENT ET ANALYSE DU CORPUS

URq_A!|,'METHODE' rNTUrTrvE
1..L-EB-E_Cq
II\ LISTEDES600
TERMESICÔNPÙSPTIiT,^iN.-N.MERBACH)
La premièreétape dansl'établissementdu corpus a été le
résultat d'une "approche intuitive".5 pour préparer notre cours
de
Terminologie économique appliqué à
l'Economie d'Entreprise
(Betriebswirtschaftslehre)
nous nous sommes appuyé sur un petit manuel
d'environ 200 pagess'adressantaux bachelierset aux étudiants débutants
ayantchoisi cettedisciplined'étude. Il s'agitde

Heiner MÛLLER-MERBACH, Einfiihrungin die
B etri ebswi rtschaftsIehrefiir Erstsemesrcr,
Munich 1976.

L'exploitation de cet ouvrages'estfaite en deux étapes: la
premièrea consistéà mettre au point un courscondenséprésentant
la matière
du manuelsousune forme systématique.Dans une secondeêtape,nous
avons
relevéles quelque600termestechniquesutilisésdans ce condensé.
Une liste a
ainsi étê constituée (liste des 600 termes micro-économiquesLEA v.
ANNEXE 1)6, rassemblanttous les termesqu'il s'agissaitensuited'expliciter
en les plaçant dansun contexte,et, enfin, de traduire dansle cadredu cours.

Iæscritèresde cetteapprocheintuitive ont consistéà releverdesmots qui étaient
l,objet
d'unedéfinitionétabliepar I'auteurdu manuel,maisaussidestennesque ,,bon
le
sens,,
excluraitdu vocabulairede la languecommune.
6

Cette "Liste des600termestechniques"ne ressemblepas auxautreslistesprésentéspar
la suite. Elle ne contient que destèrmestechniques,ies autrescomprennent
toutes les
catégorieslexicalesconfondues.
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a) Déterminationde l'échantillon
i
Pour étayer ce résultat en lui donnant une base plus
représentative,grâce aux méthodesde la statistiquelinguistique, nous avons
choisi un corpus de 50 pagesde texte (ANNEXE z), corespondant à lol.443
caractères ou
L5.247 graphèmes, tiré
d'un manuel de la
Betriebswirtschaftslehre
qui compte en République Fédéraleparmi les plus
prestigieuxet les plus utilisésdansles UniversiÉés
allemandes,celui de:
a

GûntherWÔHE, Einfiihrungin die Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre,
Munich I 986.
(I I Taille d'échantillon
La taille d'échantillon que nous avons choisie (environ
15.0Û0 graphèmes) peut encore être considérée cornme représentative.
HOFFMANN (1985)7,ouvragede référencepour les languesde spécialitéet
la statistiquelinguistiquedansles deuxAllemagnes,parle d'un nombretotal de
20.000graphèmes- basesuflisantepour aboutir à desrésultatssérieux.8

Les 50 pagesde texte ont été tirées au hasard. Pour ce faire,
nous avons eu recours à un logiciel fonctionnant comme générateur de
nombres aléatoirescomme on en trouve dand le commercemais qu'on peut
aussiprogrammersoi-même,possibilitéque nousavonschoisie.
:

7

L. HOFFMANN, op. cit.

8

Ibd., p. Z.
.
compenser
que
le
fait
notre
corpus
est inférieur au chiffre indiqué par
]!91s_nensons
HOFFMANN par une approche méthodologiqueplus large. En effet, I'approche
statistiquene constituepas le seulobjet de ce travail.
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dizaine de pagessupplémentairesque nous avonsutiliséespour remplacerdes
pagesdéjà tirées, incomplètes,blanchesou comprenanttrop de graphiquesg.
La liste despagesanalyséesfiguresur la table suivante:

LISTE DES PAGESANALYSEES

57, 63, gg,
120, 153, l5g, 162,
2lg, 230, 233, 256, 2gg,
3 0 4 ,3 1 1 , 3 4 3 , 3 7 2 , 3 9 1 ,
400, 424, 443, 495,
506, 533, 571,
604, 631, 645, 652
704, 726, 752, 7gl,
825, 927, 940, g7g,
945,971,995,
1013,1040,1093,l0gg,
1 1 4 3 , 1 1 7 2l l,9 5 , l l 9 6 , ,
1,213,1230,l23l

sur un total de 1274pages de texte (sans compter les
notes, la bibliographieet d'autresannexesde ce manuel),nous obtenonsainsi
un intervallede confiancede 0.33, un chiffre tout à fait confortablepuisqu'on
travaille, dans des études statistiquescomparables,avec des intervalles de
confiancebien supérieurs:l0

Taille de l'échantillon n
P-n
P-n/ P-l
Intervallede confiance

9

Cf. GALIâIS-HAMONNO (1982),op. cit., p.n6.

l0

Ibd., p.275.

45

r2t9
0.958
0.33
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(3) Pondération

Nous nous sornmesconcentré dans nos recherchessur
I'analyseterminologiqued'une seulesource,le manuel rtrôuE.
de
Nous avons
donc renoncéà une pondérationpuisantdeséchantillons
dansplusieurstextes.
Cettedémarchenousparait justifiéecar
- I'analysefréquentiellen'est pas le
seul objectif de notre
travail orienté versles applicationspédagogiquesde la
terminologie, et, dans
le cadrede ce travail, elle a pour seulbut d'étayerla représentativité
destermes
du groupeI;
- le fait que le manuelanalyséest

un ouvragede référence
utilisé dans bon nombre d'universitésouest-allemandes
montre suflisamment
la représentativitéde la terminologieéconomiquequi
s,ytrouveutilisée;
- s'agissantdansle casde la Betriebswirtschaftslehre
d'une
science relativementjeune, re mérite de wôHE et
de son équipe réside
justement dans une approche synthétiquequi
a rassemblédes disciplines
partiellesen un seul ouvrageet une mêmeméthode.
Nous n,avonsdonc pas
voulu courir le risquede nouspriver de cet avantaged'étudier
le manuelle plus
completet le plus synthétiquedansce domaineen recourant
à deséchantillons
dispersés.
Constatons, pour nous résumer, que notre analyse se
distinguedonc d'autrestravauxde rechercheentrepris
dansce domaine,par le
fait que nousne cherchonspas à arriverà un résultatreprésentatif
pour toute la
languede spécialitéeétudiée,mais, dansun premier
temps,seurementpour le
manuelconsidérédont le rayonnement,partout en RFA,
estindubitable.

- 134b) Sous-catégorisation
ledcale
Après avoir choisi les 50 pages de texte, ûous les avons
entréesà I'aide d'un traitementde texte qui compteparmi les plus "puissants",
en I'occurrenceWORD, version3.0 et 4.011. euant au matériel utilisé, il
s'agissait d'un Pc compatible IBM, fonctionnant avec le système
d'exploitationMS-Dos, pouvantainsi créerdesfichiersASCII.
C'est justement avec des fichiers ASCII que travaille le
logiciel de concordanceBYU (BYU Concordao""l2) qui isole tous les mots
d'un texte en les classantpar ordre alphabétiqueet en indiquant en même
tempsla fréquencede chaquemot relevédansce texte.
Ce logiciel qui nous a fourni la liste des morphèmesavec
L4935unités, y compris les chiffres, L4349unités sansles chiffres, ne peut
pourtant pas regrouperet unifier les tennesmorphologiquementdistincts, ce
qui signifie qu'un terme au génitif, à I'accusatif ou au pluriel est considéré
commeterme distinct si saforme est différentede celli du nominatif.
Le même problème se pose au niveau des différentes
formes d'un même verbe ainsi que le montre un extrait de notre liste des
morphèmes:
185 I abgeleitet
186 I abgeleitete
187 2 abgeleiteten
206 I ableitet
etc.
Il fallait donc lemmatisercette liste, c'est-à-direattribuer
à une même entrée lexicale ses formes morphologiquementdistinctes pour
aboutir à une liste deslexèmescontenanttous les termesdu texte, mais faisant

ll

La rapidité vertigineusedu progrèstechnologiquedans ce domainepermet aujourd'hui
de recourir aux appareils dits "scannerr" permettant la saisie optique du texte sans
passerpar le clavier d'un ordinateur.

12

BrighamYounguniversity 1985/86,
BYU INDEX, Revision4.@;M/30/86.
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effectué"manuellement",une procédureautomatiquesupposantl'existence
d'un dictionnaire électroniquetrès complet à la création duquel nous nous
proposonsseulementde contribuer.
cette liste comprend donc tous les termes lexicalement
distincts,relevésdansle corpusà I'exceptiondesnomspropreset desvariables
tels que xr ou yy etc.l3 Les chiffresjuxtaposésindiquentla fréquenceabsolue
des mots. La liste des lexèmesnous a perrris de créer un fichier DBASE, se
composantd'abord de deux champs("ENTREE" et "FREeUABS"). C'est
ainsi que nous avons pu effectuerégalementun tri dont le critère était la
fréquenceabsoluepar ordre décroissantdes lexèmes(ANNEXE 4), tri que
BYU Concordancene permetpas d'établir.

(1t La sous-catégorisation
lexicaleselonIHLE-SCHMIDT
Nous avons présenté la méthode "lexicaliste" de
PHAI-/IHLE-SCHMIDT dansla premièrepartie de ce travail.
Notre but dans ce chapitre consistera à comparer les
différentescatégorieslexicalesdu vocabulairemicro-économiqueallemand,
avec celles du vocabulaire économique français, analysé par IHLESCHMIDTI4, et, dansun deuxièmetemps,à comparerla liste des600termes
"LEA" (ANNEXE l) avec les lexèmesmicro-économiques
relevésdans le
manuel de WÔHE afin de savoir si la recherche"intuitive" se recoupe, au
moinspartiellement,avecla recherchestatistique.
Une sous-catégorisationdu vocabulaire technique nous
semble d'un intérêt évident dans le cadre d'une application didactique,
puisqu'elle permet notamment d'instaurer une progression lors de
I'enseignementd'une languede spécialité.
**
*

l3

En ce qui concerne les noms propres, il s'agit des lexèmessuivants: SAVARY
MARPERGER, PARFAIT NEGOCIANT, SCHNEIDER, SCHWARZ, SEYFFERT,
TIETZ.
Cf. premièrepartie, chap.G.
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Résumons d'abord brièvement les résultats concrets
d'IHLE-SCHMIDT, concernant le vocabulaireéconomiquedu français, sa
"théorie" ayantété I'objet de notre chapitreG (premièrepartie):
(a) Mots grammaticaux
Dans son corpus de texte analysécontenant 23311mots
(fréquence totale des graphèmes), IHLE-SCHMIDT a relevé 137 mots
grammaticauxdont les 40 premiers couvrent46 0/odu nombre total des mots
figurantsdansle corpus, I'ensembledes 137mots 51,250/ode tous les mots du
corpu5.l5

(b) Mots généraux
Leur chiffre est de L495.Avec une fréquencetotale de 4637
unitésdansle corpus, les mots générauxreprésententun taux de couverturede
19,9Vo.(p. 168)

(c) VocabulaireGénérald'OrientationEconomique(VGOE)
Le nombre des mots appartenantau VGOE s'élèveà 553
lexèmes.Avec une fréquencetotale de 2325,leur taux de couvertureest de 9,9
7odansle corpusanalysépar IHLE-SCHMIDT.16

(d) Termesspécialisés
i

Le nombre des termes spécialiséss'élève dans l'étude
d'IHLE-SCHMIDT à 585 unités, leur fréquencetotale étant de 3895; nous
arrivons à un tarx de couverturede l6,7yo.
**

t5

IHLE-SCHMIDT,op. cit., p.167.

l6

Ibd., p. 179.
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quelquepeu aléatoireà notre sensen raisondes choix souventarbitrairesde la
part des auteurs de dictionnaires, nous préférons, tout en maintenant les
catégories(a) Mots grammaticauxet (b) Mots généraux,dont les lexèmessont
relativementfacilesà discerner,
- maintenir, en ce qui concernela catégoriedeslexèmes(c)
"VGOE" (Vocabulaire général d'orientation économique), une catêgorte
prochedu "VGOS" (Vocabulairegên&ald'orientationscientifique)de PHAL,
contenantdes terrres scientiliquescommurà toutesles languesde spécialité,
tels que "renouvellement", "modalité", "constatation" qui se trouvent chez
IHLE-SCHMIDT dans la catégorie(c) VGOE, ce qui nous paraît, pour des
raisonsde classificationsémantique,peu satisfaisant;
- ajouterune catégorielexicalequ'on peut appeler,comme
le fait IHLE-SHMIDT, VGOE et qui rassembledes termes économiques
généraux,tels que "prix", "croissance","dollar", "agricole", "informatique"
etc.
- introduire un seul groupe (d) Termes spécialisés,en
renonçantà une différenciationplus sensible;
Le schémasuivant pourrait illustrer ce modèle de souscatégorisationlexicaledestermesrelevésdansun corpuséconomique:

Mots grammaticaux

Mots
génêraux

VGOS

VGOE

Temes
spécialisés

auf
nach
aber

Fâhigkeit
Etage
geistig

Analogie
Resignation
Ausbringung

DM
Wachstum
Inflation

Eigenkapital
Akzept
bilanzieren

etc.

etc.

etc.

Exemples

etc.

- 138Les deux tableauxsuivantsrésumentles résultatsd'IHLESCHMIDT ainsi que la distribution des termes relevésdans son corpus de
françaiséconomiquesur les quatrecatégorieslexicalesconstatées:

I FREQUENCE ABSOLUE ET TAIX DE COUVERTURE
(coRPUS rHLE-SCHMTDT)
Fréquenceabsolue

Taux de couverture

Ensembledesmots

233r1

l00 t/o

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOE
Termesspécialisés
Non répertoriés
(Chiffres,noms
propresetc.)

tt97l
4637
2325
3895
483

51.25o/o
19.90/o
9.90/o
16.7Vo
2.250/o

II NOMBRE DES LEXEMES DIFFERENTS ET POURCENTAGES
(coRPUS rHLE-SCHMTDT)
Nombredeslexèmes
différents

Taux de couverture

Ensembledesmots

2931

100'/o

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOE
Termesspécialisés
Non répertoriés

138

4.7Vo
5 1 . 07 o
18.9Vo
19.9o/o
5.5V0

r495
553
585
160

Le croisementdes tableaux I et II permet de mettre en
relation pour chaque catégorie lexicale le nombre des lexèmesdifférents et le
total desfréquencesabsoluesde leursoccurrences.
**
t

- 139Le tableau suivantmontre que, en moyenne,chaquemot
du corpus apparaît environ 8 fois. Chaque mot grammatical est utilisé en
moyenne86 fois, chaquemot général3,10 fois, chaqueunité du VGOE 4,2
fois, tandis que les termes spécialisésy apparaissenten moyenne6,66 fois.
Mise à part la fréquenceextrêmementélevéedes mots grammaticaux,nous
constatonsune fréquencecroissantavecle degréde technicitédesmots:

UI OCCURRENCESMOYENNES PAR CATEGORIES LEXICALES
(coRPUS rHLE-SCHMTDT)
Fréquencetotale
(A)

Nombre des lexèmes
différents (B)

NB

Ensembledesmots

233tr

2931

7.9s

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOE
Termesspécialisés
Non répeqtoriés

tt97l
M37
2325
3895
483

138
t495
553
585
160

86.75
3.10
4.20
6.66
3.02

Nous compareronsces résultats portant sur le français
économiqueavec nos propres recherches,portant sur le vocabulairemicroéconomiquede I'allemand.

(2,t Etudedu corousmicro-économique
"WÔHE"
Pour délimiter les quatre catégories lexicales, nous
n'avons pas eu recours aux mêmes procédés que IHLE-SCHMIDT
(distribution des mots dans sept dictionnairesanalysés)17,procédésqui nous
ont semblé trop compliqués et, vu I'approche sornme toute intuitive des
auteursde dictionnaires lors de I'affectation des mots à telle ou telle catégorie
lexicale,peu fiables.

t7

Cf. p. 9l de ce travail (premièrepartie: "Critèresd'affectation").

Avant de présenternos résultats,il nous sembledonc utile
de faire quelquesobservationsgénérales,dans la mesureoù nous ne les avons
pas encore exposéesdans la premièrepartie. Ces observationsportent sur les
difficultés d'affectationdes lexèmesaux différentescatégorieslexicales,ainsi
que sur la représentativitédesmots au seindes différentescatégorieslexicales,
diflïcultés qui touchent en particulier la Terminologieet le VGOS/VGOE, et
moins les mots sttucturaurou les motsgénéraux.

Comme nous I'avonsconstatédansla premièrepartie, la
questionde savoirsi un tenne est oui ou non une unité de la Terminologie,peut
trèsfacilementêtretranchéedansles domainesde la Techniqueet desSciences
naturelles, domaines où intervient la normalisation. Le problème se pose
autrement au niveau des Sciences humaines, sociales et économiques.
Pourtant, on y parle ausside "terminologie".
Dans la spécialitéqui nous intéresse,il n'existe à notre
connaissanceaucune activité de normalisation, à I'exception de certains
domainesmarginaux,commec'est le caspar exemplede I'InformatiquelS, ou
de la Techniquedesmatériauxetc.

La perméabilité entre la Terminologie spécialiséeet la
langue commune est plus ou moins grande selon que tel ou tel terme attire
I'intérêt du grand public. Aussi un terme très technique, du point de vue de la
placeméthodologiquequi lui incombeau sein d'un systèmeconceptuel,peut-il
devenir relativementfréquentpour des raisons d'actualité. Si, dans le cadre
d'un certain contexte socio-politique, on utilise actuellemcnt en France
souventle sigleIGF, ce termesort de son existencemarginalecommeunité de
la Nomenclaturefiscale. Il changeen quelquesorte de camp pour des raisons

18

Cf. [æs travaux de I'AFNOR: Terminologie de I'informatique, publiés par la
Commissionde terminologiede I'informatique.

-141qui ne sont pas liées à une classification lexicale ou alrx principes de
structurationimmanentsd'un systèmeterminologique.

Une dernière remarqueconcernela représentativitéd'un
ensemblede termestechniquesrelevésdans un corpus de texte: la liste de la
Terminologie/Nomenclatureest la liste la moins complète ct par là même la
moins représentative,lors de I'analyse d'un corpus, mais en même temps
potentiellement sans doute la plus étendue, puisque la réalité, objet de
I'analysescientifique,est de plus en plus explorée.De plus, la méthodologie
scientifique, la "langue" économique n'est pas uniforme dans toutes les
sciencesécônomiques,ce qui fait que chaqueauteur, chaqueécole, chaque
pays a, dansune certainemesure,sapropre terminologie.
Au sein des systèmesterminologiques,ce sont surtout les
qui sontpeu fréquentespuisqu'ellesne sont évoquées
unités desNomenclatures
que dans un contextetrès délimité par rapport au texte global. Ainsi le terme
"Pcrsonengesellschaft"
(unité de la terminologiefiscale)sera utilisé dans des
contextes bien différents, comme par exemple ceux du régime fïscal de
I'entreprise,de la cogestion,desraisonssocialesetc., tandisque les unitésde
la Nomenclature affectées à ce terme ("Offene Handelsgesellschaft",
"Kommanditgesellschaft",
"Stille Gesellschaft")
ne seronttraitésque dansdes
contextesbeaucoupplus étroits permettant à I'auteur de leur consacrerune
analyseplus détaillée.

i
Pour des raisonspragmatiques,nous avons appliqué les
critères d'affectation suivants:
-a) Font partie de la terminologie/nomenclature
spécialiséeles termesqui sont I'objet d'une analyse.Il s'agit donc de termes
soumisà définition et placésdansun systèmeconceptuel.

-142-b) Font partie du VGOS/YGOEles termesprovenantdes
spécialitésauxiliaires (en allemand "Hilfswissenschaften")servant I'analyse
sansen constituerpour autantI'objet.
En ce qui concernele VGOS,il est puiséà des sourcesbien
différentes. Dans notre domaine, il s'agit de termes mathématiques
("extrapolieren","zurechnen","arithmetisch","Differenz"etc.), statistiques
("Durchschnittswert", "Deckung", "Wâgung", "progressiv", "degressiv"
etc.), juridiques ("Rechtspersônlichkeit","juristischePerson", "natûrliche
Person"), politiques ("Bundestug", "Bundesrat", "Zweidrittel-Mehrheit",
"Stichwahl"),
géographiques ("Berner
physiques
Oberland"),
(" Feuchtigkeitsgehalt")
etc. etc.
Ce qui compliqueen quelquesorteles choses,c'estqu'un
terme provenant d'une autre spécialité/sciencepeut devenir I'objet de
I'analyse,s'il est défini et placé dans un systèmeconceptuel,comme c'est le
cas de "juristischePerson"ou de "natûrlichePerson".Cestermes,empruntés
à I'origine au droit, font d'ores et déjà partie intégrante de la terminologie
micro-économique.
Quant av VGOE,nous le traitons de la même façon que le
VGOS dans la mesure où ses unités ne sont pas I'objet d'une analyse
scientifique. Nous le distinguonspourtant de ce dernierparce qu'il se confond
plus facilement avec la terminologie micro-économiquesans pour autant
constituer son objet d'analyse.Il s'agit en règle généralede termes issusdu
domaine macro-économiqueauxquel on se réfère couramment sans pour
autant les définir, étant donné que les étudiants en Betriebswirtschaftslehre
doivent suivredesmodulesobligatoiresen Volkswirtschaftslehre.
-c) Font partie des mots grammaticauxles articles, les
pronoms, les prépositions,les conjonctions,les auxilaires"sein", "haben" et
"werden" et quelquesadverbestrèsfréquentstels que bald, nicht, sehretc.
-d) Font partie des mots générauxtous les termes non
contenusdansles groupes(a), (b) et (c).
t

**
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Après avoir établi les listes, constituantainsi les quatre
(cinq) catégorieslexicalesde notre colpus, nous les avons présentéesà un
économistecompétenten la matière. Cet expert a confirmégrossomodo nos
choix, tout en y apportant quelquesaméliorations.
Lesrésultatsde cestravauxsont les quatrelistespartielles,
correspondant aux quatre catégories lexicales, regroupées en annexes
(ANNEXES 6-e).
Dans I'ensemble,nous constatonsquelquessimilitudes
flagrantes entre les résultats de IHLE-SCHMIDT, concernant le français
économique,il estvrai, et lesnôtresportant sur l'allemand:
Le nombre total des mots différents chez IHLESCHMIDT est de 2931sur un corpusglobal de 23311.Avec un corpusmoins
important (14359mots) nous obtenonsun nombre de mots différents (3065)
dont I'ordre de grandeurcorrespondencoreune fois, à une centainede mots
près, au résultat de IHLE-SCHMIDT. Nous expliquo:s le fait que nous
arrivons pratiquement au même nombre de mots différentsavec un corpus
moinsimportant par le degréde technicitéplus élevéquereprésenteun manuel
par rapport aux texteschoisispar IHLE-SCHMIDT, dont le niveaustylistique
est souventmarqué par l'écriturejournalistique, ce qui crée une plus grande
redondance.
l9

(a) Mots grammaticaux(ANNEXE 5)
Leur chiffre dans notre corpus est de 137 sur 3065 mots
différentsen tout, un résultatqui correspond,à une occurrenceprès, au chiffre
donné par IHLE-SCHMIDT pour les mots grammaticauxdu corpusfrançais.
Si nous comparons le nombre total de ces lexèmes(6931) à la fréquence

t9

IHLE-SCHMIDT caractérise ses textes anallæésainsi: "Untersuchungsgegenstand:
(...) Die moderne (1965-1975)franzôsischeWirtschaftsfachsprache
geschriebener
wissenschaftlich
orientierterFachtexte." (Op. cit., p. 44.)
Une partie de cestextesestpuiséà desrevueséconomiques.

-144absoluedu corpus WÔUn (14359),nous arrivonsà un taux de couverturede
48.30 0/oce qui correspond également, à trois points près, aux résultats
d'IHLE-SCHMIDT.

(b) Mots généraux(ANNEXE 6)
Nous avonsrelevéI159 mots différents(1495chez IHLESCHMIDT). Ce dêcalages'expliqueaussipar le niveau stylistique : en effet,
les auteursd'articlesjournalistiquesutilisent un vocabulaireplus proche de la
langue commune pour expliquer des états de chosescomplexes.[Jne autre
raison de ce dêcalagenumériquetient au fait que nousavonscrééun groupede
termessupplémentaire(Vocabulaired'origine scientifique- 545termes)auquel
nous avons'âttribuébon nombre de mots qui auraientfigurés,sansI'existence
de ce groupe, sur la liste desTermesgénéraux.Le taux de couverturede 8.09
est, pour cette raison même, plus bas, à raison d'environ 50 0/0.Si nous
ajoutonscependantune partie du VGOS au groupedesTermesgénéraux,nos
chiffresserapprocheraientde ceuxd'IHLE-SCHMIDT.

(c) VGOS (VocabulaireGénérald'OrientationScientifïoue)(ANNEXE 7)
Il s'agitde 545termes.Leurfréquenceabsolueest de I116
ce qui aboutit à un taux de couverturede 7.77 Vo.Comme nous venonsde le
constater, nous avons intégré dans ce groupe lexical un certain nombre de
mots qui se seraient retrouvéschez IHLE-SCHMIDT dans la catégoriedes
Mots généraux.Nous reviendronssur ce problème quand nous étudieronsla
compositionlexicaledu groupeVGOS.

Avec689 mots différents(fréquenceabsolueadditionnée=
1505)nous arrivonsà un taux de couverturede 10.48,contre9.9 VochezIHLESCHMIDT, un pourcentagetrèsvoisindonc danscettecatégorielexicale.

-145(e) Termesspécialisés(ANNEXE 9)
Nous avons relevé 534 termes différents. Avec une
fréquenceglobalede 1385,le taux de couvertureestde 9.65(l6.7VochezIHLESCHMIDT). Nous avonsdéjà évoquéla raisonde ce décalagequi est double.
Premièrement,notre définition des tennes spêcialisésest plus rigoureuseque
celle d'IHLE-SCHMIDT qui regroupedans cette catégorielexicale aussides
mots que nous attribuons au VGOE. Deuxièmement,I'existencede cinq
catégories lexicales par rapport à 4 chèz IHLE-SCHMIDT, diminue
nécessairement
le nombrede termesdanschaqùegroupe.
j'

Résumonsnos résultatsdaàsles tableauxsuivantsIV et V.
(Les chiffresd'IHLE-SCHMIDT sont indiquésentreparenthèseà la suitedes
nôtres. Lés chiffres concernant le VGOE chez IHLE-SCHMIDT
correspondent
dansnostableauxauxdeuxcatégories
VGOSet VGOE):
:

IV FREQUENCEABSOLUEET TAUXDE COUVERTURE
(coRPUS WÔHE)
Fréquenceabsolue,

Tauxdecouverture

Ensembledesmots

14359(23311)

lO0 o/s

Mots grammaticalD(
Mots généraux
VGOS
VGOE
Termesspécialisés

6931(l l97l)
3412(4637)
1116
1505(2325)
1385(3895)

(51.25o/o)
48.300/o
8.097o(19.90%)
7.77V0
10.480/o(9.90o/o)
9.65Vo(16.70o/o)

,

V NOMBRE DES LEXEMES DIFFERENTS ET POURCENTAGES

(coRPUSWoHE)

Nombre deslexèrnesi
différents
;

Taux de couverture

Ensemlledesmots

3065 (2931i

l00o/o

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOS
VGOE
Termesspécialisés

137 (138)
I I 59( 1495)
545
689 (553)
534 (585)

4.47Vo(4.7 Vo)
37.82Vo(51.0 o/o)
l7.78Vo
(r8.9 Vo)
22.48Vo
(19.9o/o)
17.42Vo

-146Le tableau suivantVI montre que, à I'exceptiondes mots
grammaticaux,dont chacunapparaîten moyenne50.59fois dansle corpus,les
unités des autres catégorieslexicalesont une présencemoyenne tout à fait
comparabled'un groupeà I'autre, qui se situe entre deux et trois occurrences
pour chaqueunité (valeursmoyennes).

vI OCCURRENCES MOYENNES PAR CATEGORIES LEXICALES

(coRPUSWÔHE)

Fréquence Nombre des
totale (A) lexèmes
diférents (B)
Ensembledesmots

14359(23311) 3065 (2931)

Motsgrammaticaux 6931(lL97L)
Mots généraux
3412 (4637)

NB

4.67 (7 .95)

137 (138)
1159(1495)

50.59(86.75)
2.93(3.10)

vcos
vGoE

1116
rsùs(2325)

545
68e(553)

2.07
2.r8(4.20)

Termesspéc.

1385(3895)

534 (585)

2.59(6.66)

( 4 | Etude détaîlléede la distribution lexîcaleselonla fréqrence des mots
Nous avonségalementconstruitun tableau où nous avons
mis en relation la fréquencedes mots relevésavec le total des occurrences
correspondantes,pour chaquecatégorielexicaleséparément,et cecijusqu'à la
fréquence20.

-147LISTE DES OCCURRENCESSELON I.A FR,EOUENCEDES MOTS
(rorAl, DES OCCURRENCESET POURCENTAGES)
MG

vGos

VGOE

TERM

w

0.13

l.l6
0
0.00
3
3.49
I
l. l6

585
50.73
2t8
18.9
109
9.45
63
5.6
39
3.38
36
3.12
20
1.73
l9
1.65
l5
1.30
l5
1.30
7
0.61
7
0.61
4
0.35
3
0.26
6
0.52
I
0.09
0
0.00
4
0.35
0
0.00
2
0.17

63.35
99
18.23
35
6.45
l9
3.50
t2
2.21
8
1.47
7
t.29
6
t.l0
5
0.92
2
0.37
2
0.37
0
0.00
I
0.lE
0
0.00
0
0.00
I
0.lE
I
0.lE
0
0.00
I
0.18
0
0.00

428
62.39
110
16.03
70
10.20
3t
4.52
l0
1.6
l0
1.46
4
0.5E
E
l.t7
3
0.4
3
0.4
2
0.29
I
0.15
3
0.4
I
0.15
I
0.15
0
0.00
0
0.00
I
0.15
0
0.00
0
0.00

300
56.29
104
19.51
32
6.00
28
5.25
t9
3.56
l2
2.25
l3
2.4
7
l.3l
5
0.94
4
0.75
2
0.3E
0
0.00
4
0.75
0
0.00
I
0.19
0
0.00
I
0.19
0
0.00
0
0.00
I
0.19

3001
100

86
100

11 5 3
100

100

6t6
100

533
100

FRE.
TOTAL DES
MS
QUENCE OCCURRENCES
I
2
3
4

t67l
55.6E
550
1E.33
254
8.6
t46
4.E7

581
2.70
670
2.33
751
t.70
E4
1.47
933
l0
ll
t2
13

l. t0
28
0.93
L4
0.47
t2
0.40
13
0.43

t45
15

0.17
ll
0.37

162
0.07

l9

22.W
E
9.30
5
5.tl
I
l.l6
4
4.65
7
8.14
4
4.65
5
5.El
4
4.65
I
l.l6
4
4.65
I
1.16
I
l.l6
3
3.49
0
0.00

t

173
0.10
lE5
0.17
194
0.13
204

Total

t4
t6.28

s43

-148cette liste, que nous avons étabriejusqu'à la fréquence
absolue=2O,montre que dans un vocabulairedélimité,
le nombre des mots
ayant une même fréquenceest inversementproportionnel
à cette fréquence,
principe connu au sein de la statistiquelinguistique,
comme le constatepar
exempleL. HO FF114,,41i1
NI20.
une certainedifférenciationselon les catégorieslexicales
pourtant
est
de mise. Nous pouvons donc constater qu'il n,existe pas
de
réciprocitéentre la rareté et la spécilicitécroissante
desmots. Il est vrai que la
fréquencerelativedesmots structurauxest beaucoupplus
grandeque celle des
mots généraux, Ia fréquence de ces derniers plus
importante que celle du
vcos/vcoE.
Mais on voit clairement que, à partir de la fréquence
2, les
tennes techniquessont plus fréquents que le vocabulaire
scientifique, et à
partir de la' fréquence4 plus fréquents que
res groupesdes vGos,/vcoE
confondus.
Le diagrammesuivantpermet de comparerles fréquences
et Ie nombrerelatif desoccurrencespour chaquegroupe
lexical:

D i a g ram m e1 p. - I4B- a

20

Cf. HOFFMANN, op. cit., p.25E:
"Bei Worthërrfigkeitslistensind die Rânge der obersten Zone
zumeist nur von einem
oderzwei wôrtern belegt. Mit abnehmen?elrraufigfeit
ni.-t ai" zahlderwôrter zu,
die unter einem Rang vereinigtwerden,*il riu
mit gleicher Hâufigkeit auftreten.Auf
diese weise kommt
àner cruppenbildung îrJ;
einer immer geringeren
Differenzierung. Der "t--zoumfang der G'ruppe ist arso umgekehrt proportional
zur
Hâufigkeit der Wôrter in dieserGruppe.,'

-I4t- a

DIAûHAiIIIE
I
1i6

lr,Ë

\,ffi$
n

{l

o
0

+
C

0
0
L

\GOE

f

0
0.

rffii

FrÉ$ms
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Le Diagramme 2 (p. 149 a) représenteseulement
les
courbes de TERM (termes techniques) d'une part
et des vGos,/vcoE
(vocabulaired'orientation scientifiqueet
économique)d,autre part. pour ces
dernières-comportant des tendancesstatistiquesprochesnous donnonsla
moyennedesvaleursrespectives.

Le fait quelestermestechniques
à partir dela fréquence4
sontplus fréquentsque le vcoE/vcos s'expliquepar
le fait que cesmots,

objets de I'analysescientifique,sont repris par l'auteur
plus fréquemmentque
d'autres unités lexicalespour être défïnis ou discutés.
En effet, un tenne
techniquenicessiteun "traitement" linguistiqueplus
important (au moins deux
ou trois fois lors du développementd'une idée) que
les autresunitéslexicales
dont la signifïcationestprésuméeconnue.Autrement
dit, la potentialité de ces
mots étant beaucoupplus grande(le nombre des
termestechniquesdépassede
loin celui des autres catégories) leur actualisation
nécessite un soin
terminologiquequi s'exprimenon seulementpar
une qualité plus pousséeau
niveau de la précision linguistiquemais aussi par
la quantité des termes
actualisésau niveaudu discours.

c) Couverturedu texte et fréquence

AprèsI'analyseglobareque nousvenonsd'effectuer,
nous
étudieronsmaintenantles l40l mots les plus fréquents
du corpuswôHE t,o",
lesmotsjusqu'àla fréquence2 incluse;ANNEXE
4), en considérantà part les
mots ayantune fréqu€ûco=1.
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DIAûHAiIII
EI

:l
IRi/

1 J 5 7 I fl fit5
2+681012t416t8n
FrÉormce

17 l9

-150Dans une perspectivedidactique,selimiter à un extrait du
vocabulairetechnique,contenantles mots les plus fréquents,est, pour des
raisons de représentativité, d'un intérêt évident: L'apprentissage d'un
vocabulaire limité aboutit à une capacité de compréhensionrelativement
grandeau niveaud'un texte.

( 1t Les I40I motslesplusfréquentsdu corpusmicroéconomiqueWôHE
Dans ce qui suit, la liste des l40l mots les plus fréquentsa
été analyséeselon des critèreslexicaux. Nous avonsvoulu savoir commenty
sont distribuées les unités des quatre catégorieslexicales que nous avons
établiesselonPHAVIHLE-SCHMIDT.

Listedes l40l motslesplus fréquents
fi usqu'àla fréquence=2)
MS

MG

123

578

YGOS

YGOE

200

264

236

14.29

19.84

16.84

TERM

Pourcentage:
8,78

4t.26

Listc des 1664mots
(fréquence=1)
MS

MG

VGOS

VGOE

586

343

428

35.07

20.53

25.6t

14

TERM

300

Pourcentage

0,84

17.95

- 151Il n'est guèreétonnantde voir
- que la quasitotalité desmots structurauxse
trouvedansle premiergroupe;
- que le pourcentagedes mots générauxavec
une fréquence>lest encoreplus
élevéque celui desmots du mêmegroupeayantla fréqùence=l;
- que contrairementaux deuxpremiersgroupes
le VGOS/VGOE se manifeste
dansles textesétudiésplus souventavecla fréquence=l;
- que toutefois cette tendancese trouve atténuéepour
les terrnestechniques,
pour les raisonsque nous avonsévoquéesplus haut.

Lothar HOFFMANN (1985),I'un des spécialistes
dansle
domainedes languesde spécialitéen RDA, a constatéque les 1200termesles
plus fréquents(toutescatégorieslexicalesconfondues)couvrent
entre g0 et 90
% d'un texte2l. Déjà le linguistefrançaisPierre GUIRAUD (lg5g) nous
a
donnéquelquesindications surI'efJicacitéd'un vocabulairede base.Selonlui,
- les 100mots lesplus fréquentscouvrent600/o;
- les 1000mots lesplus fréquentscouvrentg60/o;
- les 4000mots lesplus fréquentscouvrent 97,SVo
d'un textequelconque.22

2l

L. HOFFMANN, op. cit., p. 159-160.
Cf' aussi Peter KÛHN, Der Grundwortschatzals Funktionswortschatz,
Trter 1977,p.
31.
5ÛHN y cite OEHLER, H. (Der mehrsprachigeGntndwortschatz als l*rn- und
Izhrhlw auf dem llege zur Mehrsprachtetcetî.
tn: ùgl 6/2i, p.2-12)qui penseque les
premiers 1000mots d'une langue queléonquepermettent
dè saisir ptur O" g0 % du
vocabulaire de tous les textes nonnaux ("Noniraltexte") de cette langue. (p.
3 chez
oEHLER).

22

PierreGUIRAUD, op. cit., p. 93.

-152Nous voyons ici que les conclusions de GUIRAUD
correspondentà cellesde HOFFMANN, même si le premier n'a pas travaillé
surles languesde spécialité,mais sur la languecommune.
On obtient les taux de couvertureen cumulant les chiffres
de la fréquencerelative - qui est le quotient de la fréquenceabsolue(nombre
des occunencesd'un mot dans un corpus) et de l'ampleur de l'échantillon
(nombre des occurrencesde tous les mots du corpus(v. ANNEXB +123.Ainsi,
la fréquenceabsoluedu mot "Arbeitnehmer" (21 occurrences- No 74 sur la
liste de fréquence)est diviséepar 14359(taille de l'échantillon) : 2l/14359 =
0.0014624.Si on ajoute à ce chiffre toutes les fréquencesrelativesdes mots
précédents(l-73) on obtient la fréquencecumulée(0.4920955).En déplaçant
la virgule de deux chiffresvers la droite, on arrive au taux de couvertured'un
mot avec le rang x sur la liste, compte tenu des fréquencesrelativescumulées
de tous les mots précédents,dansnotre cas49,209550/0.
Dans notre corpus, les 850 mots les plus fréquents
(fréquence783-3)couvrentainsi 8l7o du texte, les l40l mots les plus fréquents
(iusqu'àla fréquence2) 8870.Puisqueles No 851-1401
ont tous la fréquence2,
il ne nous est pas possiblede calculerle taux de couverturepour les 1200mots
les plus fréquents.Selonnos calculsprécédents,il devrait se situer autour de
8570.
Ce fait, comme le constate HOFFMANN, est d'une
importance évidente pour tous les domaines de la linguistique appliquée,
notamment pour I'enseignementdes languesétrangèrespuisqu'il montre que
I'acquisition de ces 1200 termes relevant en grande partie de la langue
commune- nous insistonssur ce fait - permet de disposerd'une compétence
linguistiqueassezdéveloppée,avecun effort relativementlimité de la part de
I'apprenant24.
Du point de we didactique, HOFFMANN propose une
approche par étapes qui permet de comprendre plus de 90 Vodes termes
contenusdansun texte quelconqued'unelanguede spécialitédonnée:

23

Cf. HOFFMANN, op. cit.,p.25E/259.

u

Ibd., p.260.

-153Premièreétape : Eliminer du texteles 1200termesles plus
fréquents (couverturepure - "reine Textdeckung"). La liste à laquelle nous
recouronscomprend 1401mots. Cette modification par rapport à la méthode
de HOFFMANN (1200mots) s'expliquepar le fait que dans notre analyse
statistiqueles mots avecla fréquence=2vont du No 837jusqu'au numéro l40l
de notre liste alphabétique. Il n'était donc pas logique de tenir compte
seulementd'une partie desmots avecla fréquence=2.
Deuxième étape: Repérer et éliminer les mots
internationaux,non contenusdans la liste des 1200 (l4ol) termes, mais
compréhensibles
à partir de la languematernelle.
Troisièmeétape: Repérer et éliminer les termes que I'on
peut comprendreen les mettant en relation avecd'autresmots, connusgrâce
aux démarches l) et 2). En effet, on peut reconstruire, par exemple par
décompositionou dérivation,le sensd'un certainnombrede mots inconnus.25
Nous avonschoisideuxtextesd'environ200mots, comme
le propose HOFFMANN dans ses réflexionspédagogiquesaboutissant au
"test de couverturedu texte" ("Textdeckungstest"),et avonséliminé, êtapepar
étape, les termes que le lecteur-étudiantest susceptiblede connaître, après
avoir acquisles 1200(1401)termesles plus fréquents(étape 1) et en effectuant
les démarchesde reconstructionsémantiqueque nous avonsdécritesplus haut
(étapes2 et3).

25

Cf. HOFFMANN, p.260
Nous avonscomprimé les points 3) et 4) de HOFFMANN dans notre point 3) puisque
lesprocédésévoquésséparémentnoussemblentidentiques.

-154(a) Analysedu TEXTE No I : " DER MARKT"26

Der Markt

I. Der empirischeBegriff
Die Unternehmenbeschaffenauf Mârkten und setzenauf Mârkten ab. Was ist
nun unter dem Begriff''Ma_rkt"zu verstehen?Fùr den Verkâuferbedeutetjede
Kâufergruppeodei jeder Kâufer einen unterschiedlichenMarkt. Die Emôirie
keqn! fiir ein gleiches Gut, das an gleichen oder verschiedenenOrten-,zu
gleichenoderverschiedenenZeitenangebotenwird, verschiedenePreise.
Neben diesemabstraktenMarktbegriff_gibtes den konkreten Marktbegriff, mit
dem man den Ort der Zusammenkunf[ von Kâufer und Verkâufer uîd,zôder
Ware bezeichnet.Das ist sowohl der Standort eines Kaufhauses,das ist die
_Messe, die Auktion, die Bôrse, letztlich jeder Platz, an dem ein
Warenaustausch
erfolgt.
Die Ortsanwesenheit der Ware ist nicht unbedingt erforderlich;
Beschreibungen,Muster oder Substitutekônnenan ihre Stellàtreten.Auch dié
Zusammenkunft von Kâufer und Verkâufer ist nicht unerlâBlich. Die
Verbindung kann durch Kommunikationsmittel,so Telefon, Post, zustande
gebrachtwerden.
Nach der Art der Abnehmer werden beispielsweiseder GroBhandels-und
Einzelhandelsmarktunterschieden.
Nach der Art der ware werden der Weizen-, Baumwoll-, Tabakmarkt
unterschieden.
WeitereDifferenzieryngg_rt
des Marktesbeziehensich auf den Marktumfang, so
z.B. lokalerMarkt odeiWeltmarkt.

Bruno TIETZ, Marketlng, Tiibingen-Dûsseldorf1978,p. 6?/63.

-155i) Premièreétapede I'analyseHoffmann
l-a premièreétape,qui consistedonc à éliminer du texte les
mots qui figurent sur la liste des 1401 termes, nous permet d'aboutir aux
résultatssuivants:
Sur l8l mots (ANNEXE lO27), ont été éliminées 148
unités. Les 33 mots restants(31 mots différents)sont regroupésdans la liste
suivante:

Abnehmer
abstrakt
Auktion
Baumwollmarkt
Bôrse
Einzelhandelsmarkt
Empirie
empirisch
GroBhandelsmarkt
Kaufhaus
Kâufergruppe
Kommunikationsmittel
letztlich
lokal
Marktbegriff (2 x)
Marktumfang
Messe
Muster
Ortsanwesenheit
Platz
Post
Substitut
Tabakmarkt
Telefon
unbedingt
unerlâBlich
Warenaustausch
Weizenmarkt
Weltmarkt
Zusammenkunft(2 x)
zustande(bringen)

Cette liste a étéétablie à I'aide du logiciel BYU-Concordance.

- 156C'est ainsi que nous pouvons dire que la seule
connaissancedes 1401mots les plus fréquentsde la languede spécialitémicroéconomique (toutes catégorieslexicales confondues)permet de déchiffrer
81,777odesmots contenusdansnotre texteNo. I "Der Markt".
Dans la représentationsuivante,nous avonséliminé tous
lesmots qui fïgurentsur la liste des l40l mots:

Texte No. I "DER MARKT
(Première étapeselonI'analyseHOFFMANN)
(Sansles motsfigurant sur la liste des1401 mots)

I

Empirie

. Kâufergruppe
, ... .

Zusammenkunft
Kommunikationsmittel,
GroBhandelsWeizen-, Baumwoll-, Tabakmarkt
lokaler

... Weltmarkt.

Marktumfang,

-157Bilan de le premièreétape:
Text No. I "DER MARKT" (Premièreétape-analyseHOFFMANN)
Total desmots

Mots inclusdansla liste des
l40l mots lesplus fréquents

l8l

taux de couverture

148= 81.77Vo
t1.77'/t

ii) Deuxièmeétapede I'analyseHoffmann

Ensuite,nous avonséliminé les mots internationaux,dont
les sens peut être compris par le lecteur français à partir de sa langue
maternelle.

Mots éliminés:
abstrakt
Empirie
empirisch
Kommunikationslokal
Post
Substitut
Tabak
Telefon

- 158Texte No. 1 :'DER MARKT
(2èmeétape- analyseHOFFMANN)
(Sansles motsfigurant sur Ia liste des l40l motset desmots internationaux)

tt

? ... .

. Kâufergruppe

:""'"""

::.: :'2d;ffi;iil"H:::::::*.
:::..::..';..:)::::
.Y::::::::T'
:: .

:::

.....Ka9_lhauses,
... Messe,.... Auktion,... Bôrse,letztlich
. . . . . P l a t z ,. . . . . . . . W a r e n a u s t a u s. c. .h. . . . .
Ortsanwesenheit
unbedingt.............;
Muster
Zusammerikunft
... .....:
. unerlâBlich.
..mittel, ..
, zustande(gebracht)...... .

GroBhanders-

Ëi,,rrir,â',dèir,,ià1r.,13::iÏ.::.
.

w;iil;Èi...

...

... Marktumfang,

Bilan de la 2e étape:
Text No. I "DER MARKT" (2èmeétape)
Total desmots
l8l

Mots inclusdansla liste des
1401motsles plus fréquents:
148= 81.77Vo
Mots internationaux:
9 = 4.97Vo

Tauxde couverture

86.75V0

-159iii) Troisièmeétapede I'analyseHoffmann
A cette troisième êtapede I'analyse,nous pouvons sortir
du texte analyséun premier groupede mots qui sont les mots composésdont
les composantssetrouventsur la liste des l40l mots:

Mots composésreconstmctiblesparcequ'un
-1401ou plusieursde leurs
constituantsse trouventsur la liste des
mo-ts:

Einzelhandelsmarkt
GroBhandelsmarkt
Kâufergruppe
Marktbegriff
Marktumfang
WarenZusammen-mittel

Peuvent également être sortis du texte les mots
reconstructiblespar dérivation:
Mots reconstructiblespar dérivation:
Abnehmer
Kaufletztlich
-austausch

(abnehmen)
(kaufen)
(letzt-)
(austauschen

Enfin, nous sortons du texte les mots suivants, faisant
partie, sansaucundoute, du vocabulairede basede I'allemand:
Mgts qui ne fiSurent pas$rr la liste des t40l mots les plus frêquentsmais
qu'on peut présumerconnus(vocabulairede base):
Ort
Platz
unbedingt
-anwesenheit
-haus

-160Restentles mots suivantsdont le sensaprèsapplication de
la méthode présentéepeut échapper à la compréhensiondu lecteur non
spécialiste,connaissantpourtantles l40l mots les plusfréquents:

Zusammenkunft(2x)
Messe
Auktion
Bôrse
Muster
unerlâBlich
zustande(bringen)
Weizen(markt)
Baumwoll(markt)

Texte No. I "DER MARKT'
(3èmeêtape- analyseHOFFMANN)
(Sansles mots
- figurantsurla listedes 1401mots,
- les mots internationalx
- lesmots reconstructibles
par analogie,dérivationou "décomposition",à
partir de la liste des l40l niots)

(Zusammen)kunft
... unerlâBlich.
zustande(gebracht)...... .

- 1 6 1Weizen-,Baumwoll-,...

Bilan de la 3e ëtape:
Text No. I "DER MARKT"
Total desmots

Mots inclus dansla liste des
1401mots les plus fréquents
l8l

148= 81.77Vo

Mots internationalrx
9 = 4.97 o/o

Mots reconstructibles
14= 7.730/o

Taux de couverture

94.47' /c

-162-

Einkommens-und Substitutionseffektder Preissteigemng

Warum kônnte die Aufspaltung des Totaleffekts einer Preisânderungin einen
Einkommens-und einenSubstiïutionseffekt
von Interessesein?
Wir haben in Aufgabe(44) festgestellt,daB die V
des Preiseseines
llonsgr-ngutes_ceteris paribus zv einer
Variablen fûhrt: der relativen Preise und des
theoretis_ch.
saubere^Herleitung dr{ Reaktion_.de.s.Haushalts ruf eine
Preisverândcrungerfordert somit auch eine Berlrcksichtigungdes Einflusses
beider Variablen. Wir kônnen uns die Reaktion des ÏIaùshalts auf eine
Preisverânderungauch alternativkostentheoretisch
klarmachen: Durch die
Verânderung des Preises eines Gutes Xt verândern sich nicht nur die
Alternativko-sten dieses Gutes in Bint*
auf das andere Gut
(Substitutionseffekt),sondern auch die Alternâtivkostendes Konsums aller
Gûter in Bezug auf das Einkommen (Einkommenseffekt):es verândert sich
nâmlich der absoluteRealeinkommensanteil,den man fïir den Erwerb einer
Einheitjedes GutesaufwendenmuB.
Eine bestimmte Preissteieeruns
kann somit sehr unterschiedlicheReaktionen
des Haushaltshervomrfei. Jeiachdem, um tvas fûr ein Gut es sich handelt,
kann der Nachfragerûckgang
geringsein
vergleichsweise
hoch, vergleichsweise
oder kann die Nachfragesogarsfeigen.
Die
Frage
ist,
ùr
welche
Ric-htung
und
-wirkt.
wie stark der Einkominenieffekt
Eineri Anhaltspunkt kônnen unter
Umstânden statistische Untersuchungenûber das K-onsumverhaltender
Haushalte bei Einkommensverânderungenergeben. Eine theoretische
Erklârungvon Richtungund Intensitâtdes-Einkomlmenseffektes
muBtebei den
alternativen Einkommensver$rendungsmôglichkeiten
anknûpfen und die
Funktionen, die die verschiedenenKonsulmgûterfûr den Hàushalt haben,
berucksichtigen.Auf diesem Gebiet hat dià Mikoôkonomie bisher weni!
geleistet.

Peter\ilEISE, NeueM ikroôkonomle,W ûrzburg1979,p. 95196.

-163i) Premièreétapede I'analyse

Texte No. 2
"EINKOMMENS.UND SUBSTITUTIONSEFFEKT DER
PREISSTEIGERUNG"
(Première étapeselonI'analyseHOFFMANN)
(Sansles mots figurant sur la liste des l40l mots)

Sur 236 mots (ANNEXE 1l), ont été éliminés178unités
par rapport au texte intégral, aprèscomparaisondes mots du texte avec ceux
de la Liste des1401motslesplusfréquents(reste:58 mots).

Einkommens-... Substitutionseffekt... Prelssteigerung

-164Bilan:
Text No. 2 "EINKOMMENS- UND SUBSTITUTIONSEFFEKT.
(Premièreêtape-analyseHOFFMANN)
Total desmots

Mots inclus dansla liste des
l40l mots lesplus fréquents
178= 75.420/o

236
taux de couverture

75.42Vt

ii) Deuxièmeétape
Les mots internationauxque nous avonséliminés,sont les
suivants:
absolut
alternativ
ceterisparibus(2 mots)2e
Mikroôkonomie
Reaktion (3 x)
relativ
Substitutionseffekt(3 x)
Totaleffekt

Texte No. 2 :
"EINKOMMENS.UND SUBSTITUTIONSEFFEKT DER
PREISSTEIGERUNG'
(2ème étape- analyseHOFFMANN)
(Sansles mots figurant sur la liste des 1401 mots et desmots lnternationaux)

Elnkommens-...
Warum
Einkommens.

29

Preissteigerung
Aufspaltung
.. ....?

Preisànderung

Il s'agit de mots internationaux.Mais peut-on faire conlianceà la compréhensionque
lesétudiantsont du latin?

Konsumgutes

Bilan:
Text No. 2 " EINKOMMENS... " (2èmeétapc)
Total desmots

236

Mots inclusdansla liste des
l40l mots lesplus fréquents:
178= 75.420/o
Mots internationalx:

1 3= 5 . 5 l V o
Taux de couverture

80.93%

iii) Troisièmeétape
Parmi les mots composésdu texte, nous relevonsles mots
suivants,dont les composantssetrouventsur la liste des l40l mots:

-166Mots composésreconstructiblesparcequ'un ou plusieursde leurs
constituantsse trouventsur Ia liste des 1401 mots ou figurent comme
constltuantsdansun desmots composésde la liste, ou parmi les mots
internationauK:

Alternativkosten(2 x)
alternativkostentheoretisch
Einkommens(steigerung)
Einkommenseffekt(5 x)
Einkommensverânderunq
Einkommensverwendung-s
m ôgli chkeit
Konsumgut(2)
Konsumverhalten
Nachfragertickgang
Preisânderung
(2 x)
Preissteigerung
(2 x)
Preisverânderung
Realeinkommen
Realeinkommensanteil

par dérivationou par analogie:
Mots reconstructibles
Beriicksichtigung
Einkommen
Konsum
(2 x)
vergleichsweise
genng

Mots qul ne flgurent passur la liste des 1401 mots les plus fréquentsmais
qu'on peut présumerconnus(vocabulairede base):

warum
sauber
klarmachen
gleichzeitig
nachdem
Erklârung
Varlableset chiffres

x2
44

-167Texte No. 2 :
"EINKOMMENS.UND SUBSTITUTIONSEFFEKT DER
PREISSTEIGERUNG"
(3èmeétape- analyseHOFFMANN)

Aufspaltung ..

Bezug...
. . . . a u f w e n d e.n. . .
h e r v o m r f e n...

., .. .
""

.....,

"

.... Anhaltspunkt

Umstânden
.. ankniipfen...

TexteNo. 2 "EINKOMMENS..."
Total desmots

Mots inclus dansla liste des
l40l mots les plusfréquents
236 178= 75.42V0
Mots internationaux
1 3= 5 . 5 19 o
Mots reconstructibles
36= 15.25Vo

Taux de couverhrre

96.1E'/.

-168M ots restants(représentant 4.240/odu texte):

Anhaltspunkt
anknûpfen
Aufspâltung
aufivenden
Bezug(2 x)
Herleituns
hervomrfe-n
Umstand

Les pourcentagesrelativementélevés(94.47o/o
et 95.760/o)
auxquelsnous aboutissons,montrent qu'il est possibleà I'aide de moyenstout
(1401mots - toutes catégorieslexicalesconfondues),dans
à fait envisageables
la pratique de I'enseignementdeslanguesde spécialité,de saisir pratiquement
I'intégralité du messaged'un texte étudié dans une langue étrangère,ici de
I'allemand. Les 4 à 5 7o des mots non identifiables d'après cette méthode
n'empêchentpas la compréhensionglobaledestextesétudiés.

d) Analyseselonles catégoriesgrammaticales

Nous avons effectué des tris selon les catégories
grammaticalessuivantes
:

sl (=substantifsà un constituant)
s2 (=substantifsà deuxconstituants)
s3 (=substantifsà trois constituants)
s4 (=substantifsà quatre constituants)
s5 (=substantifsà cinq constituants)
v (verbes)
adj (=465ectifs)
adv (adverbes)
prep (=prépositions)
conj (conjonctions)
pron (pronoms)
art (articles)
rel (pronoms relatifs)

ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

- 169Dans un premier temps, nous avonscalculépour chaque
groupele nombredesoccurrenceset les pourcentages:

(1t Etuded'ensemble

LISTESDES

1401MOTS
(fréquence> l)

1664 MOTS
(fréquence=1)

sl
s2
s3
s4
s5
total
substantifs

387(27.340/o)
312(22.27Vo)
46 (3.28o/o)
2 (0.r4Vo)
0 (0.00%)

323(l9.4lo/o)
623(37.440/o)
129(7.75V0)

747 (53.32.Â)

1080(64.900/o)

v
adj
adv
preP
conJ
pron
art
rel

225(16.06)
227(16.200/o)
lll (7.920/o)
34 (2.43o/o')
23 (1.640/o)
23 (r.64Vo)
8 (0.5770)
3 (0.210/o)

2a6 Q4.78Vo)
258(15.50%)
63(3.79Vo
8 (0.48%)
6 (0.36%)
l (0.06%)
0 (0.00%
I (0.0670)

total
(autrescatégories)

654 (46.680/c)

s83(3s.04%)

3 (0.r8%)

2 (0.120/o)

Notons le pourcentage nettement plus élevé des
substantifsfrequ=l$a.96Vo)par rapport àL53.32/opour hessubstanriÊfrequl.
Toutes les autres catégoriesgrammaticalesont des pourcentagesplus élevés
dansles groupesdesmotsç1eqp,1.
Une autre comparaison portera sur le nombre des
substantifs par rapport aux autres catégoriesgrammaticales. La relation
substantifs: autrescatégoriesest de lrl4 z I pour lesmotsglsqu>let de 1,85: I
pour les motsftseu=I.
Ces deux phénomèness'ixpliquent sans aucun doute par
le fait que la part des mots structuraux et générauxest plus élevéeparmi les
mots ayant une fréquencesupérieureà l. Cependant,le groupedessubstantifs

-170se compose de plus de termes techniques, il s'agit surtout de lexèmes
appartenantauxVGOS/VGOE.

(2) Etude détaillée
Etude détailléeselontrois critères:
(catégoriegrammaticale,catégorielexicaleet groupede fréquence)

Catëgorte

Catégorte
lexicale

fréqu>I
(1401mots)

fréEt=1
(1664mots)

prépositions,
conjonctiong,
pronomsetc.

MS
MG

83 (5.92o/t)
8 (0.57%)

9 (0.54'/t)
7 (0.420/o)

verbes

MS
MG
VGOS
VGOE
TERM

3 (0.210/o)
162(rr.560Â)
37 (2.640/o)
L5(1.07o/o)
8 (0.5770)

0 (0.0070)
144(E.650/o)
53 (3.l9o/o)
40 (2.a0Vo)
9 (0.540/o')

adjectifs

MS
MG

6(0.430/o)
142(l0.l4'/t)
48 (3.430/o)
20 (1.43o/o)

I (0.0670)
142(E.530/o)
63 (3.790/o)
33 (1.980/o)
19(1.l4o/o)

MS
MG
VGOS
VGOE
TERM

3r (2.2Wo)
78(5.57.Â)

4 (0.240/o)
58 (3.490/o)
I (0.06%o)
0 (0.0070)
0 (0.0070)

MS
MG

0 (0.00%)
185(13.2070)
1 1 5( 8 . 2 1 % )

VGOE
TERM

23r$6.a9Vo)
216(r5.42V0)

grammaticale

vGos
VGOE
TERM
adverbes

substantifs

vGos

rr (0.79Vo)

I (0.0770)
0 (0.0070)
| (0.07Vo)

0 (0.0070)
2$ Qa.00Vo)
228(r3.70V0)
350(21.03'/o)
269(l6.r7Vo)

- 171Prépositions.conjonctions.pronomsetc.
Il s'agit bien évidemmenten majorité de mots appartenant
àla catêgoriedes mots structuraux. Dans les autres catégortesgrammaticales,
ces mots possèdent des taux au-dessous de lVo, à I'exception des
adverbespéqul où il est6"2.21070.30
En ce qui concerneleur distribution, ils apparaissentdans
les textesprincipalementavecunefréquencesupérieureà 1.

Verbes.adjectifs.adverbes
Si nous considéronsseulementles catégorieslexicalesMG,
,
VGOS, VGOE et TERMes techniEtes,en faisant abstraction des MS qui sont
très peu représentésau sein de cescatégoriesgrammaticales,nous constatons
une relation inversementproportionnelle entre la technicité et la fréquence:
plus le degréde technicitéest élevé,moins ils sont fréquents.Ce sont donc les
mots très techniques qui y sont moins nombreux par rapport aux mots
généraux,plus fréquents.
Cette tendance se manifeste dans les deux groupes de
fréquence,mais de façonplus significativeau seindu groupede fréquence>l.

Substantifs
Quant aux substantifs,nous remarquonsque la catégorie
lexicale ayantle pourcentagele plus élevédansles deuxgroupesde fréquence,
est celle da VGOE avec16.4970pour fréqul et 2l.03Vopour fréqu=l (chiffres
imprimésen caractèresgras).
Ce sont ensuite les catégories lexicales de la
TERMinologie (15.42V0et 16.I7Vo),des MG (13.20V0et 14.0070)ainsi que du
I/GOS (8.210/o
et l3.70Vo)qui prennent les deuxième,troisième et quatrième
place au seinde cettecatégoriegrammaticale.

Ce sont desadverbestrès frequentstels quebald, nur, schonetc.

-172La tendance d'une relation inversementproportionnelle
que nous avonssoulignéepour les verbes,adjectifset adverbes,ne s'y trouve
donc pas confirmée.On pourrait presqueparler d'une situation inverse,donc
d'une relation proportionnelle, qui est pourtant interrompue deux fois, au
niveau dv VGOS(8.210/o
par
et 13.700/0,
donc moins de 13.20o/o
et de 14.000/o
rapport avx MG), et au niveau de TERM où nous constatonsaussi des taux
inférieursà ceuxduVGOE.
Si on additionneles résultatspour MG et VGOSd'un côté,
et pour VGOEetTERM de I'autre, on arriveà une situationnettementopposée
pour ce qui est des substantifsd'une part et desyerbes,adjectifs et qdverbes
d'autre part.
Quant aux substantifs,nous pouvonsparler d'une relation
directement proportionnelle entre fréquence et technicité (les termes
techniquessont plus fréquentsqueles termesnon-techniques).
Quant aux autres groupes cités, il existe une relation
inversementproportionnelle (les termestechniquessont moins fréquentsque
les termesnon-techniques).
Les histogrammessuivants(pages 173a, L73b, L73c et
l73d) permettentde mieux cernerlestendancesdécrites:
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-174Si on compare les groupes de fréquence,notons que le
pourcentagepour fréqu=l est, dansle cas des substantifs,supérieurà celui de
fréqul, toutescatégorieslexicalesconfondues(chiffresimprimés en italique),
plus de 5070des substantifsn'apparaissentdonc qu'une seulefois dans notre
corpus. L'êcart entre fréqul et fréqu=l est le plus marqué pour le VGOS
(5.490/o),
pour le YGOE, de 0.8070pour les MG et de
suivi de taux de 4.540/o
0.750/opour les TERMes techniques. Ce résultat montre que la tendance
démontrée plus haut à propos de la proportionalité entre technicité et
fréquence,s'exprimede façon plus significativeau sein du groupe des mots à
fréquence=I.

(3) Etude de.smotscomposés(substantifsl
Etudedes substantifscomposés
Degréde
composition

Catégorie
lexicale

fréqu>I
(1401mots)

fréqu=1
(1664mots)

s1

MG
VGOS
VGOE
TERM

157(ll.2lVo)
83 (5.92V0)
95 (6.78Vo)
52(3.7lVo)

162(9.740/o)
95 (5.710/o)
49 (2.940/o)
17(1.020/o)

s2

MG
VGOS
VGOE
TERM

28 (2.00V0)
32 (2.28V0)
124(8.8590)
128(9. r4%o)

70 (4.21o/o)
lI9 (7.150/o)
256(15.380/o)
178(10.700/o)

s3

MG
VGOS
VGOE
TERM

0 (0.00%)
0 (0.00%)
12(0.8670)
34(2.43V0)

l (0.06%)
l4 (0.84%)
44 (2.64V0)
70 (4.210/o)

s4

MG

0 (0.0070)
0 (0.0070)
0 (0.0070)

2 (O.raVo)

0 (0.0070)
0 (0.0070)
0 (0.0070)
3 (0.1870)

0 (0.0070)
0 (0.00/o)
0 (0.0090)
0 (0.0070)

0 (0.0070)
0 (0.00%)
I (0.0670)
I (0.0670)

vGos
VGOE
TERM

s5

MG
VGOS
VGOE
TERM

-r75On peut tirer une ligne de séparationentre d'une part les
substantifsà un seulconstituant(s1)et, d'autre parl, ceuxqui se composentde
plusieursconstituants(s2-s5).
Le sl "t5pique" est un mot général, les s2-s5sont en
majorité des mots plus spécifïques.C'est ainsi que nous pouvons appliquer
notre observationconcernantles relationsproportionnellesentre technicité et
fréquence: Dans le groupe des substantifsà un constituant, il existe une
proportionnalité inverseentre degré de technicité et fréquence, en passant
d'une catégorielexicaleà I'autre (les mots très techniquessont relativement
rares), mais on observera une proportionnalité directe entre ces deux
paramètresau sein des substantifsmorphologiquementplus complexes.Ceci
est vrai pout les substantifsà fréquence>lcommepour ceuxà fréquence=I,le
phénomène se manifestant dans le cas de ces derniers de façon plus
significative, notamment en ce qui concerneles groupes s2-s5, puisque le
pourcentagedes substantifsà fréquence=lestplus élevé.
Notons en outre que ce sont les substantifs (s2) qui
représententplus de 50%de tous les substantifs(935=51.1870),
suivisdes sl
(710=38.8670),
dess3(175=9.5870),
dess4(5=0.27V0)
et dess5(2=0.Ilo/o).

**
*

Les histogrammes suivants, permettant une meilleure
lisibilité des tendances statistiques, résument les résultats auxquels nous
sommesparvenulors de I'analysedessubstantifscomposés:
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-177B. CONCLUSTONSDTDACTTQUES

Les analysesfaites ci-dessus,permettront de structurer
plus finement le vocabulaire micro-économique,pour mettre au point une
stratégiedidactiqueglobale, visant à enseignerprogressivement
le vocabulaire
d'une languede spécialitédonnée,dansnotre cascellede la micro-économie.
Dans cette conceptionglobale, nous nous appuieronssur
I'idée de HoFFMANN et d'autres linguistes, développéeplus haut, selon
laquellela connaissanced'un extrait du vocabulaired'une languede spécialité
(1200 mots), toutes catégorieslexicales confondues, peut être considérée
comme sufÏïsantepour participer, même de façon active, au processusde
communication,écrit ou oral, danscettelanguede spécialité.
Une approche didactique, plus systématique,aura pour
but d'élaborer une segmentationtrès différenciéedu vocabulaireà enseigner,
permettant une progressiondidactique très dosée. Nous considéronsque le
vocabulairerelevé,et présentéselon des approchesstatistiquesdifférentes,se
composed'une partie représentative,correspondantaux l40l mots ayant une
fréquenceau moins égaleà2. Cetteliste des 1401mots nousservirade point de
départpour I'enseignement
de la languede spécialitémicro-économique.
Cependant,avant d'introduire cetteliste, sousune forme
quelconque, dans I'enseignement des langues de spécialité, nous la
compareronsavecle vocabulairede basede I'allemand, comme il en existede
nombreux recueils, établis et publiés d'après des études fréquentiellesde
I'allemand.3l
Nous avons finalement choisi le recueil du " Zertiftkat
Deutsch als Fremdsprache", utilisé dans le cadre des "Volkshochschulen"
(cours du soir) et des Instituts Goethe pour I'enseignementde I'allemand en
tant que langueétrangère.32
La liste desmots contenusdansce recueilsecomposed'un
Vocabulairede basede 1045unités(compétenceactive,ANNEXE 25) et d'un
répertoirede M3 mots supplémentaires
(ANNEXE26).

3l

Cf: p. ex.: Ch. MULLER, Einfiihnrng in die Sprachstatistik,Mùnchen 1972;Peter
KÛHN, Der Gntndwortsdtatzals Funktlonsworschatz,Trterlr977.
DeutschalsFremdsprache.Grundkurs.Ernst Klett-Verlag,Stuttgart 19t4, p. t6l-171.

Une comparaisondu recueil "ZERIFIKAT" avec notre
liste des l40l mots montre qve 270mots sont communsaux deux répertoires.
Puisqu'on peut partir du fait que quiconquese met à étudier le vocabulaire
d'une langue de spécialité en allemand, a déjà acquis le vocabulaire
élémentaire de la langue commune, nous éliminons ces 270 mots (ANNEXE
27)de la liste des1401motsqui seréduitdoncà 1l3l unités(ANNEXE 28)
ainsiles
Au seinde la liste des ll3l mots, nousséparerons
4 listes partielles corespondant aux motsgénératn (ANNEXE 21133
, au YGOS
(ANNEXE 30), au VGOE(ANNEXE 31) et aux tennestechniques(ANNEXE
32).
Nous proposons ainsi, sur la base des analysesfaites,
I'enseignementprogressifde 3 trancheslexicales(languede spécialité)venant
segreffersur le vocabulairede basede I'allemand:

Nous négligeonsà ce niveau les mots structuraux,faisant partie des premièresbases
d'unelangue.
lors de I'apprentissage

VOCABUIÂIRE DE BASE (144Emots)
(correspondantau " Zertifikat Deutsch als Fremdsprache" )
PREMIERE TRANCHE (A):
VOCABUIÂIRE MICRO-ECONOMIQUE GENERAL (r 131 mo$)34
(correspondantau premiergroupede I'analysedu corpusWÔHE; se
composantde

A1

A2

A3

MG
(428)

VGOS
(182)

YGOE
(235)

A4
TERM
(226)

DELXTEME TRANCHE (B):
SUPPLEMENT SYSTEMATIQUE (156 1 mob)35
(correspondantau deuxièmegroupede l'analyseWÔHE, ainsi qu'â d'autres
rechercheslexicales)

B1

82

B3

MG
(512)

VGOS
(327)

YGOE
(413)

B4
TERM

(2e8)

TROTSTEMETRANCHE (C):
SUPPLEMENTS THEMATIQUES
(correspondantà desrecueilsde termes,selondeschoixthématiquestels que
C1

C2

c3

Fiscalîtë

Formes
juridiques

Comptabilitë

l*s motsstructurauxreprésentent60unitésque trousajouteronsau vocabulairede base
dont le resultats'arrondit ainsi autour de 1500mots.
Nous négligeonsà ce niveau les mots structuraux, faisant partie dcs premièresbases
lors de I'apprentissaged'une langue(nombrerelevédansla deuxièmetranche: I l).
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(Ar-Aa):
MrcRo-EcoNoMrQUE

On peut partir du fait que le vocabulaire desgroupesAl et
A2 estdéjà acquisdansle cadrede I'enseignement
secondaire.
Restentà apprendre, à ce niveau du vocabulairemicroéconomiquede base, les unités des groupesA3 et A4, donc des termes
économiques généraux ainsi qu'un certain nombre de termes techniques
utilisésfréquemmentdansles textesmicro-économiques.Nous pensonsque le
moment indiqué pour enseignerces catégoriesledcales se situe au niveau du
PremierCycleuniversitaire.

Degré

Catégorie
lexicale

Nombre
relevé

Nombre
anondi

Niveau
enseignement

AI

MG

428

450

A2

VGOS

182

250

A3

VGOE

235

250

A4

TERM

226

250

Ens. secondaire
(ANNEXE2e)
Ens. secondaire
(ANNEXE 30)
Premier cycleEns. supérieur
(ANNEXE 31)
PremiercycleEns. supérieur
(ANNEXE32)

Iæs chiffres arrondis peuvent être des repères pour
délimiter les "portions" à enseigner.Bien évidemment,ceschiffresn'ont qu'un
indicatif. Néanmoins,nous sommesconvaincuqu'ils se situent non
carac'r,l're
loin de la réalité pédagogique,à cheval entre I'enseignementsecondaireet
supérieur.
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MrcRo-EcoNoMrQUE

Le groupedesmots à fréquence=la été tout d'abord réduit
à 156l unités, après avoir êtê, comparé avec le vocabulaire de base
(ZERTIFIKAT). C'est ainsi que nous avons pu éliminer 103 mots déjà
contenusdansle répertoirede I'allemandfondamental.
L'intégration de ces 156l lexèmesà fréquence=l dans un
vocabulairedestiné à I'enseignementdes languesde spécialité,pose, nous le
soulignonsencoreune fois, le problèmede la représentativité.
Néanmoins,il est possiblede tirer certainesconclusions,
utilisablesau niveaude la lexicographiedidactique.
D'abord, le nombre des mots de cette deuxièmetranche
(environ l50O lexèmes) ainsi que leur distribution entre les différentes
catégorieslexicalesdonnentdesindicationsprécieuses,permettantd'esquisser
les contoursde cettedeuxièmetranchelexicale:

Degré

Caftgorte
lexicale

Nombre
relevé

Nombre
anondi

Niveau
enseignement

BI

MG

5t2

500

B2

VGOS

327

300

B3

VGOE

413

400

B4

TERM

298

300

PremiercycleEns.sup.
(ANNEXE 33)
PremiercycleEns.sup.
(ANNEXE 34)
DeuxièmecycleEns.sup.
(ANNEXE 35)
DeuxièmecycleEns.sup.
(ANNEXE 36)

Ensuite, nousappliqueronsun traitemcntlexicographique
différent, selon qu'il s'agit des groupes BI et 82 d'un côté, que nous
maintenons malgré la faible fréquencede ces lexèmes,ou des groupes83 et
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B4' de I'autre côté, que nous remplaceronspar
deux autresrépertoiresplus
représentatifs,dont les tailles, pourtant,
ont étê adaptéesaux ,,portions,,
relevées(environ 400 lexèmespour le vGoE
et environ 300 unités pour la
terminologie).

GroupeBI et groupe82
En effet, ceslistesnoussemblenttout à fait représentatives
et susceptiblesd'être proposéesà I'apprenant
confirmé ayantacquis déjà la
premièretranchelexicaledu vocabulaire
micro-économique.
Pourtant, desrecherchesplus poussées,ne constituant
pas
I'objet de notre travail orienté vers les
termes techniques, au niveau du
vocabulaire général et scientifique, nous
semblent indispensables pour
déterminerplus exactementles contoursde tels groupes
lexicaux,destinésà un
objectif didactique. un tel travail serait particulièrement
intéressantpour
constater les particularités des mêmes catégories
lexicalesd,une langue de
spécialitéà I'autre, et leursdifférences.
Néanmoins, nous pensons que les groupes
BI et 82
comprennentdes mots courantsdont I'acquisition
est nécessairedansle cadre
d'un enseignement
universitaireportant sur le vocabulairemicro-économique.

Groupe83 et groupe84
En ce qui concernele groupe 83, correspondant
à un
élargissement
du vGoE par rapport au groupe43, nousrecourrons
à un autre
recueil que nous avons établi à partir d'une
analyse ,,intuitive,, de petits
manuels d'économie et d'initiations en ra
matière, s,adressantau grand
public.36
Le répertoire de 451 mots, que nous avonsétabli
ainsi, a
été d'abord comparé avecle vocabulairede
base(ZERTIFIKAT), et ensuite
avec les différents groupes (Al-A4) de la première
tranche du vocabulaire
micro-économiqueà enseigner,notamment le groupe
A3, correspondantau
36

l) Grundwtssen
wirtschaft, Er:l. Klett-verrag,
c omprendre I' ëconomie,pâris(poitionrâu .""iù"idi.stuttgart lggl; 2) Eliane Mossé,
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VGOE. Le répertoire analyséainsi a êté diminué de 90 mots. Après cette
opération, nous sommesarrivé à un VGOE 83 "corrigé", contenant361 mots
(ANNEXE37) ce qui correspondà la taille préwe danscette catégorie,qui se
situeautour de 400mots.
C'est le groupeB4 qui nous intéresseplus particulièrement
parcequ'il correspondà notre sujetde rechercheproprementdit.
Lorsque nous avons commencé I'analyse lexicale et
fréquentielledu manuel de WÔHB, notre objectif était d'étayer le choix des
600termesenseignés
au niveaud'un cursusde Deuxièmecycleuniversitaire.
Nous avonsdonc d'abord comparéles termestechniques,
relevésselon des méthodesstatistiquesdans le corpusWÔHE, avec les 600
termes, répertoriés selon une approche "intuitive"37. Il s'est avérê que le
nombre des termescommunsavecla premièretranche de vocabulairemicroéconomiqueà enseignerestde 84mots (ANNEXE 38).
Le nombre des termes communs avec le vocabulaire de
base(ZERTIFIKAT) s'élèveà 12mots (ANNEXE 39).
La liste des 600 termestechniquesse trouve ainsi réduite
de 96 termes, déjà représentéssoit au niveaudu vocabulairede base, soit au
niveaude la Premièretranche.
AIin de pouvoir incorporer cette liste dans la deuxième
tranche, il faut la comparer encoreavecles groupesBl-83. A la fïn de cette
opérationil resteencore458mots sur 600(ANNEXE 40).
Pour arriver aux 300 termes prévus dans cette tranche,
nous avonsmarqué 158 d'entre eux (les termesles plus spécialisés38;avecun
astérisquece qui permet dans un contexte didactique de se limiter à une
progressionlexicaleplus équilibrée.

37

Cf. introduction (deuxièmepartie) et note No. l.

3E

Nous lesconsidéronscornme"plus spécialisés"
parcequ'ils sont représentés
ggdansla
listedes6(X)termesL.E.A. g! dansle groupedestermestechniquesdu corpusFôUe.

-1843. ENSEIGNEMENT DE I.A.TROISIEME TRANCHE LEXICALE

On sait que selon les estimations de WÛSTER par
exemple,les systèmesterminologiquesdeslanguesde spécialitésont des listes
ouvertes et qu'ils comprennent beaucoup plus d'unités qu'on ne peut en
rassemblerdansle cadre d'un tel travail. C'est pour cela que nous proposons,
après un enseignementintensif des 1200mots de la Première Tranche, (et
éventuellementdes 1500mots de la DeuxièmeTranche), de procéder, pour
I'enseignementterminologique approfondi, par domaines thématiques. Ces
domaines,tels que les/ormesjuridiques, lafiscalité,la comptabilitéou encore,
à un niveau plus spécifique, le choix du lieu d'implantation, les différentes
formes de financement etc., s'adresserontà un public très averti, à des
professionnéls,
et ne peuventplus, sansdoute, être I'objet de I'enseignement
universitaire.

A titre de résumé,nousavonsétabli un tableauavectoutes
les listes partiellesprésentéesdans ce chapitre, qu'il nous semblepossiblede
proposeren vtred'une initiation et mêmed'un perfectionnementdansle cadre
de I'apprentissage de la langue de spécialité micro-économique. Nous
donnonsen outre des indicationssur I'origine des listes, le nombre de termes
qu'ellescomprennent,le niveaud'enseignement
conseilléetc.

-185Enseignementsecondaire:
Allemand fondamental(1500mots)- VHS-ZERTIFIKAT
(1500 mots/
groupeAf (MG)

(450mots)- CORPUS\t/ôHE

sroupeA2 (VGOS)

(250mors)- CORPUSWôHE

Enseignement
suoérieur:
Premier cycle
sroupeA3 (VGOE)

(250mots)- CORPUSWôHE

' sroupeA4 (TERM)

(250mors)- CORPUSWôHE
(1200 mots)

groupeBf (MG)

(500mots)- CORPUS\ryôHE

sroupeB2 (VGOS)

(300mots) - CORPUSWôHE

Deuxièmecycle
groupeB3 (VGOE)
sroupeB4 (TERM)

(400mots) - CORPUSKLETT/MOSSE

(300mots)- CORPUSMûLLER-MERBACH
(1500 mots)

t*

*

n ne s'agit là que d'un modèle très approximatif,
consistantà jeter les bases d'un enseignementlexical plus méthodique que
celui qui est pratiqué à I'heure actuelle.Aussi ne faut-il pas être trop exigeant
sur la qualité des inventaires supolémentaires, surtout ceux de
KLETT/MOSSE, qui n'ont pas êtê I'objet d'une analyse statistique
approfondie.

-r86Ce sont d'ailleurs les mêmescritères(intuitifs) qui nous ont
permis d'élaborer I'inventaire de MûLLER-MERBACH, le problème de
I'approche intuitive ayant été discuté dans la première partie ainsi que dans
I'introduction de la deuxièmepartie de ce travail.
En dehors de la présentation des inventaires établis à
partir du corpus WÔHE, analysésde façon plus détaillée dans ce chapitre,
notre intention, dans ces "conclusions didactiques", s'est limitée à des
indications concernant la structure d'un vocabulaire technique et sa
quantifïcation.
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POUR UN THESAURUS D'APPR-ENTISSAGE

La plupart destermesspécialisés,utilisésdansles sciences
modernes,ne peuvent guère être expliquésou interprétésen dehors de leur
contexteparadigmatique.
Tous ces termes sont les élémentsd'une théorie précise.
Pour les comprendre, il faut être au fait des rudimentsde la théorie et être en
mesurede situercestermesau seindu systèmeméthodologiquede la théorie.
La "signification" d'un terme spécialisé est donc
égalementfonction de la place qu'il occupe dans la théorie, ce qui veut dire
que I'on ne peut se contenterd'assimilerseulementun tenne isolé mais que,
pour le comprendre,on a besoinde tout un contexteterminologique.39
Cette constatationsemblebanale,puisqu'ellereflèteI'une
des doctrines principales de la linguistique d'inspiration saussurienneselon
laquelle chaque terme tire sa signification de ses relations avec les autres
+ermesdans le système.Dans le domainede la didactiqued" la terminologie
des langues de spécialité, un enseignementintroduisant, entre autres, une
approchede conceptualisationglobale au niveau du systèmede classification
d'une spécialité,n'a pourtant pas encorela placequ'il mériterait.
C'est pourquoi nous tenterons dans ce chapitre de tirer
quelquesconclusionspratiques,didactiques,de ce théorèmede la linguistique
structuraliste: I'apprentissage terminologique peut être enrichi par un
thésaurusd'apprentissage,un thésaurusminimal de la langue de spécialitéen
question, permettant de situer sur un tableau représentatifla signification
relative des unités terminologiquesétudiéespar rapport aux autres unités
terminologiques.Nous tenteronsdonc, un peu à la manière des auteursde
thésaurus, une classification des termes-clésappartenant à la spécialité
étudiée, celle de l'économie d'entreprise, avec cette différence cependant:
notre approche ne vise pas à donner un systèmecomplet mais à créer un
contexted'utilisation facilitant I'apprentissage
terminologique.
39

Cf. R. ARNTZ, Modelle und Methoden derfachspraùIichen Ûbersetzerausbildung,inl.
GNUTZMANN/TURNER: Fachsprachenund ihre Anwendung,Tûbingen 1980,p. 95
p. I16.
et suivantes;
L. HOFFMANN, op. cit., p. 159.
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Nous avons renoncé, pour ce chapitre, à une analyse
contrastive' En effet, dans une situation didactique,
I'apprenant s,orienteen
premier lieu versle contextede I'objet enseigné,
c'est-à-direvers le systèmede
classifïcation de la langue de spécialité étrangère,
or l,occurrence la
Betrtebswirtschaftslehre-une approche contrastive
représenterait donc un
facteur d'interférencetrop important qui risquerait perturber
de
le processus
d'apprentissageenvisagéici.
De plus, nous attirerons l'attention sur le fait que les
spécialitésparallèlesen France et en Allemagne,I'Economie
d,Entreprise etla
Betriebswirtschaftslehre,
pour des raisons résultant d'une systématisation
scientifique différente, ro se recouvrent pas toujours,
ce qui rend une
comparaisondes deuxsystèmesde classificationextrêmement
diflïci 1e40.
Il noussembleévidentque la connaissance
d'une spécialitédansun pays quelconque
peut inciter à desconclusionserronéesquant
à la placed'un termeau seind,un système
terminologiquedonné, et par là mêml quant à sa
signifïcation,si - et dans notre
exemplecela noussembleêtre le cas- danil'autre p"ro,ïrneme
termefait partie aussi
d'uneautrediscipline.Le problèmeseposesurtoutau
niveaude la macrostructured,un
texte, éventuellement
dans une situation_
de traduction, oJ un terme dans la langue
source (en allemand p. ex.) est clairement
annoncé cornme terme de la
Betriebswîrtschaftsrehre
mais appartienten françaisa un toul autredomaine.
Voici une comparaisonsuccinctede la Betiebswirtschafælehre
avecl,Economie
d'Enteprise et les autresdisciplinesconcernéesen France:
- - Dans un Premiertemps on peut dire que I'ob5etde la discipline allemande
Betriebswirtschaftslehre
est plus vastô que celui de I'Eànomie d,Entreprise,pratiquée
en France,qui noussembleètreorientéàb""u"oup prus
ver"'ite commercial,,.
C'est ainsi que les facteurs de productloi nu semblent pas
avoir la même
importancesptématique dans la discipline frangaiseqr"
ilr'r- duktronsfaktorendans
la Betriebswirtschaftslehre
qui sont tiaités de façon très détaillée dans les
manuels
respectifs,en règlegénéraleau premierchapitre.
Le domaine des
{ormes Jurtdiques est en France plutôt réservé au droit
commercial,celui desimpôæ
au dràn!ïscal.
Le domaine du choix du lteu d'implantatlon (Standortwahl),
celui de la
production, de la vente(mercatique)ainsi que
celui i"i;;oment
sont
étudiés en
France, de façon prus ou moins détailtéé, par ÏEioio,Ài"
a'nnu"pnbe. Mais ra
comptabilitérelèved'une discipline quasimentindépendante:
la Gestiond,Entreprise.
Au total, on constate gu.,
malgré un certain parauère entre ra
'ut
Betriebswlrtschaftslehreallemande
_roo correspondant français l,Economie
d'EnÛeprlse résidant dans un certain éctecticisme
jeunesse de ces deux
fi;l"
spécialités qui, pour se constituer, ont puisé dans
le fonds de connaissancesdes
spécialitesvoisinespouvant fournir les basesthéoriques
et impiriques nécessaires,ce
sont pourtant des "cocktails" bien différentsqui ont
w le jour. L'ùn ,,à l,allemande,,,
plus spécialiséet scientifique, s'approvisionnant
dans les ,-"i"o"u, de prestigede la fin
du l9èmesiècle,surtoutle droit eii'écooo-ie nationale.
L,autre,,àla française,,,plus
généralisteet politique, influencépar desdisciplines
i;ii* q* les sciences
politiqueset
plus lié aux problèmesconcretsdè I'administiation
â" Ëg"ttion générale,mais se
reférantaussià desméthodesplus récentesvenantdes
"tEtats Ùnis. c,est ainsi que,
dans
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Dans ce qui suit, nous établironsles systèmesconceptuels
de tous les termes traités, tenant compte des sept parties principales de la
Betrt ebswîrrschaft slehre.

Produktionsfaktoren( I )
Rechtsformen(2)
Steuern(3)
Produktion(4)
Marketing (5)
Investition und Finanzierung(6)
(7)
Rechnungswesen

Il va de soi que ce répertoire4l, en quelque sorte un
thésaurus de la micro-économie, n'est pas exhaustif. Certaines
classifications42,le plan de certains chapitres, certains aspects partiels,
privilégiéspar tel ou tel auteur,n'ont pas été retenus.

le cursus de I'Economie d'Entreprise dans certaines Universités en France, sont
incorporés des modules d'enseignementsur la Psydtologtedu comportemenr.Nous
avons d'ailleurs I'impression que ce "cocktail" de disciplines partielles rassemblées
sousle terme d'Economled'Entreprise/Gestiond'Entreprisevarie plus fortement d'une
université à I'autre qu'en République Fédérale où le cursus d'enseignementde la
Betriebswirtschaltslehre
sembleêtre plus homogèneau niveaunational.
4L

Iæ répertoire du "thésaurus"n'est pas entièrementidentiqueà la liste des 600 termes,
I'accent y est mis obligatoirement sur la recherche des termes "classificateurs",
génériques.

42

C'est ainsi que dans lesmanuels"classiques",tels que celuide rilÔHE, le domainedu
marketing ne constitue pas un chapitre indépendant. Il est traité dans le chapitre
et porte la dénominationallemandeVerkauf.
Funkttonsberetche
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dont nous avons étudié la représentativitéselon plusieurscritères au premier
chapitrede cettedeuxièmepartie, nous pensonsnéanmoinsque, grossemodo,
ce choixpeut être considérécommereprésentatif.

1. CRITERESDE CIÀSSIFICATION
Dans nos commentaires, consacrésà chaque système
partiel, nousmettronsI'accentsur les aspectssuivants:

POSITIONS ZERO

Le fait que parfois la classificationentrepriseau sein de la
spécialité"omet" un concept.Il y a donc une "positionzéro" dansle système
conceptuelconsidéré.Nous complétonsdans ces ûas le plan respectif en
imprimant les termesajoutésen lettresmajuscules.

coNcEPTS GENERIQUES - CONCEPTS D'ASSEMBII\GES

Nous rappelonsqu'on symbotse par un point la relation
entreun conceptgénériqueet un conceptspécifique,et par un trait celle qu'on
observeentre un concept d'assemblageet un conceptpartitif. Rappelonsque
le concept spécifique se distingue par rapport au concept générique par
I'existence d'une marque distinctive supplémentairetandis qu'il n'existe
aucune relation logique permettant une classification, entre un concept
d'assemblageet les conceptspartitifs qui lui sont attribués.43

Cf. premièrepartie, chapitre sur les approchessémantiques.

- 1 9 1TERMINOLOGIE - NOMENCI.ATURE

Nous montrerons que des termes susceptiblesd'entrer
dans la catégorie de la Nomenclature existent seulement dans certains
systèmespartiels, celui de la fiscalité et celui de la comptabilité (désignation
des comptes). Pour décider si oui ou non on a affaire à des tennes
nomenclaturiques,nous avonsappliquédeuxcritèrestrèssimples:
Si, premièrement,un terme donné se trouve tout à la fin
d'une hiérarchieconceptuelleou, autrementdit, s'il ne peut pas être lui-même
un termegénérique,il fait partie de la Nomenclature.Ainsi "Lohnsteuer"estle
dernier élément d'une classifïcation conceptuelle de la fiscalité. Aucun
concept, même empirique (p. ex . un nom propre) ne peut être son concept
spécifiqus44.
Si, deuxièmement- et c'estune conséquence
syntaxiquede
la remarqueprécédente-, un terme ne peut pas porter la marque du pluriel ou
être précédépar I'article indéfini, il s'agit d'un terme nomenclaturique.Ainsi,
on parle de die "Kôrperschaftsteuer"ou de dlq "Lohnsteuer"etc. et non pas de
eine."Kôrperschaftsteuer"
ou eing"Lohnsteuer".45La mêmeobservationvaut
pour les formes du pluriel, marques que ces termes nomenclaturiquesne
peuventporter:
*die "Lohnsteuern",
*die " Kôrperschaftsteuem",
*die "Grunderwerbsteuern"
etc.
4

La situationest différentelorcqu'untermedonné,se trouvanttout en bas de l'échelle
conceptuelle, ne peut être le concept génériqued'un autre concept spécifique plus
dérivé, mais peut pourtant regrouperdestermesempiriques(noms propies etc.). C'est
19 cas par exemple-des termes désignant les sociétés, OITencnanaekges"Ilscha{t,
Gesellschaltmtt beschrânkærHaftung etc. auxquelson doif êncore attribuir les noms
des entreprisesayant opté pour ces tlpes de sociétés,"siemens", ,AEG,', ,,Daimler
Benz" etc. ces termes se comportent donc comme des concepts génériquc gtlg
Aktiengesellschaft,gine OlfeneHandelsgesellsùaft etc. (C'est wai aussipour lès formes
du pluriel: Aktiengesellschaftg, OlfeneH andelsgeseltschaftg.)

45

Cette constatationest valablepour les groupesnominauxsecomposantseulementd'un
article indéfini et d'un substantif. Lorsque le groupe nominal est élargi par un
complémentattributif, le termenomenclaturique"remonte" à un niveaugénérique:
- Etneunertrâglichgewordenel-ohnsteuer.
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IÂTERMINOLOGIEMICRO-ECONÔMiOUEII,rNN,r,ry-ùN-'

a) Tableaul:
Betriebliche Produktionsfaktoren

* I BetrieblicheProduktionsfaktoren
*1. I Elementarfaktoren
*1. l. I AusfiihrendeArbeit
*1.1.2Betriebsmittel
* 1 . 1 . 2 . 1G e b â u d e
*I.1.2.2Maschinen
*1.1.2.3Werkzeuge
* 1.I.2.4 Einrichtungen
*1.1.3Werkstoffe
*1.1.3.I Rohstoffe
*1.1.3.2Hilfsstoffe
*1.1.3.3 Betriebsstoffe
*1.2 DispositiverFaktor
*1.2-l Funktionendesdispositiven
Faktors
*1.2-I.l Leitung
*1.2-1.2Planung
*1.2-1.3Organisation
*1.2-1.4ûberwachung
*1.2-2AM DISPOSITIVENFAKTOR

BETEILIGTE GRUPPEN

*1.2-2.1Eigentûmer
( Ei gentûmerunternehmung)
* | .2-2.2Geschâftsfûhrer
(Geschâftsfiihrerunternehmung)
* | .2-2.3 Beteiligungsformder Arbeitnehm
er
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* I .2-2.3.1 " Mitbestimmungsgesetz
fîir die Montanindustrie"
* | .2-2.3.2 " Betriebsverfassungsgesetz"
* | .2-2.3-3 " Mitbestimmungsgesetzfïir GroBunternehmen
"
(II POSITIONSZERO
AM DISPOSITIVEN FAKTOR BETEILIGTE GRUPPEN
Nous avonsrelevéun conceptpour lequel il ne paraît pas
existerde terme: il s'agit du conceptd'assemblagequi rassembleles différents
groupesde personnesparticipant au facteur"dispositifl'.

Les termes Elementarfaktorenet dispositiverFaktor sont
indubitablement des concepts spéciliques du concept générique
Produktionsfaktoren.CommeWÛSTBR I'a dêcrirt46,on peut, pour les définir,
recourir au concept supérieur (générique): Elementarfaktor. Une telle
défïnitionpourrait avoir la forme suivante:

Der dispositive Faktor ist ein Produktionsfaktor, der die iibrtgen
Produktionsfaktorenorganisiert.

n en est de même des concepts dérivés de
Elementadaktoren(AusfûhrendeArbeit, Betriebsmittel et V/erkstoffe) et des
termesdérivésde cerur-ci.

Cf. premièrepartie, approchesémantique.
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Les conceptsI .2-l et 1.2-2(voir le tableauci-dessus)sont
des concepts partitifs attribués au concept dispositiver Faktor. Leurs
définitions ne pourraient guèrerecourir au concept supérieuren l'élargissant
d'une marquedistinctive.
* Die FunktionendesdispositivenFaktors sind dispositiyeFaktoren.
* Die am dispositiven Faktor beteiligten Gruppen sind dispositive
Faktoren.

(3) TERMrNOLOGTE- NOMENCTATURE

Lestermesde la NomenclatureL.2-2.3.1,1.2-2.3.2et | .22.3.3 désignentdesphénomènes
ou desfaits empiriqueset ont, selonnous, le
mêmestatut que les noms propres. Le "Betriebsverfassungsgesetz"
est ainsi le
nom que porte une des trois grandesmesuresde cogestioncrééesdepuis 1945
en AllemagneFédérale.
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Rechtsformen
*2 Rechtsformen
*2. I PrivateUnternehmen
*2. l.l Einzelunternehmen
*2.1.2GESELISCHAFTEN
*2. | .2.I Personengesellschaften
*2.| .2.1. I BcB-Gesellschaft
*2.1.2.1.2 OffeneHandelsgesellschaft
-'
*2.1.2.1.3Kommanditgesellschaft (OHG)
(KG)
* 2 . 1 . 2 . 1 . 3 .G
1mbH
u n dC o . K G
*2. 1.2.1.4StilleGesellschaft
*2. | .2.2 Kapitalgesellschaften
*2-l-2.2-l Gesellschaft
mit beschrânkter
Haftuns
- -e (GmbH)
\
*2.l.2.2.2Akriengesellschaft
(AG)
*2 . | .2.2.3 Kommandirges
ellschafiauf Aktien (KG a.A. )
*2. l .2.2.4 Bergrechtliche
Gewerkschaft
*2.2 ÔffentlicheUnternehmen
*2.2.1 Ôffentl. unternehmen
mit privatrechtricherForm
+2.2.1.1Rein ôffentliche
Unternehmenmit
privatrechtlicherForrr
* 2.2. I . 2 Gemischtwirtschaftliche
Unternehmen
* 2. 2-2 ôffentl unternehmen
mit anderenRechtsformen
*2.2.2.1ôffentlich rechtliche
Anstalten
* 2.2.2.2Kôrperschaften
*2.2.2.3Stiftungen
*2.2.2.4 Gebietskôrperschaften

-196(t I POSITIONSZERO

On peut considérerle terme 2.1.2 Gesellschaften
coûlme
position zéro dans le systèmeconceptuelpartiel des Rechtsformenpuisquela
plupart des manuels4Tintroduisent une distinction des formes juridiques en
groupes:
trois
Einzelunternehmen,
Personengesellschaften,
Kapitalgesellschaften.Un concept génériqve Gesellschaftenauquel seraient
attribués les termes dérivésPersonengesellschaften
et Kapitalgesellschaftenn'y
estpaspréw.

(2 | CONCEITS GENERIOUES- CONCEPTSD'ASSEMBI_AGES
Tous les termesde ce groupe s'intègrentdans un système
de relationslogiques.Des conceptsd'assemblage
n'ont pas été relevés.

(3r TERMINOLOGIE - NOMENCLATURE
Les termessituésà la fin des échellesconceptuellesde ce
groupe (notamment les types de société) ne sont pas à considérer comme
unitésnomenclaturiquesparcequ'on peutleur attribuerencoredestermesplus
spécifiques,à savoirles noms des entreprisesayant choisi telle ou telle forme
juridique. C'est pour cela que nous les considérons comme unités
terminologiqueset non pas comme unités nomenclaturiques.En appliquant
d'ailleurs notre "test" (possibilité de mettre I'article indéfini et la forme du
pluriel) nous constatonsque cestransformationssont possibles.

47

Ainsi ceuxdeWÔHE et MÛLLER-MERBACH, op. cit.

-197c) Tableau3:
Steuern

Il existe trois principes de classification au sein de la
terminologie fiscale, I'un selon la matière imposable (impôt sur le chiffre
d'affaires, impôt sur le bénéfice,impôt sur la fortune), un deuxièmeselon le
destinataire(communes,lânder ou bund), un troisièmeselon I'existenceou
I'absenced'une répercussionde I'impôt (impôt direct - impôt indirect).

**
*

Cl) CIÀSSIFICATION SETONtA MÀTIERE FISCATE
*3 Steuern
*3.1 Umsatzsteuern
*3. l. I "Mehrwertsteuer"
*3.2 Gewinnsteuern
*3.2.1 " Kôrperschaftsteuer"
*3.2.2 " Gewerbekapitalsteuer"
*3.2.3 " Einkommensteuer"
*3.3 Vermôgensteuern
*3.3.l "Vermôgensteuer"
*3.3.2 " Gewerbekapitalsteuer"
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C2) CTASSIFICÀTION SETONtE DESTINÀTAIREPIETIC
*3. Steuern
*3. I Gemeinschaftsteuern
*3.1.1"Lohnsteuer"
*3.1.2" Mehrwertsteuer"
*3. 1.3 " Einkommensteuer!'
*3. 1.4 " Kôrperschaftsteuer"
*3. 1.5 " Kapitalertragsteuer"
*3.2 NICHT-GEMEINSCHAFTSTEUERN
*3.2.1Bundessteuern
*3.2.1.I " Mineralôlsteuer"
*3.2. | .2 " T abaksteuer"
* 3 . 2 . 1 . 3" Z ô l l e "
*3.2.1.4 " Kaffeesteuer"
*3.2.1.5 "Versicherungsteuer"
*3.2.1.6 " Kapitalverkehrsteuer"
*3.2.1. T " Schaumweinsteuer"
*3.2.1.8 " Zuckersteuer"
*3.2. L.9 " Zûndwarensteuer"
*3.2.1.l0 "Teesteuer"
*3.2.1.I I " Leuchtmittelsteuer"
*3.2.1.12" Spielkartensteuer"
*3.2.1.13" Essigsâuresteuer"
*3.2.1. 14 "Wechselsteuer"
*3.2.1.15 " StraBengûterverkehrsteuer"
*3.2.2Landessteuern
*3.2.2. l " Kraftfahrzeugsteuer"
*3.2.2.2" Verrrôgensteuer"
*3.2.2.3"Biersteuer"
*3.2.2.4 " Grunderwerbsteuer"
*3.2.2.5 " Rennwett-und Lotteriesteuer"
+3.2.2.6 " Erbschaftsteuer"
*3.2.2.7" Feuerschutzsteuer"

-199*3.2.3 Gemeindesteuern
*3.2.3.1" Gewerbesteuer"
*3.2.3.2 " Gewerbeertragsteuer"
*3.2.3.3" Gewerbekapitalsteuer"
+3.2.3.4"Grundsteuer"
*3.2.3. 5 " Gemeindegetrânkesteuer
*3.2.3.6 " Vergnûgungsteuer"
*3.2.3.7" Hundesteuer"
*3.2.3.8" Schankerlaubnissteuer"
*3.2.3.9"Jagd-und Fischereisteuer"
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c3) ctÀssrFrcÀTroNsEroN L'EXISTËNCE
REPERCUSSION
DE I'IMPOT
*3. Steuern
*3.1 DirekteSteuern
*3. l. I Ertragsteuern
*3. l. l. I " Einkommensteuer"
*3. l. 1.2 " Kôrperschaftsteuer"
*3. I. I.3 " Gewerbeertragsteuer"
*3.1.2Besitzsteuern
*3.l.2.l "Vermôgensteuer"
*3. | .2.2 " Erbschaftsteuer"
*3.1.2.3"Grundsteuer"
*3.1.2.4" Hundesteuer"
*3. | .2.5 " Gewerbekapitalsteuer"
*3.2IndirekteSteuern
*3.2.1Umsatzsteuern
*3.2.1.l " Mehrwertsteuer"
*3.2.2Verkehrsteuern
*3.2.2.1" Kapitalverkehrsteuer"
*3.2.2.2" Wechselsteuer"
*3.2.2.3" Grunderwerbsteuer"
*3.2.2.4 " Kraftfahrzeugsteuer"
*3.2.2.5" Befôrderungsteuer"
*3.2.2.6 " Rennurett-und lotteriesteuer"
*3.2.2.7"Versicherungs.
und Feuerschutzsteuer"
*3.2.2.8 " Schankerlaubnissteuer
*3.2.2.9 " Vergnûgungsteuer"
*3.2.3 Verbrauchsteuern
*3,2.3.1" Mineralôlsteuer"
*3.2.3.2"Tabaksteuer"

OU L'ABSENCE D'UNE

*3 .2.3.3 " Branntureinmonopol
"
*3.2.3.4"Biersteuer"
*3.2.3.5" Kaffeesteuer"
*3.2.3.6" Schaumweinsteuer"
*3.2.3.7" Zuckersteuer"
*3.2.3.8 " Gemeindegetrânkesteuer
*3.2.3.9 " Zûndwarensteuer"
*3.2.3.l0"Teesteuer"
*3.2.3.1l " Leuchtmittelsteuer"
*3.2.3.12 " Spielkartensteuer"
*3.2.3.13" Essigsâuresteuer"
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(1t POSTTTONS
ZERO

Au sein de la classificationselonlesdifférentsdestinataires
publics desimpôts, nous constatonsune position zéro quant au terme NICHTGEMEINSCHAFTSTEUER, écrit en majuscules,donc introduit par nous
mêmes: au lieu de procéder à une classification en quatre groupes
(Gemeinschaftsteuer,Bundessteuer,Landessteuer, Gemeindesteuer)nous
constatonsque les trois dernierstermessont des termesdérivésd'un terme qui
n'est pas habituel au sein de la méthodologie de la spécialité microéconomique et dont le concept peut être désigné par NICHTGEMEINSCHAFTSTEUER OUPARTIKUIâ.RSTEUER.

(2) CONCEPTSGENERIOUES- CONCEPTSD'ASSEMBIa|GES

Dans ce domainefiscal, la classificationest relativement
rigoureuse.Aucun conceptd'assemblage
n'a étérelevé.

(3| TERMINOLOGIE - NOMENCII4,TURE

Tous les termesqui désignentdes impôts concretset que
nous avons mis entre guillemetssont placés dans tel ou tel contexte fïscal régional - et désignentdes mesuresfiscalestrès précises.Ils se comportent
comme des noms propres dans la mesure où ils symbolisentdes pratiques
fiscalesdonnées.En outre, notre "test nomenclaturique"(terme utilisable au
pluriel ou avec I'article défini) est négatif, i: s'agit donc d'unités
nomenclaturiques.

-203d) Tableau4:
Produktion
*4 Produktion
*4. I Produktionsprogramm
*4.1.1Programmbreite
*4.1.2 Programmdichte
*4.1.3 Programmtiefe
* 4.2 Pr o duktionsablauf
*4.2.1Organisationstypen
*4.2.1. I Werkstattfertigung
* 4.2.1.2 FlieBfertigung
* 4.2.I.2. I FlieBbandfertigung
* 4.2.2 Fertigungstypen
*4.2.2.1Einzelfertigung
* 4.2.2.2Serienfertigung
* 4.2.2.2.I Kleinserienfertigung
* 4.2.2.2.2GroBserienfertigung
* 4.2.2.3Sortenfertigung
* 4.2.2.4 M assenfertigung
*4.2.2.5Kuppelproduktion

(1) POSTTTONS
ZERO

Nous n'avonsrelevéaucuneposition zéro dansle système
conceptuelpartiel considéré.

(2t OoNCEPTS GENERIOUES- CONCEPTSD'ASSEMBI-AGES

'

La classificationdes concepts s'inscrit dans un cadre à
concepts génériqueset concepts dérivés. C'est pour cette raison que nous
n'avonspu observerdesconceptsd'assemblages.

(3| TERMINOLOGIE- NOMENCIATURE

Tous les tennes se trouvant en bas de l'échelle de cette
classificationpeuvent être les termes génériquesd'autrestermes spécifiques.
Une déterminationsupplémentaireest donc toujourspossible.
Exemple:

Serienfertigung
Gro8serienfertigung
Kleinserienfertigung

Nous avons intégré le système partiel concernant les
différentstypt:set fonctionsde I'entrep;osageau seinCela PRODUCTION. Il
est vrai que, dans la systématiquede la Betrtebswirtschaftslehre,ce domaine
mais c'est
fait aussi partie de la vente ("Eingangslager"-"Ausgangslager"),
dans le cadre de la PRODUCTION que cet aspectest le plus souventtraité
dansles manuels.

-205Dl) Tableau4a:
Funktlonen der Lagerhaltung

Funktionender Lagerhaltung
* 4a. I Ausgleichsfunktion
* 4a.2 Sicherungsfunktion
* 4a.3 SpekulativeFunktion
*4a.4 ProduktiveFunktion

-206e) Tableau 5:
Marketlng

*5 Marketing (Marketing-Mix)
t5-l Produkt-Mix
*5- 1-I Produkt-Politik
*5-l-1. I Produktmodifikationen
*5- I - I .2 Produktvariationen
*5- I - I .3 Produktselektionen
* 5- | -2 Sortiments-Politik
* 5- l -2. I Sortimentsgestaltung
* 5- | -2.2 Sortimentsbereinigung
* 5- l -2.3 Sortimentserweiterung
*5-l-3 Service-Politik
*5-2 Distributions-Mix
*5-2-l Lagerpolitk
*5-2-2Lieferpolitik
*5-2-3Kundenpolitik
* 5-2-4 VertriebswegePolitk
* 5 -2-4-l Vertriebswege
*5-2-4-1.I Indirekter Vertrieb
*5-2-4-1.l. i GroBhandel
* 5-2-4- | . | -2 Eimelhandel
* 5 -2-4-1.2 Direkter Vertrieb
* 5-2-4-l. 2-I Industrievertreter
* 5-2-4-| .2-2Y ersandhâuser
* 5-2-4-2Vertriebspartner

-207* 5-2-4-2-I IntensiverVertrieb
* 5-2-4-2-2SelektiverVertrieb
* 5-2-4-2-3ExklusiverVertrieb
* 5-2-4-3Distributionsziele
* 5-2-4-3.1NumerischeDistribution
* 5-2-4-3.2 GewichteteDistribution
* 5-2-5Verkaufs-Organisation
*5-3 Kommunikations-Mix
*5-3-l Werbung
*5-3-I - I Werbefunktionen
*5-3-I - I . I Informationsfunktion
*5-3-I - I . 2 Beeinflussungssfunktion
*5-3-l-2 Werbemittel
*5-3-l-3Werbetrâger
*5-3-I -4 Werbeaufwendungen
*5-3-l -5 Werbeerfolgskontrolle
*5-3-l-6Reichweiten
*5-3-l -7 Stufender Werbung
*5-3-I -8 Objekteder Werbung
* 5-3-2 Verkaufsfôrderung
*5-3-2.1Fôrderungvon Produkten
*5-3-2.2Fôrderungvon Kâufern
*5-3-2.3Fôrderungvon Verkâufern
*5-4 Preis-Mix
*5-4-l Preis-Politik
*5-4-1.I Hochpreispolitik
{'5-4-I .2 Niedrigpreispolitk
*5-4-I .3 Abschôpfungspolitik
* 5- 4-2Konditionen-Politik
*5-4-2-l Rabatte
* 5-4-2-1.I Funktionsrabatte
* 5-4-2-1.
2 Mengenrabatte

-208* 5-4-2-| . 3 Zeitr zb atte
* 5-4-2-l. 4 Aktionsrabatte
* 5-4-2-l. 5 Treuerabatte
+5-4-2-2Liefer-und Zahlungsbedingungen
* 5-4-2-2-| Ûbernahmekonditionen
* 5-4-2-2-2 Mind estauftrâge
* 5-4-2-2-3Umtauschrechte
* 5-4-2-2-4 Zahlungsziele
* 5-4-2-2-5 Zahlungsabwicklung
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(1t POSTTTONS
ZERO

La terminologie du marketing ne repose pas sur un
"système" de classification très strict. La prépondérance de concepts
d'assemblagefait qu'il n'y a pas de positions zéro, celles-ciprésuppposant
I'existenced'une structurebaséesur un systèmede conceptsgénériques.

(2) CONCEPTSGENERIOUES- CONCEPTSD'ASSEMBIAGES

La différenceentre ces deux types de conceptsn'est pas
toujoursfacile à cerner. Nous avonsrecouruà un test relativementsimple: un
conceptgénériquedonnelieu à la productiond'une définition du type suivant:

Sortimentsgestaltung
ist Sortimentspolitik,die ... ( 1)
Treuerabatte
sind Rabatte,die... . (2)

Là où nous avons coupé la relative pour y mettre des
points de suspension,devrait suivre un élément déterminant, permettant de
restreindrele conceptgénérique,éventuellementsousla forme suivante:

Sortimentsgestaltung ist Sortimentspolitik,
Sortiments zum Inhalt hat. (I )

die eine Gestaltung des

Treuerabattesind Rabatte, mit denen treuen Kunden ein Preinorteil
eingerdumtwird. (2)

Quant aux conceptsd'assemblages,le type de défïnition
otJ
classiqueest celui qui utilise le verbe gehôren,zuoù sich zusammensetzen
sîchgliedern in etc.:
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Das Produkt-Mix bestehtaus Produkt-Politik, Sortiments-Polîtik und
Senice-Politik.

L-ieferund
Zahlungsbedingungen gliedern
sich
in
Wemahmekonditionen,
Mindestauftriige,
Umtauschrechte,
Zahlungszieleund Zahlungsabwicklung.

(3) TERMINOLOGIE - NOMENCIa|TURE

Selonnos critèresdéveloppésplus haut, il n'existepas de
signesnomenclaturiquesau seindu vocabulairedu marketing.

-211f) Tableau 6:
Investition und Finanzierung

*6. Investition und Finanzierung
*6- I Investitionsarten

*6-r.l ZTELTNVESTTTTONEN
(NACH ART DER VERWENDUNG)
*6.I. I. I MATERIELLE INVESTITIONEN
*6-1.l. l. I Sachinvestitionen
16-I . | . 1.2 Finanzinvestitionen
*6-1.1.2ImmaterielleInvestitionen
* 6-l . 2 KAPAZITÂTSRELEVANTE I NVESTITION EN (NACH
KAPAZTTATSGEST
CHTSPUN KTEN)
* 6-l .2. I Nettoinvestitionen
* 6-| .2.2 Ersatzinvestitionen
*6-l .2.1 v 6-I .2-2Bruttoinvestitionen
* 6-L.2.3 Rationalisierungsinvestitionen

*6-2 Finanzierungsarten
* 6.2. I BESCHAFFUNGSBEZOGENEFINANZIERUNGSARTEN
BESTIMMUNG NACH DER HERKUNFT DES KAPITALS
(Kapital im Betrieberwirtschaftetoder
auBerhalbdes Betriebsbeschafft)
*6-2.1.I AuBenfinanzierung
*6-2.1.2 Innenfinanzierung
* 6.2.2 BETEILI GU NGSBEZOGENE FI NANZI ERUNGSARTEN
(Kapitalgeberam Unternehmenbeteiligtoder nicht)
*6-2.2.1Eigenfinsnzisrung
* 6-2.2.2 Fremdfinanzierung

-212* 6-2.3BESTIM MUN G NACH BI Lrq,NZGESICHTSPUN KTEN
* 6-2.3. I Selbstfinanzierung
(Finanzierungdurch Gewinne)

(1) POSTTTONS
ZERO

Nous avons relevé plusieurs "positions zéto" dans ce
systèmepartiel de classification.
En ce qui concerne le point 6-l (Investitionsafien),la
classificationhabituelleprocèdeà l'établissementde deuxgroupes:d'un côté,
selon I'utilisation de I'investissement, celui de
Sachinvestitionen,
Finanzinvestitionen,immaturtelleInvestitionen,de l'autre côté, selon I'impact
de I'investissementsur les capacitésde production, celui de Nettoinyestition,
Ersatzinvestitionet B ruttoinvestition.
Le premier groupe possède un concept générique
commun, qu'on peut appeler ZIELINVESTITIONEN, qui regroupe
logiquementdeuxconceptsdérivés:un premier conceptdérivé,inexistantdans
le vocabulaire micro-économique(que nous appelons ici MATERIELLE
INVESTITIONEN, concept auquel sont attribués deux autres concepts
dérivés - Sachinvestitionen
et Finanzinvestitionen),et un deuxième concept
dérivé, existant,celui de ImmatertelleInvestitionen.
Le deuxièmegroupe peut être rassemblésous le terme
génériqueKAPAZITÀTSRELEVANTE INVESTITIONEN qui regroupe les
Nettoinvestitionen,Ersatzinvestitionenet Rationalisierungsinvestitionen.
En ce qui concerneI'enregistrement
No. 6-L.2.L^6-1.2-2
(Bruttoinvestitionen),deux méthodesde classificationsont possibles.Ou bien
on considèreBruttoinvestitionen
cornmeconceptd'assemblage.Dans ce cason
aboutirait à un segmentde classificationcontenant deuxconceptspartitifs:

-213Bruttoinvestition
-l Nettoinvestition
-2Ersatztnvestition

avecla définition sous-jacente:

Bruttoinvestitionen setzen sich
E rsatzinvest it i onenzusammen.

Nettoinvestitionen

und

Ou bien, solution à laquelle nous donnons ici la
préférence, on considère Bruttoinyestition comme concept générique
disi onctif4 8 de N et t oinvest it i on glE rsatzinvest it i on .

En effet, Bruttoinvestition ne peut pas être considéré
comme concept générique déterminatif9 des concepts Nettoinyestitionet
Ersatzinvestition.

Une définition du genre
4E

Cf. WÛSTER, op.cit., p. ll.
a) "Der Endbegriffvereinigt die I n h a I t e der Gliedbegriffe ('Begriffs-Konjunktion',
'Abpaarung'). Der Endbegriff ist der nâchste gemeinsame Unterbegriff der

Gliedbegriffe
In der Logik *ira Oi. Gliedbeziehungder Abpaarungausgedriicktdurch das sozusagen
genormteWort 'und', genauer:'und zugleich'; oder durch ein umgekehrtesv, d.h.
durch dasZeichen^.
b) Der Endbegriffvereinigtdie U mf â n g e derGliedbegrilfe('Begriffs-Disjunktion',
'Aufpaanrng'). Der Endbegriff ist der nâchste gemeinsame Oberbegriff der
Gliedbegriffe.
Auch fûr die Aufpaarung sind in der Logik ærei Zeichengenormt: das Wortzeichen
'oder' (genauer: 'oder auch') und das graphische Zeichen v. Das Zeichen v ist das
âltesteBeziehungszeichen
in der Logik. Es ist der Anfangsbuchstabe
des lateinischen
Wortes'vel'.
Es mag aufgefallensein, da8 das graphischeZeichenfiir Oberbegriff>, Unterbegriff<,
Abpaarung^ und Aufpaarungv immerdasselbeist, nurjeweilsum 90ogedreht.(...) Es
hat in allenvier Verwendungenimmer die Bedeutung'Oberbegrif?."
49

"Ein zn'eiterBegrifftritt zusâtzlichals M e r k m a I in den Inhalt desAusgangsbegriffs
ein, wodurch dieser eingeschrânlct
wird ('Determination', 'nâhere Bestimmung').Der
darausresultierendeBegriff(Endbegriff)ist ein UnterbegriffdesAusgangsbegriffes;
der
Ausgangsbegrilfwird dabeizu einemOberbegriffdesEndbegriffes.
Die determinativeGliedbeziehungkann durch die Wôrter'gekennzeichnetdurch ...'
(...) ausgedriicltwerden."
Ibd., p. l0-ll.
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*N ettoinvestitionensîndB ruttoinvestitionen,die . . .
seraiten effetimpossible.

Nous considéronsdonc Bruttoinvestitioncomme terme
génériquedisjonctif commun à Nettoinvestitionet Ersatzinvestitionce qui peut
être confirmépar la constructiond'une définition de la forrre suivante

Bruttoinvestitionen
Ersatzinvestrtionen.

sind

Nettoinvestitionen

En poussantencoreplus loin la logiquede la classifïcation
de ce segmentconceptuel,on pourrait procéderà la classificationsuivante:
* 6-T.2 KAPAZITATSRELEVANTE INVESTITIONEN
* 6-I .2. I KAPAZITATSE RHALTEN DE INVESTITI ON EN (E RSAT Z-

rNvESTrrroNEN)

*6-1.2.1.I ReineErsatzinvestitionen
*6-L.2.1. 2 Rationalisierungsinvestitionen
50
Pour ce qui est des définitions contradictoires,qui ne facilitent pas le travail du
terminologue,en voici trois exemples:
"Die Ercatzinvestitionkann zugleicheineRationrlisierungsinvestitionsein,wenn dabei
ohne Ànderung der Kapazitât abgenutzte Anlegen durch kostengùnstiger
produzierende
Anlagene&tztwerden."(WÔHE, op. cit., p. 680).
"Rationalisierungsinvestition: Investition zum Zwecke der Verbesserung bav.
Modernisierung der betrieblichen Anlagen. Angestrebt wird primâr eine
wirtschaftlichere Leistungserstellungdurch Senkungder Kosten, nicht Erhôhung der
op. cit., p.909.)
Produktion." (Gablers Wiræchafælexikon,
werden noch funltionsf?ihigeAnlagen gegenneue
"Mit Rationalisierungsinvestitionen
ausgetauschtmit dem Ziel, die Produktivitât (...) zu erhôhenund letztlich die Kosten
(...) zu senken!.(Wiefunktioniert das?,Die Wtrschaft heute, Meyers Lexikonverlag,
Mannheim1980,p. 196).
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(2) CONCEPTSGENERIQUES- CONCEPTSD'ASSEMBI.AGES

Au niveaudes conceptsd'assemblagenous retenons,dans
ce segment,seulementla classification:
*6 Investitionund Finanzierung
*6-I Investitionsarten
t6-2 Finanzierungsarten

puisque6-l et 6-2ne sont pas à considérerautrementque
comme conceptspartitifs d'un systèmede classificationémanantplutôt d'un
compromis méthodologique de la spécialité que d'une classification
terrrinologique.
En ce qui concerneI'enregistrement6-2, il "manque" les
termes gênériquesqui pennettent de regrouperterminologiquementles trois
groupesde Finanzierungsarfen.
Nous avonscréé trois termes qui facititent la
compréhensiondu principe de classilicationdansce domaine.51

(3 | TERITIINOLOGI E - NOM ENCLATURE

Le niveaude réflexionest si élevédans ce domaineque le
travail terminologiquen'atteint pas, à ce stade, les faits empiriques,dont les
propriétés abstraitessont en dernier lieu le dénominateurcommun avec les
signesnomenclaturiques.

5l

Cf. chapitre 3 de cette deuxièmepartie où nousfournirons une étude tres détailléedes
conceptsdestermesdésignantles modesde fïnancementainsi que leurstraductions en
français.

-216g) Tableau7:
Rechnungswesen

La comptabilité étant un domaine si vaste qu'elle
mériterait une étude à part, nous nous sommescontenté d'en regrouperles
termes les plus importants, surtout ceux qui désignentles comptes. Cette
nomenclature a I'avantage de s'harmoniserde plus en plus au niveau de
I'Europe de sorte que des problèmes de compréhensionen raison d'une
classificationdifférented'un paysà I'autre, et par là mêmela traduction de ces
termes,pordtr moins en moinsde problè-es. 52

**
*

*7. Rechnungswesen
'7-l Buchfûhrung
*7-l-lBilarrz
*7-l-1-l Bilanzkonten
*7-l -l-1. I Aktivkonten
*7- 1-l - I . l - I Anlagevermôgen
*7-l-l-1. l-1. I ImmaterielleAnlagewerte
*7- I - I - I . I - I . I - l " Entwicklungs-und Forschungskosten"
*7-l - l - l . l -l . l -2 " Konzessionen,gewerblicheSchutzrechte,
Lizerrzen"
*7-l-l-1.l-1. 1-3"Firmenwert"
*7-l -1-I .l-1.2 Sachanlagen

52

Cf. les directivesde la CE concernantI'harmonisationde la terminologie en matièrede
comptabilité, dont celle du 25 juillet L97E(Quatrtème dlrecttve du Conseil des
Communautëseuropéennessurles comptesannuelsdessoctëtësde capltaux).

-217*7-l-l- I .l-1.2-l "Grundstûcke"
*7-l-l-l .l-1.2-2 "Maschinenund maschinelle
Anlagen"
*7-l-1-l .l-1.2-3 " Betriebs-und Geschâftsaustattung"
*7-l-l-1. l- I .3 Finanzanlagen
*7- I - l - I . I - I .3-l " Anteile an verbundenenLJnternehmen"
*7-l-l-l .l-1.3-2 " Forderungenan verbundenelJnternehmen"
*7-l-l- l. l-1.3-3" Beteiligungen"
*7-l -l - l. I - I .3-4 "An Beteiligungenverkniipfte
Forderungen"
*7-l -l-1. l-1.3-5"Wertpapiere
desAnlagevermôgens"
*7-l-l-1. l-1.3-6"AndereAusleihungen"
*7 -l-L-l.l-1.3-7 " EigeneAktien oderAnteile"
*7- I - I - l. I -2 Umlaufvermôgen
*7-l -l -l . | -2-l Vorrâte
*7-l-l-l .l-2-l-I "Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
"
*7- I -l- I . l-2-l-2 " UnfertigeErzeugnisse"
*7-l -l -l . I-2-l -3 " FertigeErzeugnisse
und Waren"
*7-I - l - I .l-2-2 Forderungen
*7-l-l-l .l-2-2-l "ForderungenausLieferungen
und
Leistungen"
*7-I -I-I .|-2-2-2" Forderungenan verbundeneUnternehmen"
*7-l-l-l.l-2-2-3 "Forderungenan Unternehmen,an denen
die Gesellschaftbeteiligtist"
*7-1-l-I .l-2-2-4"SonstigeForderungen"
*7-l-l-1 .L-2-2-5"EingeforderteEinlagenauf das
Grundkapital"
*7-I - I - I .l-2-3 Wertpapiere
*7- I - I - I . | -2-3-1 " Anteile an verbundenenUnternehmen"
*7- I - l - I . | -2-3-2 " EigeneAktien oderAnteile"
*7- l - l- I .l-2-3-S " SonstigeVermôgensgegenstânde"
*7-l-l-l .I-2-4LiquideMittel
*7-1-1-I .l-2-4-1 " Bankguthaben"
*7-l-l-l .l-2-4-1 " Postscheckguthaben"
*7-I - l -l .l-2-4-2 " Schecks"

-2r8*7-l- I - I . l-2-4-3" Kassenbestand"
*7-l-l-1. l-3 Rechnungsabgrenanngsposten
*7-I -l -1.l-4 Bilanzverlust
*7-l-l -1.2Passivkonten
*7-1-l-1.2-l Eigenkapital
*7 -l-l-l .2-l.l Gezeichnetes
Aktienkapital
*7-I - l - I .2-l-2 Emissionsprâmien
*7- I - I - I .2-l-3 Riicklagen
*7-l -l -1.2-l -3-L" GesetdicheRiicklagen"
*7-l-l-l .2-l-3-2 "Rficklagenfûr eigeneAktien oder
Anteile"
*7- I - 1- I .2-| -3-3 " SatzungsmâBige
Riicklagen"
*7-1- 1- l .2-l-3-4 " SonstigeRûcklagen"
*7- I - l - I . 2-2 Rùckstellungen
*7-l-l-l .2-2-1" Pensionsrûckstellungen"
*7- 1- 1- I .2-2-2" Rûckstellungenfiir Steuern"
*7-l - 1- l .2-2-3" SonstigeRtickstellungen"
*7- I - I - I .2-3Verbindlichkeiten
*7- I - I - I .2-3- l " Anleihenauf Schuldverschreibungen
"
*7- I - I - I .2-3-2 " Verbindlichkeitengegeniiber
Kreditinstituten"
*7- I - I - I .2-3-3 " ErhalteneAnzahlungenfûr Bestellungen"
*7-l-l-l .2-3-4"Verbindlichkeiten
ausLieferungenund
Leistungen"
*7- I - I - I .2-3-5 " Verbindlichkeitenausgezogenen
Wechseln"
*7- l - l - I .2-3-6 " Verbindlichkeitengegenûberverbundenen
Unternehmen"
*7- I - I - I .2-3-7 " VerbindlichkeitengegenûberUnternehmen,
an denendie Gesellschaftbeteiligtist"
*7- I - I - I .2-3-8 " SonstigeVerbindlichkeiten"

-219-

*7-I - I - I .2-4 Rechnungsabgrenanngsposten
*7-l - | - l. 2-5Bilanzgewinn

*7-l -2 Gewinn-und Verlustrechnung
*7- l -2-| Erfolgskonten
*7-l -2-1.I Aufwandskonten
*7- | -2-| .2 Ertr agskonten
*7-2 Kostenrechnung
*7-2-| Kostenartenrechnung
*7-2-l -l KalkulatorischeAbschreibungen
*7 -2-l-2 KalkulatorischeZinsen
*7-2-| -3 KalkulatorischerUnternehmerlohn
*7-2-l -4 KalkulatorischeMiete
*7-2-| -5 KalkulatorischerWagniszuschlag
*7-2-2Kostenstellenrechnung
*7-2-3Kostentrâgerrechnung
*7-2-3- | Kostentrâgerstûckre
chnung
*7-2-3-2 Kostentrâgerperiodenre
chnung
*7-3 Betriebsstatistik
*7 -3-l InterneStatistik
*7-3- | - | Beschaffungsstatistik
*7-3- | -2 Lagerstatistik
*7-3-I -3 Produktionsstatistik

-220*7-3- | -4 Absatzstatistik
*7-3- l -S Personalwirtschaftliche
Statistik
*7-3- l -6 FinanzwirtschaftlicheStatistik
*7-3-l-7 Statistikder ûbrigenBereichedesbetrieblichen
Rechnungswesens
*7-3-2 ExterneStatistik
*7-3 -2-lstatistik der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung
*7-3-2-2Statistikder Entwicklungvor- und
nachgelagerterMârkte
*7-3-2-2-| Rohstoff-,Warenmarktstatistik
*7-3-2-2-2Kapitalmarktstatistik
*7-3-2-2-3Arbeitsmarktstatistik
* 7-3-2-2-4 Ab satzmarktstatistik
*7-3-2-3Statistikder Branchenentwicklung
*7-4Planungsrechnung

(1t POSITTONSZERO

La classifïcationétabliepar la spécialitémême ne semble
pas avoir laissé de lacunesoffrant au terminologueI'occasion de procéder à
une analyseterminologiqueintéressante.
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Vu le caractèreempirique de ce segmentc,)nceptuel,il
existe peu de concepts génériquesdéterminatifs, et beaucoup de termes
partitifs et d'assemblage.

(3t TERMINOLOGIE - NOMENCL/|TURE

'

Avec le vocabulaire fïscal, nous constatons dans cette
tranche lexicalela présenced'une importante nomenclature.Il s'agit en effet
de mots empiriquesdésignantdes comptes très précis. C'est d'ailleurs une
habitude chezles terminologuesde marquercesunitéspar desguillemetspour
attirer I'attention sur leur caractèreempiriqus.53

53

Dansla Termlnologleëconomique
de HAENSCH/RENNER, op. cit., p. 92, les auteurs
e-xpliquentdans la partie "VI. Comptabilité et vérification dCscomptes,,I'utilisation
desguillemetsainsi:
"Wir geben nachstehendeine Reihe wichtiger Ausdrticke zur Buchfûhrung und
(...) IVir machen(...) daraufaufmerksam,daBgewisseAusàrûcke
Rechnungspriifung.
der einen Sprachein der Buchhaltungund besondersin einer Bilanz in der anderen
Spracheanderslautenals in sonstigenZusammenhângen.
Dies gilt insbesonderelûr die
Ausdriicke,die wir in "... " gesetzthaben.,,
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B. CONCLUSTONSDTDACTIQUES

Au niveau d'une application didactique immédiate,
soulignonsd'abord le caractèrefondamentaldu thésaurusprésenté.
Il sera donc nécessaire,dans la situation concrète de
I'enseignementterminologique, de simplifier et de se limiter à des segments
délimités.
Une versionsimplifiéede ce thésauruspeut servir de point
de départ, permettant de réaliser un premier contact avec la matière
approfondiepar la suite, de faire un tour d'horizon avant d'aborder chaque
module thématique proposé, mais aussi de procéder à une vérification
pennanentedes différentstermestechniquesafin de les situer à I'intérieur du
systèmeterminologiqueglobal. Le schémasuivantdonneI'exempled'une telle
version simplifïéepour le tableau 7 Rechnungswesen,
utilisé dans un manuel
portant svrl'AllemandEconomiquede I'Entreprtse.54
*7. Rechnungswesen
*7-l Buchfûhrung
*7-l-l Bilanz
*7-l-l-l Bilanzkonten
*7-l- l-1. I Aktivkonten
*7-l- l- l. l-l Anlagevermôgen
*7-l- I - l. l- l. I ImmaterielleAnlagewerte
*7-l-l- l. l-1.2Sachanlagen
*7-l- l- l. l- 1.3Finanzanlagen
*7-l- l- l. l-2 Umlaufvermôgen
*7-l-l- l. l-2-l Vorrâte
*7-l - I - I . l -2-l-1 " Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,'
*7-l- I - l. l-2-l-2 "UnfertigeEzeugnisse',
*7- | - | - l. l -2-I -3 " FertigeErzeugnisse
und Waren',
*i -l - 1..l.l-2-2 Forderungen
17-I - l- l. l-2-3Wertpapiere
*7-l-l-1. l-2-4LiquideMittel
t7-l- l: I. l-4 Bilananerlust
*7- l - l - 1.2Passivkonten
*7-l-l -1.2-l Eigenkapital

54

Klaus MORGENROTH./Horst WAGNER, L'Allemand Economiquede l'Enteprise, à
paraître(Paris1990).
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*7-l - | - | .2-2Rûckstellungen
*7- l - l - | .2-3Verbindlichkeiten
*7- | - | - 1.2-5Bilanzgewinn
*7- | -2 Gewinn-und Verlustrechnung
*7- | -2-l Erfolgskonten
*7- | -2-l. I Aufrvandskonten
*7-l-2-1.2Ertragskonten
*7-2Kostenrechnung
*7-2-| Kostenartenrechnung
*7-2-l - | KalkulatorischeAbschreibungen
r7-2-l -2 KalkulatorischeZinsen
*7 -2-l-3 KalkulatorischerUnternehmerlohn
*7-2-l -4 KalkulatorischeMiete
*7-2-| -5 Kalkulatorischer\Magniszuschlag
*7-2-2Kostenstellenrechnung
*7-2-3Kostentrâgenechnu
ng
*7-3Betriebsstatistik
*7-3-| InterneStatistik
*7-3-2 ExterneStatistik
*7-4Planungsrechnung

Le recours à des segmentsdu systèmeterminologique
global est également une nécessité résultant des besoins concrets de
I'enseignementterminologique. Le thésaurusintégral permet, là aussi, de
situerles segmentspartielsau seindu système.
Les schémassuivants illustrent la conceptualisationde
trois segmentspartiels Unternehmen,
PrivateUnternehmen
et Rechtsformender
Unternehmen:
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Unternehmen

Unternehmen

ôffentliche

genischtwl-rtschaftliche

Die

privaten

prLvate

Unternehnen

private
Unternehmen

Einzelunternehmen

Personengesel

I schaf ten

Genossenschaften

KapJ-talgesel

I scha f ten
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Die

Rechtsformen

der

Unternehmen

Gesellschaften

Personengesel

I scha f ten

KapJ.talgeseI

Gesellschaft
bûrgerlichen

des
Rechts

Gesellschaft
beschrânkter

I schaf ten

mit
Haftung

GdbR

Offene
HandelsgeselJ-schaft

GmbH

Aktiengesellschaft
OHG

Kommanditgesellschaf

t

AG

Kommanditgesel lschaf t
auf Àktlen
KG
GmbH und Co.

KGaA

Kc

Ces schémas peuvent être reprJ-s dans le cadre
des tests ou contrôles puisqu'ils
permettent
de soutenir
Ie
travail
de mémorisatLon:
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Nennen

Sie

die

Teilsystam

fehlenden
Unternehmensformen
temLnologisctren
der privaten
Unternehmen:

1m

private
Unternehmen

Einzelunternehmen

Gesellschaften

Kapi talgesel

I scha f ten

-227III. ETUDE CONTRASTTVE:
POUR UNE MEILLEURE TRADUCTION DES TERMES

Un objectif essentielde I'enseignementcentré sur la
terminologiespécialisée,est de rendreles enseignés
capablesde juger si
les traductions proposéesdans les dictionnairesbilinguessont correctes
et de choisirparmi touteune gammed'entrées,voiremêmed'identifïerles
occurrencesmal traduites,vieilliesou incomplètes.
Puisque force est de constater que les traductions
appropriéesfont souventdéfaut dans les dictionnaires,il est également
essentield'acquérir une compétenceméthodologiquepour ce qui est des
différentstypes de problèmesse posant lors de la traduction des unités
terminologiques, ainsi que des stratégiesexistantespour résoudre ces
problèmes.
Les "modèles" qui interprètent les problèmes
d'équivalencessont multiples55et nous nous contenteronsd'évoquer
dans ce chapitre ceu( dont nous pensonsqu'ils se reproduisentavecune
certaine régularité dans le domaine de I'enseignementterminologique
franco-allemand.
Notons enfin guo, au niveau de la langue de
spécialitééconomique,la traduction des termes micro-économiques56
pose sans nul doute plus de diflicultés que celle des termes macroéconomiques.ST
La discussiondes exemplesprésentésdans ce chapitre
serad'autant plus intéressante.

55

cf. otto KADE, zufall und Gesetzmà,Bigkeit
in der ûbersetzung Leipzig 196g
(Kade donne une we d'ensemblesur les problèmesd'équivalencelors du
processusde traduction).

56

Nous discuteronsdans ce chapitre des problèmesliés à la traduction des 600
termes(présentés
enANNEXEI).

57

Nous en avonsévoquélesraisonsdansI'introductionde la deuxièmepartie de ce
travail.
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- Le terme à traduiremanquedansle systèmeterminologiquede la langue
cible, la réalité auquelle termeserapporten'existantpas. (A)
- Le terme à traduire manquedu fait que la sciencede la languecible n'a
pas introduit, dans son système terminologique, le concept
correspondant.(B)
- Le terme à traduire manque du fait qu'il n'est pas l'objet d'une
métaphorisationdansla languecible. (C)

DECALAGESEMAIYTIQUE
- Le terme à traduire ne couvre pas le même champ sémantique que le
terme de la langue cible (D)sg

- Le terme à traduire est équivalentà deux (ou plusieurs)termes de la
languecible. (E)
- A une unité terminologiquecorrespondune unité non-terminologique
dansla languecible (Degréde technicitédifférent)(F)

58

La languecible est dansnotre casle français(traduction d'un ensembledonné de
termesallemandsvensle français).

59

Kade a étudié le problème de l'équivalence de façon exhaustive. Nous
poursuivonsune démarcheplus pragmatiqueappliquéeà notre corpus de termes
micro-économiquesdansle coupleallemand-français.
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- Le terme à traduire existe dans la langue cible (et dans le système
terminologique de la langue de spécialité en question) mais n'est pas
répertoriédansles dictionnaires.(G)
- Le terme à traduire est traduit de façon erronée dans les dictionnair6
(spécialisés)(H)

PROBLEMES DE MICROSTRUCTTJRELE)fl COGRAPHIQUE

S'y aioutent des dfficultés rencontréessornent auprès des usagers-élèves
dans leur travail avec les dictionnaires: ces dfficultés sont dues aux
microstructurespeu élaboréeset incomplètesde la ptupart des dictionnaires
bilingueset s'accentuentlorsquele termerecherchéest un terrnede la langue
étrangère, €n I'occurrence de l'allemand, puisEte la compétence
linguistiquede I'usagery est limitée.60

- Problèmesgénérauxliés à la microstructure(I)
- La microstructuredu dictionnairene permet pas de repérerl'équivalent
correct du termeà traduire. (J)
- Le terme à traduire esthomonymeavecun autreterme (techniqueou pas
technique) plus fréquent, ce dernier n'étant pas I'objet du vocabuliire
traité dans tel ou tel dictionnaireconsulté.Cette homonlmie cachéefait
que I'usagerprocède à une traduction erronéeparce que le dictionnaire
consulténe proposequ'uneseuletraduction. (K)

cf. Ekkehard ZÔFGEN, I*rnerwôrterbuch auf dem prûfstand oder: was ist ein
Izrnwôrtcrbuch, in: BielefelderBeitrâgezur Sprachlehrforschung,14(19g5),Heft
lund2,p. 10-89.

PROBLEMES PARTICULIERS DES ANGLICISMES ET ATVIERICANISMES

- Tendanceà la "francisation"terminologique,évictiondesanglicismeset
américanismes.(L)
- Le terrre de la languesourcen'existeque soussa forme anglophone.La
languecible utilisei à côté de I'anglicismeun ou derx terrnesde la langue
maternelle("doublets"et "triplets").(M)

TRADUCTIONS DES SIGLES

Positionzêro enfrançais.(N)
Changementde genredessigles.(O)

:F

**

Quant aux dictionnairesbilinguesutilisés, précisons
que dans notre domainede la Betrtebswirrschaftslehre/Gestion
il n'existe
pas de dictionnaire spécifique, il est donc nécessairede recourir aux
6I
dictionnaireséconomiquesgénéraux.

6l

J. BOELCKE,: Dlctionnairede I'allemandëconomique.Paris1984IDAEI
M DOUCET,M. Dictionnairejuridtqte et économlque- Wôrterbuchder Rechtsund llirtschaftssprache.Mùnchen 1977[DJE]
G. HAENSCH, E. RENNER, Wirtsdtafuspradre. lerminologie Economique
Fr anzôstsdr/ D eutsch. D eutsdt / Fr anzôslsdt. Miinchen ) I 975 tWS/TEl
R. HERBST, Dlctionnalre des TermesCommerciaux, Ftnancierset Juridiques.
Thun 31980[DCFDI
G. POTONNIER, Wùrterbuchfir lltrtschaft, Rechtund Handel. Wiesbaden

le82[wwRHl

F. ROEPKE, P. HAEFNER, D euæch-franzùsts
clægGlossariurnflnanzieller und
wiræchaftlidter Fachausdrûcke.Frankfurt am Main ô1982 [DfG]
J.V. SERVOTTE,Dlctlonnairecommercialettlnancler. Verviers1977[DCFI.
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Nous constatonsnéanmoinsque pour la traduction
de beaucoup de termes micro-économiques,la consultation de ces
dictionnairesaboutit à des résultatstout à fait satisfaisants,ce qui était
aussile caspour la plupart destermesde notre colpus, tels que :

Gewinn
Miete
Rohstoff
Verbrauch
Besteuçrung
Umsatz'
Lohn
Gehalt
Eigentûmer
Kapital

bénélice
loyer
matière première
consommation
imposition
chiffre d'affaires
salaire
traitement
propriétaire
capital

etc.

Il s'agit de termes avec une fréquencerelativement
grande faisant également partie du "vocabulaire général d'origine
économique"(VGOE) appeléainsi par IHLE-SCHMID162 qui, de son
côté, s'est inspirée du VGOS ("vocabulaire gên&al d'origine
scientifiquo"), introduit dans le débat par les recherches du

c.R.E.D.r.F.63.
Pour effectuerune étude plus détaillée des cas suscités (A-o), nous reprendronsdans ce qui suit les points un à un, en les
illustrantpar desexemplestirés de notre corpusde termes.

62

IHLE-SCHMIDT,op, cit., p.4.

63

Font partie du VGOE les termes qui figurent égalementdans les dictionnaires
généraux(de la languecommune).
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II\NGUES ALLEMAND-FRANCAIS
1. POSITION ZERO DANS ITI,LANGUE CIBLE

a)_I,eterme { tryd_uiremanquedansle systèmeterminologiquede la langue
cible du fait de I'absencedela réalité à l-aquellele terme sé iapporte

Voici quelquesexemples:

GmbHund Co. KG
Dans le casde ce type de société,la traduction versle
françaisest impossibleparce qu'une telle sociétén'existepas en France.
Il s'agit d'une sociétéen commanditedont le commanditairen'est pas une
personnephysiquemais une personnemorale, la Sociétéà responsabilité
limitée. Ce n'est en effet que par une paraphrasequ'on peut rendre en
français ce terme : "Société en commandite dont le commanditaire est
une sociétéà responsabilité
limitée".

Hundesteuer

Cet impôt, inexistant en France, frappe les
possesseurs
de chiens,et peut êtretransposépar "taxesurles chiens".

Biersteuer
Il en va de mêmepour la BiersteuerqveI'on "traduit"
dansles dictionnairespar "impôt sur la bière".
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En ce qui concernecet impôt, soulignonsle fait que
le principe de I'imposition dansle cadre de la Lohnsteuerest la retenueà
la source,peu pratiquéejusqu'ici en Francedansle cadrede I'impôt sur le
revenu. On peut donc proposer une traduction qui s'inspire du terme
allemand: "impôt sur les salaires(et traitements)".

Nomspropres

Nous appelons"noms propres" dansnotre domaine
d'investigation, tous les termes désignant des institutions, des
organismes, des organisations tels que DGB
(Deutscher
Gewerkschaftsbund),
Bundeskartellamt,mais aussi des lois telles que
Kartellgesetz, Betriebnerfassungsgesetz
qui n'ont pas de correspondant
en Franceet qu'il faut transposerp. ex. de la manièresuivante: la DGB,
oflïce fédéral des cartels, loi antitrusts, loi sur la cogestion de lg52
(créantles comitésd'entreprise).

b) I* ter4e à -traduireman-quedu fait que la sciencede la languecible n'a
pasintroduit dansson systèmeterminoiogiquele concept
- -r- corrlspondant
---(absenced'une "terminôIogisation").

Dans ce groupe figurent surtout les tennes faisant
partie de la terminologieproprementdite qui serventà la classificationou
à Ia définition d'autres termes techniques (de la nomenclature). Ces
termesne renvoientdonc pas immédiatementà la réalité comme c'est le
cas des unités de la nomenclature, mais exercent un rôle actif dans
I'organisationdu systèmeterminologique.
Nous pensons que lors de lz traduction de ces
tennes, les "lacunes" doivent être plus fréquentesen français puisque
dans les langues de spécialité allemandes se manifeste, selon nos
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classificationqui impose I'emploi de concepts génériquessitués à un
niveaud'abstractionauquelles procédésd'expositionfrançaisfont moins
systématiquement
appel.
La raison de la position zéro en français s'explique
donc par le fait que la scienceallemandeinstaure, dans l'interprétation
référentielle,une dimension supplémentairelors du regroupementdes
unités d'une nomenclature donnée, d'où I'existence de quelques
concepts,et par là même,de termesen plus.

der dispositiveFaktor
"organisationrationnelleet planifiée (de I'entreprise)en tant que facteur
de production"(DEDC)

Parmi les quatre facteurs de production de la
Betriebswirtschaftslehre,
le facteur "dispositif' est celui auquel incombe
la "combinaison" des trois facteurs élémentaires(Elementarfaktoren)
travail exécutif (répétitif), moyens d'exploitation et matériaux. Son
appartenance à la terminologie proprement dite est donc
particulièrementévidente.
Jusqu'ici, nous n'avonspas trouvé de terme français
dont la définition du conceptsoit équivalenteà celle du terme allemand.
La "traduction" du DEDC (Potonnier), seul dictionnaire économiqueà
en proposerune, est unetranspositionexplicativeet paraphrasée.Il s'agit
donc, malgré cette occurrence,d'une "position zêro" dans le système
terminologiquedu français.

Sortenfertigung
"fabrication simultanéede produits similaires"(DEDC)
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fabrication d'un nombre relativementgrand, mais fini, de produits avec
des machinesdifficilement adaptablesà une nouvellesérie, on définit,
dans les manuels allemands, Sor-tenfertigung
comme production, en
quantitésrelativementlimitées,de produits, susceptiblesd'être fabriqués
en dimensions,couleursetc. (radiateurs,vêtementsetc.) différentes,avec
desmachinesfacilementreconvertiblesà la sériesuivante.64
Le DEDC est, encoreune fois, le seul dictionnaireà
proposerune transpositionayant,là aussi,la forme d'une paraphrasequi,
de plus, ne rend pas correctementle sensdu terme allemandpuisqueun
élément essentielde sa définition porte justement sur le fait que les
machines sont adaptées successivementà la production de tailles
différentes.65
Nous pensons pouvoir dire que le français se
contente, dans le cas étudié, de travailler avecles termesfabrication en
grande sérte (Serienfertigung) et fabrtcafion en (petite) sérîe
(Sortenfertigung)en négligeantle critère "convertibilitédes machinessur
une autre série", critère qui sembleêtre constitutif pour la définition du
conceptallemand.

u

'Ilirtsdtaftslexikon,
Cf. la définition de Gablers
Wiesbaden 1980:
kontinuierliche
Herstellung
vesrchiedener,
aber verwandter
"Sortenfertigung
Eneugnissein Serien oder Losen, die sich nur bzgl. einzelner--> Merkmale
(Walzerzeugnisse)
voneinanderunterscheiden,z. B. in den Abmessungen
oder im
Zusatz bestimmter Materialien (Biersorten) usw. S. wird nach dem
Wiederholungsgradder Produktion in der Planungsperiodevon Einzel- und
Massenfertigungabgegrenzt,und stellt eine besondereForrn der Serienfertigung
dar."

65

Cf. WÔHE, op. cit.: "Von der Massenfertigungunterscheidetsich die
Sortenfertigungdadurch, daB die Zahl der produziertenEinheiten einer Sorte
begrenztist, d.h. da8 von 7*it an 7*it eineUmstellungauf die Produktion einer
anderenSorte erfolgt." (...) "Der Unterschiedalischen Sortenfertigungund
Serienfertigung besteht darin, daB die verschiedenenSorten auf derselben
Produktionsanlagehintereinander gefertigt werden kônnen, wâhrend bei der
Serienfertigung fertigungstechnischeUnterschiede an'ischen den einzelnen
Produktenbestehen."(p. ala)
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Le transport des pièces à usiner d'une machine à
I'autre s'effectuedansle cas de la Flie$feftigungsanschaînede montage,
dont I'existence est pourtant constitutive pour définir le terme
Fliefbandfertigang. Les sept dictionnaires économiques analysés ne
tiennentpas compte de cettedifférenciationen allemand:les deux terrres
sont présentéscommesynonymes,ce qu'ils ne sont pas, et sont traduits,
sansaucunedistinction, par fabrication ou production à la chaîne.
Nous pensonsque là aussiil s'agit d'une position zéro
en français dans la mesureoù le trait sémantique"transport des pièces
aveclsanschaîne de montage" n'a pas été répercuté, sur le plan d'une
dénominationsupplémentaire,au terme existantfrançais : fabrication à
la chaîne.

Steuerzahler

contribuable(DAE);
contribuable(DJE);
contribuable,redevable(TE);
débiteurde I'impôt,
contribuable(DEDC)

Steuertriiger

redevable(DAE);
contribuable(DJE);
contribuable,redevable(TE);
redevablede I'impôt,
personneeffectivementsoumise
à I'impôt (DEDC)

Pour distinguer les impôts directs des impôts
indirects, les manuels introduisent deux concepts auxiliaires :
Steuerzahler(contribuable; celui qui retient et reverseun impôt au fisc) et
Steuertrriger(redevable; personne effectivement soumise à I'impôt).
Lorsquela personneeffectivementsoumiseà I'impôt le payeégalementau
fisc, il s'agit d'un impôt direct; quand il s'agit de deux acteursdifférents,
commec'estle caspourlaTVA, il s'agit d'un impôt indirect.
En ce qui concerne la traduction du terme
Steuertrtiger, nous n'avons pas relevén dans les dictionnaires, de
propositions satisfaisantes,"personne effectivementsoumise à I'impôt"
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contribuable et redevablene sont pas définis de la même façon qu'en
allemand.
Il nous sembleque pour définir impôt direct - impôt
indirect, un autre concept auxiliaire, celui de la réoercussion,est plus
répanduen français.

Mots composés

Disposant de cet outil extrêmementproductif et,
d'une certainemanière, élégant,que sont les mots composés,les langues
de spécialitéallemandess'en serventlargementpour créer de nouveaux
termes. Il va de soi qu'un mot composéest plus vite utilisé et considéré
comme terme technique,faisant partie de la terminologie,et qu'il est de
ce fait plus facilement lexicalisé qu'un syntagme, créant les liens
structurelsentreles élémentsqui forment un nouveauconcept, au moyen
desprépositionsou d'autres"outilsd'assemblage".
Cettepropriétédesmots composésde se laisserplus
facilement"terminologiser"est la raison pour laquellenous pensonsque
les termessuivants,faisantsansaucundoute partie de la terminologiede
la Betriebswirtschaftslehre,
n'ont pas d'équivalenten français:

Allp hasennet toumsatzsteuer

C'est ce concept auxiliaire qui sert à définir le
fonctionnementde la Taxe sur la valeur ajoutée. En effet, cette dernière
estun "impôt sur le chiffred'affairesnet frappanttous les stadesdu circuit
des échanges". Pourtant, ce syntagme est trop complexe pour être
considérécommeunité "lexicalisable"au niveaudesdénominations.
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Eigentiimerunt
ernehmung

E igentiimeranternehmungen sont des entreprises dans
lesquellesle style de direction, la philosophied'ensemblesont plutôt le
fait du propriétaire, alors que Geschdftsftihrerunternehmungen
sont des
entreprisesqui portent I'empreinteduldesgérant(s).
Cette différenciation intervient lorsqu'il s'agit
d'apprécier la politique d'une entreprisequant à la distribution de ses
bénéfices.Ce sont en effet les Eigentûmerunternehmungen
qui tendent
plutôt
à répartir les bénéfices, tandis que, dans les
Geschâftsfiihrerunternehmungen,ces bénéfices tendent à être
thésaurisés.
La traduction de ces termes pose des problèmes
manifestespuisque I'interprétation des mots composésest loin d'être
évidente.Pour introduire une "traduction" complèteil faudrait, dans ce
cas,recourir à une paraphrasetrop longue:

E igentiimerunternehmung
"entreprisedont le style de direction porte la marquedes propriétaireset
où I'on tend à distribuerlesbénéfïcesréalisés"

Geschiift sfihr erunternehmung
"entreprisedont le style de direction porte la marque des gérantset où
I'on tend à thésauriserlesbénéficesréalisés"66

Cf. WÔHE,op. cit., p.90.

-239c) -Iæt_ern1e
àtrarlllre m4nquedu fait qu'il n'est pasI'objet d'une
métaphorlsationdansla languecible

L'emploi de métaphoresn'est pas inconnu dans les
langues de spécialité. or du fait de sa complexité, la métaphore est
toujours au delà des définitions qu'on peut en donner. Il s'ensuit un
décalageet donc un problème de traduction quand une mêmeréditéest
désignéepar un terme en L1 et par une métaphoreen L2 ou quand les
deuxlanguesdoiventavoir recoursà desmétaphores.
Nous avonsrelevédansnotre liste les termessuivants
dont la traduction posedes problèmesen français,dans la mesureoù un
équivalentau mêmeniveaustylistiqueest inexistant:

Absahnstrategie
seul le DAE proposeune traduction pour le verbeabsahnen:"se sucrer"
ou encore"se réserrerla meilleurepart"

Le terme témoignede la philosophie quelquefoisun
peu agressivedu marketing. Pourtant, le mot porte tous les traits d'un
terme techniquepuisqu'il est la dénominationd'un concept précisément
délimité : pour écouler un produit nouveau, on peut, dès le début, le
lancer massivementsur le marché, ou bien, comme le suggèrele terme
Absahnsftategie en allemand, cibler d'abord des groupes de
consommateursau pouvoir d'achat élevé,en vendantle produit à un prix
élevé.Cette stratégieconsisteà écrémerle marchépour, ensuite, baisser
graduellementles prix de venteen ciblant desgroupesde consommateurs
dont lesrevenussont de moins en moinsimportants.
La traduction littérale "stratégie d'écrémage" nous
paraîtrait possible,nousne sommespourtant pasen mesured'en indiquer
une référence.

Friihstiickskartell
ententeillicite (DAE)
ententesecrètesur lesprix (DAE)
ententesubreptice(od. secrète)de prix
(DEDC)
tacite connivencesurles prix (entre
(DEDC)
entreprises)

Dans ces "traductions" proposées dans les
dictionnaires,il s'agit de paraphrasesexplicativesou bien, dans le cas
d"'ententeillicite" (DAE), d'erreur manifestepuisque"ententeillicite" se
traduirait en allemand par "unlautere Absprache". Cependant, le
conceptdu terme cité porte sur le fait de conclureune ententesur les prix
(ou d'autresobjectifsinterditspar la loi antitrusts),mais sansengagement
ofliciel de la part des parties "contractantes"commecela peut être le cas
lors d'un petit déjeunerpris en commun.
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a) Lc tgrnle_àtraduire ne couvrepasle mêmechampsémantiqueque le
terme de la languecible

Quelquefois,l'équivalence,en français, d'un terme
allemand donné, semble être sans ambiguïté, mais, en y regardant de
près, on constateun décalagesémantiqueévident qui, si I'on n'en tient
pas compte, peut entraînerdesmalentendusgênants.

Gesellschaft mit beschrdnkter H aftung
" Sociétéà responsabilitélimitée"
(DAE, DJE, WS/TE, DCFD, \ry'WRH,DFG, DCF)

Ce tylpede société,fut introduit en Franceà partir de
1925par le biais de I'Alsace-Lorraineoù il êtaitrêpandusousI'occupation
allemande. La dénomination est entièrement calquée sur le terme
allemand. Pourtant, en France, on compte les "Sociétésà responsabilité
limitée" panni les sociétésde personnes67;
en Républiquefédérale,la
Gesellschaftmit beschriinkterHaftung est, avecl'Aktiengesellschaft,vne
sociétéde capitaux.
Ceci peut semblerêtre d'un intérêt mineur, mais d'un
point de vue fiscal, les sociétésde capitauxsont soumisesà l'impôt surles
sociétés(Kôrperschaftsteuer),ce qui n'est pas le cas des sociétés de
personnes.

R. HOUIN, R. RODIERE, Droit commercial,Paris 1981,p. 159:La Sociétéà
responsabilité limitée y figure sous la rubrique "Sociétés commerciales de
personnes
ou par intérêt"(148-173).
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production liée (production communede produits différentsdu fait d'un
mêmematériauou d'un mêmeprocédéde départ,p.ex.). (DAE)
(DEDC)
fabrication(od productionf ) jumelée(od accessoire)
fabrication(ou production)jumelée(TE)
Kuppelprodukte
produits fabriquéssimultanément(DFG)

Seule la traduction proposée par le DAE rend
correctementle sensdu terme allemand Kuppelproduktion qui évoquela
présence de plusieurs produits, dérivés d'un seul produit de départ
comme c'est le cas desmatièrespremièrestellesque le pétrole, la viande
etc. Les traductions proposéespar le DEDC et TE ne sont pas
acceptablespuisqu'ellesn'impliquent que la production de deux produits
dérivés(productionjumelée).

Handelsvertreter
représentant
de commerce;agentcommercial;V.R.P. (DAE)

Nous ne citonspas tous les dictionnaires,le choix des
termes français proposés êtant trop vaste, la microstructure
lexicographiquetellement peu explicite que I'usagerne disposepas de
critèressuffisantspour justifier un choix quelconque.6S

68

C'estle cassurtoutdu DEDC.
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Ce sont les termes agent commercial et VRP
multicartesqui sont les plus prochesdu terme allemand.Pourtant,le VRP
multicartesse distingue du Handelnertreter allemand par le fait qu'il a le
statut d'employé bénéficiantainsi des avantagesde la Sécuritésociale,
tandis que son homologueallemandestindépendant.
En France, c'est l'agent commercial qui est
indépendant, mais en règle générale, il n'exerce pas à titre de
iommerçant (soumisau Code de commerce)maisen tant que mandataire
(soumisau Code civil). l-e Handelsveftreter
en Républiquefédéraleentre
pleinementdans la réglementationdu Code de commercetcequi entraîne
une inscriptionobligatoireau registrede commerce.69

Lei stungserstellung,Produktion, F ertigung
Productionde bienset services,production, fabrication

Les théoriciens de la Betriebswirtschaftslehreont
introduit un terme, Leîstungserstellung,gui, de par son extension
conceptuelle plus large, présente I'avantage sur le terme Produktion
d'englobertoutes les activitéscréantdes produits au sensle plus large du
mot, donc aussi des produits de services. L'inconvénient du terme
allemand Produktion réside dans le fait que I'extensionde son concept
englobe "seulement" la production des biens industriels ainsi que des
produits agricoles,mais non pas, comme en français, la production de
biens et services.Puisqueces derniersainsi que I'extraction des matières
premières et le transport sont en quelque sorte le fruit d'une activité
économique comparable à celle de la production industrielle, et
puisqu'on a ressentile besoinde disposerd'un termeglobal, on a crééun
terme au concept plus large queProduktionzLeistungserstellung.

69

Cf. Klaus Walter HERTERICH, Praxls des Frankreldt-Gesùdfts, Wiesbaden
l9M, p. 155et suivantes.
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si on considèreun troisièmeterme, faisant partie
du
même champ sémantique,Fertigung,,nous pouvons
résumerla situation
au niveaude I'extensiondesconceptsde la façon
suivante:
Fertigung:

Industrielle Fertigung

Produktion:

Industrielle Fertigung
Landwirtschaftlicheproduktion

Leistungserstellung

Industrielleproduktion
Landwirtschaftlicheproduktion
Erstellungvon Dienstleistungen
Gewinnungvon Rohstoffen
Transport

rË
:[ :l

Le prochain exemple,complexeet diflïcile à cerner
puisqueles décalagessémantiquesjouent
autant au niveaude l,extension
et de I'intension desconceptsisorésque sur le plan
du système
conceptuer,
démontreencoreplus clairement,à notre avis, la
nécessitéd,un travail de
compréhensiondansle cadrede l'enseignement
terminologique.

Gewerbesteuer

certains dictionnaires économiquesdans le couple
franco-allemand proposent, pour la traduction
du terme allemand
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Gewerbesteuer,
en françai\patenteet taxeprofessionnelleTT.
ce n,est que
par une recherche-indépendante
du dictionnaire bilingusTl qu,on peut
apprendreque la patentea été remplacéeen Francele
ler jan vier 1976par
la tare professionnelreT2.
Le termepatenten,est donc plus adapté pour
traduire un documentallemandde 1987mentionnant
la Gewerbesteuer.
Un autre problème de traduction et en même temps
de terminologie contrastive, résulte du fait que
la Gewerbesteuer
se
composede:

un
impôt
sur
la
fortune
" Gewerbekapitalsteuer"
(l
; . l)

(vermôgensteuer),

appelé

un impôt sur les bénéfices_
^(Gewinnsteuerou Ertragsteuer) appelé
" Gewerbeertragsteuer".
(l .2) 73'

Alors que la taxeprofessionnellefranqaisefrappe :

70

DAE (Boelcke):- patente(.f); taxeprofessionnelle(f).
DEDC (Potonnier):'lmpôt (m) sur lesbénélices professions
des
industrielleset
commercrales;impôt (mf yr les exploitations
industiutî",- et commerciales,//
(nur grob vergleichbarmit: patentey; tàe proftessionnelle
)
.DFG (RoepkeÆIâfner): - (Gemeindesteuer,wlrd
errechnet ausGewerbekapital
und Gewerbeertrag,gehôrt zu den aings!âhigen
ùiiiirirl
patente (jusqu,en
19ry)' taxe professionnelle(impôt tocat catute
sur Ie capital professionnel et le
rendementindustiel ; estdéductible .
)
TE (Haensch):- la patente.
DCFD (Herbst): - taxeprofessionnelle.
DJE (Doucet\:- taxe (f) professionnelle,(atteBezetchnung:)
patente.

7l

A I'exception de celui de RoepkeÆIâfnerqui
donne querquesexprications _
indispensables.

72

Cf. Bernard,/Colli,op. cit., p. 1259.

73

G. WÔHE, op. cit., p. 3g7.
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la valeurlocativedesimmobilisationscoraoreiles;(2.1)
18 7odu montant des salaireset rémunérationsversés
au personnel (taxe
surlessalairesT4;e.2)
(Lorsque I'entreprise compte moins
de cinq
professionnellefrappe une fraction des_recettes salariés, la taxe
totales, s,il s,agit de
bénéficesnon commerciaux
(BNC). (Z.qlil

A part le fait qu'il s'agit dans les deux cas d'impôts
locaux, taxeprofessionnelleet Gewerbesteuern,ont
que peu de chosesen
commun' la base d'imposition étant d'un cas à I'autre
fort différente.
c'est s'êulementaux niveaux l. l. et 2. l. que |on
constateun certain
parallélismequant à I'imposition des immobilisations,
avecpourtant des
modalités de perception très différentes (valeur locative
en France imposition forfaitaireen RépubliqueFédérale).
Quant àla taxe surlessalaires(2.2.), elle correspond
àra Lohnsummensteuer
allemande,mais celle-cia étésuppriméeen l97g
commeélémentde la Gewerbesteuer.
Soulignonsque cet impôt, frappant
la masse salariale, n'a rien à voir avec l'impôt
sur les salaires (et
traitements)(Lohnsteuer)existanten RFA, dont le principe
est la rerenue
à la sourcedes salaireset traitements.un impôt de genre
ce
n,existepas
en France où la retenue à la source de I'impôt sur
le revenu est peu
fréquente.
Nous insistons sur ce fait puisque l,usager du
dictionnaire économique bilingue commettra vite l'erreur
consistant à
traduire taxe surlessalaires parLohnsteuer.
*t
I

L'exemple de la Gewerbesteuer
montre d'ailleurs que
I'enseignementterminologiquepeut devenirune leçon
de Civilisation: En
effet, la politique fïscaleen France, visantdepuis 1976
àrenforcerla taxe
74

Cf. Bernard./Colli,op. cit., p. 1259.

75

Mementopratique FranctsLefebvre,FISCAL lggg, paris

lggg, p. 515.
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professionnelle'dont les bénéficiairessont les
communeset les régions,
est diamètralementopposêà la politique fiscalepoursuivie
en République
Fédérale,où nous assistonsdepuis lg7g, date à laquelle
a êtêsupprimée
la "Lohnsummensteuer"("impôt sur la massesalariare,,
qui correspondà
l"'impôt sur les salaires" en France), à un démantèIement
de la
"Gewerbesteuer".ce processusn'est
d'ailreurspas achevé.puisque ra
suppression
complètede cet impôt estprévuepour les années1990.76
Dans la mesure où ra "Gewerbesteuer"est une
importante source de financementpour res budgets
des communes,on
peut considérerque I'Allemagneallègeson
systèmedécentraliséau niveau
de la politique budgétaire,tandis que la France,
comme on le sait,
accordeaux communeset auxrégionsdavantagede
recettespropres.TT

76

Nousrésumonsici la discussionmenéeen la matière
en l9gg,zl9g9.

77

Pour illustrer cet aspect "civilisationniste,,de
I'enseignement
terminologique,
nous présenteronsdans ce qui suit d'autres exemples]
empruntésau domaine
fiscal:
Hundesteuer: Même si cet exemple ne ressort pas
du domaine microéconomique,le fait q-u9re
propriétaired'un chien All"-ugne est redevable
d'une "taxe sur les chiens'i ("ilundesteler,,), et que
"i Ë"ii"o, frappé par
cet
est
susceptible
de porter autour du câu uo, -.iqu" fiscare,justifiant
i3not,
de
I'acquittementaccompli.dl cet impôt, susciterégulièrement
un
vif
étonnement
auprèsdes élèvesfrançais,plus enèoreque I'exisi-ence
de l,,,impôt sur la bière,,
(Biersteuer)qui, de prime a-bord,correspondrait
mieux à la vision qu,ils ont de
I'Allemagne.
Kraftfahrzeugsteueri L'organisation du recouvrement
de cet impôt, qui
correspondà la taxe sur les automobiles-(vtgnette),
pà"îr"r"i, te mcmËoft"&ii
didactique, celui d'une riaison entre l'ens-eigo"m.il-ierminotogique
et celui
portant sur la civilisation du pays étranger.
fandis qu'"o nepuulique reoéi"i"
I'imposable doit s'acquitter dô t;impoi Ln versant
lalomme due au fisc, après
avoir reçu de I'adminisatrationcomiétente un avis
d'imposition, le contribuable
françaisdoit de son propre chef proôéderau reglement
aï Àontant de Iimpôt et,
par.l'achat d'unevrgnertecoiléJsur le pare-brise
de son véhicule,en justifier à
tout moment.
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b) r-e terme à traduire est équivalentà deux(ou prusieurs)
termesdansra
languecible

Supermarkt
supermarchém (surfacede 400 à 2500 m2); _ mittlerer
GrôBe supérettef
(DAE)
(zwischenca. 400 qm und 2500qm verkaufsflâche)
superrnarchém (vgl.
Einkaufszentrum,Discountgesch-âft,
selbstbedienungsladen)
(D EDC)
superrnarché(TE)
supernarché(DJE)

La présence, en français, de deux termes
(supermarché et hypermarché), correspondant
à supermarkt en
allemand, résulte d'une différenciation nécessaire puisque
la
réglementationfrançaiseconcernantI'implantation des grandes
surfaces,
crée deux catégoriesdifférentesen fonction du nombre des
mètrescarrés
servantde surfacede vente : Lessupermarchés,avecune
surfaceentre400
et 2500m2 etles hypermarchés
au_dessus
de 2500m2.
En Allemagne,les étabrissements
de vente à grande
surfacerelèventtous de la catégoie Supermarkt(surrace
de vente entre
500et a000m2).
Nous pensonsqu'il aurait égalementfallu introduire,
dans les traductions des dictionnaires, le terme hypermarché
car on
imagine facilement des contextesfaisant allusion à la
surface et dans
lesquelsle choix de ce terme estindispensable.De même,
une référenceà
la surfac: nousparaît nécessaire,puisquec'estlt critère
de différenciation
décisif entre les deux termes français. c'est le cas dans
le DAE et re
DEDC' Il peut apparaîtreregrettableque le termeallemand
ne tiennc pas
compte de la notion de surface.
La microstructure d'un dictionnaire didactique de la
Betriebswirtschaftslehre/Gestion
basé sur un systèmede référencesplus
détaillépourrait tenir comptedesinformationssuivanres:

-249SUPERMARKT
Verkaufsflâchezwischen500 und 4 000 q_m,im Durchschnitt I 000 qm
plus etwadreifacheFlâcheals parkplatz." 7 8

TTYPERMARCHE
"'Etablissementde vente au détail installé en position périphérique
ou
suburbaine, présentant en libre service(...), *t uoe sutface de vente
supérieureà 2500 m2, un large assortissement
d'articles alimentaireset
non alimentaires et disposant de vastes emplacementsde parcs de
stationnement'.un hypermarchéde 2 500 a r soo m2 est parfois appelé
hypérette."79

SUPERMARCHE
"Le supermarchéestun établissement
de venteau détail(...), présentant
en libre-service et à des prix compétitifs, sur une surfaci de vente
comprise entre 400 et 2500 m2, 'l'ensemble des produits alimentaires
(épicerie, liquides, denréesfraîches,boucherie) avec une part plus
ou
généralesd'achat .ouruirt de I'ordre
ryoi1s importante de^marchandises
de 187odesventes'."80

q) A qlq unité term-inologrque
correspondune unité non-terminologique
dansla languecible

Contrairement au point A où une unité
terminologique en allemand se trouve confrontée à une position zêro en
français, nous avonsaffaire ici à un terme allemand, dont la fonne nous

78

GablersWrts chaftslexlkon,op. cit. (article,'supermarlt).

79

Lauginieet al., Actlon commerclale
- Mercattque,paris 19E2,p. 20s.

EO

I b d . ,p . 2 0 5 .
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semble être plus facilement repérable comme
terme technique, tandis
qu'il s'agit en français d'une expression
plutôt paraphrasée, son
identification comme tenne technique est
moins évidente, ce qui nous
amèneà dire que' au niveaude la dénomination, "degré
le
de technicité,'
du terme allemandestplus élevéque c'estle
caspour re terrnefrançais.
unternehmeri sche Tdti gkeit
" activité d'entrepreneur"
beffi ebli cheEntschei dungsbil dung
"prise de décisionau niveaude l,entreprise,,
Mehrheitsbildung
"formation d'une majorité"
unternehmerischeEntscheidungsfreiheit
"libre décisionde I'entrepreneur,,
Stôranfcilligkeit des produktionsproze sses
)
"sensibilité(du-processus
de production)aux
perturbationsdiverses"

Ie dernier exemple montre d'ailleurs que la
possibilité d'ellipse des valences n'est pas
identique d,une langue à
I'autre. Ici, I'allemandpeut utiliser la racineverbale,,stôr-,,
sanssujet ni
objet, le français est moins tolérant pour I'ellipse
de compléments. Il
restauredonc le complémentou bien il nominalise,
comme c,est le cas
ici.8l

EI

Nous remercionsJeanDAVID pour cetteprécision.
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3. DEFAILIÂNCES DES DICTIONNAIRES DE
TRADUCTION
a) Le terme à traduire existedansla.languecible (et dans
le système

l:##à,l3llT:,*tel?,Ïfl."f.".spcciaiiiE"i,î"è-'ù-.,ïlËi.;
Nous traiterons ces deux points conjointement lors
de la discussiondu champ lexical du terme Finanzientng
et d,e ses
traductionsen français.

b) ræ terme à traduire est traduit de façon enonée
dansles dictionnaires
spécialisés

En ce qui concerneles traductionserronées,nous
en
avons déjà donné plusieursexemplesdans le cadre
des autres aspecrs,
discutésci-dessus,concernantles divers problèmes
de traduction d,un
certainnombred'unitésde notre terminologie.
Quant au problème des positions zêro, constatées
dans les dictionnaires étudiés, l'exemple du
champ lexical du terme
Finanzierung et de ses concepts dérivés
Innenfinanzierung,
Au"Benfinanzierung, Eigenfinanzierung,
Fremdfinanzrentng
et
selbstfinanzierungse prête parfaitementà I'analyse,
,roru-o'.rrtîou. tu
raisonsuivante:
Le fait de ne pas incorporer tel ou ter terme dans
un
dictionnaire se justifie toujours par nombre
de raisons pragmatiques
(taille du dictionnaire limitée; technicité
trop grande de certainstermes
etc')' Cependant, quand il s'agit d'un champ lexical
se composant de
termesayantune importanceidentiqueau sein de reur
champ conceptuel,
il est difficile de comprendrepourquoi tel ou tel
terme a êtéenregistréet
pourquoi tel autre n'a pas été pris en considération.
En effet, lors de la
vérification de ces cinq termesauxquelscorrespondent
dr, ,oo.rpts_ctc
de la terminologie économique de gestion en
allemand, nous avons
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constatéque I'un d'entre eux(AuBenfinanzierung)
est inexistant,un autre
(Innenfinanzierung)ne figureque dansdeux
desdictionnairesétudiés.

Comme nous I'avons déjà constaté, le concept
de
Finanzierungse composede cinq conceptspartiels
dont les significations
sont imbriquées, hor2ontalement et verticalernent,
dans un champ
c.onceptuelassezcomplexe. Le schémasuivant
de wôHE illustre cette
srtuation:

Einlrtebzw, tt<æiligung4nânrÈaunt

82

Pour condenser ce diagramme de WôHE,
relativement comprexeil est vrai, nous déterminerons
dans le schéma
suivantl'étendue des concepts,en regroupantpour
chaque concept les
traits sémantiquesessentielsqui constituentsa
signification:

Cf. WôHE, op. cit., p.675.
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Finanzierungdurch :
(financementpar :)
(l) Innenfinanzierung
- Gewinne(bénéfices (=getbstfinanzierung)
)
- Pensionsrtickstellungen
(provisionspour pensions)
- Vermôgensumschichtung
(regroupementde capital)

(2) Aufenjïnanzierung
- Einlagenund Beteiligungen(apports p-articipations)
et
(capitauxpropres)
- Kreditfi nanzierung-(emprunts)
(capital emprunté)
(3) Eisenfinanzietang
- Einlagenund Beteiligungen(apports
et participations)
(capitauxpropres)
- Gewinne(bénéfices)(=Setbstfinanzîerung
- Vermôgensumschichtung
(regroupementde capital)

-254(4) Fremdfinanzierung
- Kreditfin anzrerung(emprunts)(capital emprunté)
- Pensionsruckstellungen
(provisionspour pensions)
- vermôgensumschichtung
(regroupementde capitat)
(5) Selbstfinanzierung
- Nicht verteilteGewinne(bénéficesnon

distribués)

Après avoir montré comment les concepts des cinq
termes désignant les différents modes de financement sont
définis en
allemand, nous discuterons les traductions proposées
dans les
dictionnaires étudiés pour analyser ensuite l'étendue des
concepts
désignéspar les dénominationsfrançaisessusceptiblesd'être équivalentes
auxtermesallemands.

Le schéma suivant résume les diversestraductions
que nousavonsrelevéesdansles septdictionnairesanalysés.
On en déduit
facilement
- quels sont les termes existantset
où des positions
zéropeuventêtre constatées;
- quelleséquivalences
sont proposéesen français;
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- que pour I'occurrence Fremdfinanzientng
des
"traductions'ttrès diversessontproposées
:

Innenfinqnzierung

DAE (Boelcke):

financementinterne

DEDC (Potonnier):

financementinterne

TE (Haensch):
DJE (Doucet):
DCF (Senofte) :
DCFD (Herbsr):
DFG (Roepke):

AuRenfinanzierung

DAE (Boetcke):
DEDC (Potonnier):
TE (Haensch):
DJE (Doucet) :
DCF (Servotte):
DCF'D(Herbst):
DFc (Roepke):

./.
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EiçenÏinanri.*rt

DAE (Boelcke)z

vutofinancement

DEDC (Potonnier):

constitutionde capital par
I'entrepreneurlui-même;
autofinancement

TE (Haensch):

./.

DJE (Doucet) :

autofinancemenr
financementpropre

DCF (Servotte):

autofïnancement

DCFD (Herùst) :

./.

DFG (Roepke)i

vutofinancemenr

Fremdfinanzierung

DAE (Boelcke):

financementsur capitaux
empruntés;
fïnancementextérieur

DEDC (Potonnier):

constitutionde capital par
apport de tiers; constitution
de capital par desprêts
extérieurs

TE (Haensch) :

recoursaux ressources
extérieures
(ou: apport de tiers)

DJE (Doucet) :

financementpar des capitaux
étrangers; financementextérieur:
f. sur fonds empruntés
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DCF (Servotte):

financementau moyende capitaux
étrangers

DCFD (Herbst) z

./.

DFG (Roepke):

financementau moyende capitaux
étrangers

Selbstfinanzierung

DAE (Boelcke) :

autofinancement

DEDC (Potonnier):

autofinancement
constitutionde capitauxpar
engagementdesréservesou des
soldesbénéficiaires

TE (Haensch):

autofïnancement

DJE (Doucet):

autofinancement
financementpropre;

DCF (Servotte):

autofinancement;
financementpar propresfonds

DCFD (Herbst) :
DFG (Roepke):

*t
I

ad a) Il est frappant de constater que le premier
couple de termes (Innenfinanzierunget aufenfinanzierung) n'entre
pratiquement pas en considérationdans les dictionnairesanalysés.En
effet, le terme AuBenfinsnzisruag ne figure dans aucun de ces
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dictionnaires, le terme Innenfïnanzierungseulement dans
celui de
Boelcke (DAE) et celui de Potonnier (DEDC) où il est
traduit par
financementinterne.
Cependant, les termes Innenfinanzierung et
AuÂenlinanzierungont la même importance, dans la systématique
de la
Betriebswirtschaftslehre,
quand il s'agit de décrire et de délimiter les
différents modes de financement, que les trois autres
termes
Eigenfinanzierung,Fremdfinanzierunget Innenfinanzierung
retenus, eux,
par les dictionnaires.
ad
b)
Les termes Eigenfinanzierung et
selbstfinanzientngsont considérés comme synonymes
dans six des
dictionnaires analysés. un dictionnaire, celui de Roepke (DFG)
ne
retient que le premier de cesdeuxtermes.La traductionproposée
pour les
deux termes estautofinancement,donnéedans neuf occurrences
comme
première, dans une occurrence (DEDC potonnier)
comme deuxième
entrée' Dans cinq occutrences, le tenne autofinancement
est
accompagné soit d'une paraphrase explicative (DEDC pour
Eigenfinanzierunget selbstfinanzierung;DCF pour setbstfinanzierung),
soit d'une traductionlittérale (DJE).
Cependant, les termes EigenJinanzierung et
Selbstfinanzierung
sont loin d'être synonymescommeil apparaîtsur notre
listing comparatif.
Ainsi, on ne parle de Setbstfînanzîetungque dans le
cas d'un financementayant recoursaux bénéfices(non-distribués)
tandis
que le concept de Eigenfinanzierung,comme on le voit
facilement, est
beaucoup plus vaste, impliquant dans sa signification, en
dehors du
critère "financement recourant aux bénéfices", celui des ,,apports
et
participations" ainsi que celui du "regroupement
du capital,,
(Vermôgensumschichtung).
ad c) La plus grande variété dans les traductions
proposéesexistepour Fremdfinanzietang.Seulsdeux
dictionnaires(DCF

_259_
servotte et DFG Roepke) choisissent la même
entrée en français
(financementau moyende capitauxétrangcrs).
La traduction de ce terme pose en effet des
problèmes. En français, un terme avec la
même étendue sémantique
("financementayantrecoursaux emprunts,
auxprovisionspour personnel
ainsi qu'au regroupementde capital") ne sembrepas
exister dans ra
langue de spécialité économique. Les "équivalences,,
paraphrasées,
portant sur I'aspect décisif du concept
de Fremdfinanzierung, le
financementpar emprunts, sont plus ou moins réussies
du point de vue
sémantique.Néanmoins, du point de we terrrinologique,
elles ne sont
pas açceptables puisqu'elles n'ont pas
la forme, nécessairement
succincte,d'une dénominationtechnique.

Dans les lexiques économiques et les manuels
français que nous avons consultés, figurent
les termes suivants
susceptiblesd'être équivalentsauxtermesallemands
:
autofinancement
"capacitésfinancièresconstituéespar I'entreprise
elle-mêmegrâce à ses
*profits, ses*provisions
ou ses*résèrves(voir'capitarx propres),,E3
autofinancement
net
"bénéficesmis en réserye"E4

E3

u

cf. BERNARD/0OLLL, D rctronnaireëconomrque
etfinancrer. parisl 975,p. 67| .
G. MATHIEII, vocabulalredel,économfe,
paris 1970,p.Ztl.
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"bénéficesmis en réserve"
"provisions"
"amortissements"35

financementinterne
"Le fïnancementinternedépendde deuxfacteurs
principaux :
- I'annuité d'amortissement,
- la miseen réseryede bénéfïces.
"86

financementexterne
"ensembledesapports définitifsou provisions,
faits à I'entreprisepar des
personnesou institutionsétrangèresà elle, et principalement;
- les augmentationsde capital (voir
Capital social)
- les empruntsà long terme
- les empruntsà court terme(voir Emprunt,
Endettement,crédit;,,E7

financementefiérteur
(Définition ex negativo : on attribue au concept
de ce tenne tous les
modes de finance_mentqui ne sont pas lnhérents
au concept
vvl
d'autofinancement("prélèvementssurlesbénéfices,,)88----

E5

lbd.,p.A.

E6

P' coNso, La gestronfinanctère
de |en*eprise, paris l9gl, p. 2gl.

E7

BERNARD/COLLI,op. cit., p.671.

88

MATHIEU, op. cit., p.M.
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Les référencesque nous avonscitéespour le français
montrent clairement que les concepts de Innenfinanzierung
et
Au'Eenfinanzidtngcorrespondent exactementù
financement interne et
externe
financement
en français. (Nous suivons la terminologie de
coNSoS9: financement qcterne et non pas
financement extérieur,
proposé par MATHIEU.90
Selon les définitions données par
BERNARD/C,0LLI9I et MATHIE l) , autofinancement
(bntt) sembleêtre
synonymede financementintcrne.
A l'élément sémantique"vermôgens;umschichtung"
("regroupement du capital"), constitutif pour le
concept de
Innenfinanzierung,
corresponden françaisl'élément',amortissements,',
partie intégrante des concepts des termes
financement interne et
autofinancementbrut. En effet, wôH892 souligneque I'amortissement
fait apparaître un désinvestissement,une refonte de la
structure
fïnancière.93

Il résulte de nos analyses que le terme
autofinancementne convient pas comme traduction correcte
du terme
allemandEigenfinanzierung,comme le suggèrentcertainsdictionnaires,
puisqueles capitau( propresde I'entrepreneur(apports participations)
et
représentent, comme nous I'avons vll, un élément sémantiquement

E9

CONSO,op. cit., p.2E.

90

MATHIEU, op. cit., p.A.

9l

BERNARD/COLLI,op. cit., p.671.

92

WÔHE, op. cit., p. 854.

93

Abschreibung macht
"...die
eine
Desinvestition,
Vermôgensumschichtung
sichtbar.' (WôHE, op.
p.il+1.
"it.,

d.h.

elne
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constitutif pour le concept allemand, mais non pas pour le concept
français:

')!-'qutofinancement
ne représente pas I'épargne nette de
t'entreprise, c'est-à-dire l'àugmentafiôn de ioi" iàntlit'. mais
seulementle surplusmonétaire-dégagé
au coursài"eiiiîàL..:çtr'"
D'autre part, le terme allemandEigenfinanzierungest
dépourvu du concept partiel "financementau moyen des provisions et
réserres"qui estpropre au termeautofinancement.
Nous ne sommesdonc pas en mesurede proposerun
terme entièrementéquivalent et conforme, à I'aide d'une référenceen
français,pour Eigenfinanzierung.
Le systèmeterminologiquede la langue
de spécialitééconomiquemet d'autresaccentsen français.
Le critère fondamental pour la définition de la
dichotomie Innenfinanzierung- Aufenfinanzierung était la source des
moyensde fïnancement: ont-ils été réalisésau seinde I'entrepriseou ontils été apportés de I'extérieur?Le même critère semble être constitutit
pour la dichotomiefinancementinternefinancementexterne.
cependant, le critère constitutifpour la définition de
la dichotomieEigenfinanzierung
- Fremdfinanzierung,
portant sur le statut
juridique du bailleur de fonds (Est-il, oui ou non, asso
ciê àl'entreprise?)
ne semblepas être à I'origine d'une dichotomie équivalenteen français.
une transposition à caractère moins paraphraséque celle que nous
trouvons dans les dictionnaires,pourrait s'inspirer de *financementsur
capitaux empntntés, proposê, par DAE (Boelcke) comme équivalent
françaispour Fremdfinanzierang.Sur la basede cettetransposition,nous
proposons *financement sur capitauxpropres coûrme équivalent
français
pour Eigenfinanzierung,les astérisquessignalant ici l,absence
d,une
traduction confirméepar une référenceen frança:s.

94

CONSOo
, p . c i t . ,p . l 2 l .
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Tous
les
dictionnaires
cités
traduisent
selbstfinanzierungcorrectementpar autofinancement.
une démarchese
réclamant d'une haute précision scientifique
devrait proposer
autofinancementnet puisque seul le concept de
ce dernier re,,ne
correspondau concept allemand de setbstfinanzierung:
fïnancementau
moyen des bénéfices,le concept du terme autofinancement
brut, comme
nousI'avonsdémontré,étantplus prochede celui de Innenfinanzierung
en
allemand.
'

Nousretenonsdonclestraductionssuivantespour les
cinq termesallemandsque nousvenonsde discuter:

Innenfinanzierung
Au"funfinanzientng

tinancement interne
Jinanæment externe

Eigenfinanzierung

rtinancement

Fremdlînanzierung

'Jinancement sur
capituux
empruntés

Selbsttinanzierung

sur capitaux propres

autoJinancement (net)

Nous constatons,en conclusionde ce chapitre, que
cinq termes d'importance égale dans la systématique
de la science,se
reflètent d'une façon très déséquilibréedans les
dictionnaires : deux
termes sont pratiquement inexistants et un terme
est mal ou
insuflisammenttraduit.
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a) Problèmesgénéraux

Depuis la publication du Dictionnaire du Français
contemporainêlaborésousla direction de Jean DUBoIs
en 196695,on
constate une activité croissantedans le domaine
de l'établissementde
dictionnaires didactiques unilingues. cette évolution
a culminé en
France, jusqu'à ce jour, dans la parution du Dictionnaire
du français
langue étrangère(1916196,ouvrage qui s'adresse
de façon explicite à
I'usagerétranger.
Dans les pays anglosaxons, cette tendance
lexicographique
est connuesousle nom des "learner,sdictionaries,,,
en
Républiquefédéralesousle nom de "Lernwôrterbùch
er,,.97
Par rapport aux dictionnairesuniverselsunilingues,
tels que le Petit Robert ou le petit Larousse,ouvrages
exhaustifs,qui se
comparentau niveaude la macrostructure(nombre
des unités lexicales),
les dictionnairespédagogiques,
ouvragessélectifs,cherchentà améliorer
la microstructuredu dictionnaire (texte lexicographique;9g.
Sansenrrer
dans le détail, notons qu'il s'agit de mettre à la
dispositionde l,usager
toutesles informationsutiles lui permettant, soit
de supprimer le mieux
possible les ambigultés dans les
entrées consultées (réception
linguistique),soit de trouver le plus d'élémentspossible
pour encoder
correctementun texte(productionlinguistique).
Dans notre domaine, nous sommesà la fois plus
modcsteet plus exigeant.plus modestedansla mesure
où r,usager-élève
doit être en mesurede trouver, dans un dictionnaire
existant, le terme
correct et rien de plus. Il n'est pas tenu de oroduire
des phrases.plus
95

JeanDUBols, Dicttonnairedu
français contempordin,paris l 966.

96

Dictionnairedu Françaisrangueé*angère,paris rgzE
et 1979.

97

Cf. ZÔnCeN, op.cit.,p. ll.

9E

Ibd., p. 30et suivantes.
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exigeant dans la mesure où le domaine dans
lequel nous travaillons
appartient aux languesde spécialitéet correspond
donc à un haut niveau
de technicité.

b) r,a microstmctured-udictionnaire ne perrnetpas
de repérerr,équivarent
correctdu terme à traduire
Un dictionnaire pédagogique portant sur
le
vocabulaireéconomiquedevrait donc créer la
microstructuresuffisante
pour identifier, à traversle textelexicographique,
correctementles termes
adéquats, correspondantdans la langue cible
au sens des termes à
traduire.L'un descasoù I'usager-élève
se sentsouvent,,abandonné,,
par
la microstructuredu dictionnaire est celui
où on lui propose plusieurs
traductionspour un terme quelconquesanslui
donner les critèresqui lui
permettentde choisir.

Leistung
exécution;réalisation; fourniture;
accomplissement
; performance; résultat;
travail; produit; rendement;eflïcience;
allure; cadence; débit; capacitê;puissànce;
payement;versement;règlement;prestation

(.. .)ee

PoroN-NIEl, op. cit- "Leistung". Ir n'y pratiquement
a
pas d,informations
susceptibles
d'orienterl'usagerduàictionnàireàansô,
"r,"i*.

_266c) ræ terme à tradurre est homonJrme
avecun autre

rréquenr,
ceaernili;;"r;i;-tË;;ii;
if,l1|,Ë|1'
Ausschuf

te{oe (spécialiséou

il u rerminorogie

rebut (comité) 100

Le sensde comitépour le terme alremandAusschu8
est plus courant; il fait probablementpartie du vocabulaire
déjà acquis
par I'enseigné qui se met à apprendre
le vocabulaire technique,
économiqueen I'occurrence.
Lors de l'élaboration d'une microstructure
lexicographique plus élaborée, dans le contexte
d,un dictionnaire
pédagogique,il serait indiqué de rappeler
ce sens (conrité) avant de
donner la traduction du terme économiqve rebut (même
si re renvoi au
senspolitique du terme sort du cadre du dictionnaire),
pour éviter que le
senscorniténe devienneun facteur d'interférence
influant sur re champ
sémantique intégralde la dénominationAusschu"g
.

5. TRADUCTION DES ANGLICISMES ET AMERICANISMES
a)La "Francisation"desanglicismeset americanismes
on assisteactuellementen France à un processus
d'éviction des termes d'origine anglophoneen
faveur de dénominations
françaises,crééessouvent de toutes pièces par
les commissionsde
terminologie compétentes,pour remplacer des
anglicismesentrés dans
I'usage.
Ces tentativessont parfois vouéesà l'échec, parfois
elles sont d'une eflicacité surprenante, comme
c'est le cas du terme
logiciel qui

100

Cf.p.ex. DJA(Doucet).
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" est sorti tout armé de Ia
.tête d'un général de I'armée de l,air,
président d'une commision
nommée par le n,inistère du
dévelopgemeltindustrierti igiï,";;';;"'urog"
q qté imposépar

anêté' daly s con espondances einaniii'a eiâ'i^

i iirà;;i;;, dans
I d'enseignement
les ouvrag,ef
uttiiiis" ââ*t les"î établissements
b(1téfic! arytdtrçoncour-s
fi nancte, àè'r n ta/ Zî, aàii Ë î;i;;; tions
télévisées'"
. I0I
"

Le terme logiciel dont on pourrait croire, comme re
constateI'auteurde I'article cité, "qu'il vient du vieuxfrançais,,,
a donc,
dans un laps de temps relativementbref, complètement
éliminé, en
France, le terme d'origine américaine software. utilisé
couramment en
R.F.A.

b) Doubletset triplets
Dans d'autrescas, desnéologismes
français,destinés
à remplacer des termes d'origine anglophone, cohabitent
en quelque
sorteavec ceux-ci.ce sont ces doublets,parfoismême
triplets, qui ont
attiré notre attention :

Marketing

marketing( anglicisme)
mercatique(latinisme)
marchéage(dértvatif de marché)

Dans les sept dictionnairesbilinguesque nous avons
analysés,seulsle DAE (Boelcke)et le DEDC (potonnier)
ont retenule
terme Marketing dans leurs répertoires, le premier le
traduisant par
marketing et mercatique; le second, dictionnaire plus
ancien,
n'introduisantque le terme anglaismarketing.
En ce qui concernela question de savoir lequel des
deux (trois) terme cités est celui qui doit être retenu
en français pour
l0l

f3g9s _c_QNDIcAs,Le DictionnairedesNéorogismes,
in: syM - scIENcE a.
YIEMICRO,décembre
p. l5l.
19E7,

traduire le terme "allemand" Marketing, nous avons
consulté le
Dictionnaire économiqueet financierde BERNARD/})LL1IO2
elr 5en1
enregistrées,il est vrai, les entréesmarketinget mercatique.
cependant,
on y trouve des renvoisà I'article marchëageoù les auteurs
donnent la
défïnitionrecherchée.Après un résumésuccinct,ils constatent
:
"Les termes de marchéage,-or mercatique,
fecommandéésà I'us^pe, â ta plgce di'n;;i'o;gt;i,sont désormais
iàitëiw
employéd'ailleurs souv-entsani r'eÈiànîîe*octe à lafonction
qu'il
Io3
rePrésente."
Par rapporr à BERNARD/COLLI qui onr l,air de
considérermarchéagecommesynonyme de mercatiEreet
marketizg,nous
avons trouvé, dans un manuel destiné aux élèves du
BTS ',Action
commerciale- Mercatiqgs"104,à la fin de l'ouvrage,une
liste de termes
anglo-américains,que les auteurs se proposent de remplacer
par des
termesfrançaisqui sont en partie des néologismes.Nous y
trouvonspar
exemplestylique,maisonnerie,payer-prendre... etc, préws pour
relayer
Design,Home-center,
Cashand carry ..s1ç.105
Pour remplacerMarketif,g, erry proposemercatique.
contrairement à BERNARD et coLLI qui ne créent
aucunedifférence
sémantiqueentre mercatiqueet marchéage,les auteurs
du manuel cité
proposent marchéagecomme traduction française
du terme anglais
Marketing-mixlÙ6- ce qui n'est pas du tout la même
chose,ce terme
regroupantles quatre stratégiesprépondérantesdu marketing,
touchant
au conditionnement du produit, aux méthodes de
distribution, à la
communication(publicité et relationspubliques)et à la
ventedu produit
(prix et conditions).
Ces tentativesterminologiques,
menéesdans un but
de simplification qui consiste à remplacer un
terme anglais,
lo2

Op. cit. p. EEO
(marketing)etE92(mercatique).

t03

Ibd., p. EEO.

104

Lauginieet al., Action commerciale_Mercatique,op.
cit.

l0s

I b d . ,p . 4 E 7 .

106

I b d . ,p . 4 8 7 .
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éventuellement diflïcile à prononcer, par
un terme français, se
compliquent donc par le fait que les représentants
de la norrne
linguistique,en I'occurrenceles auteursdc manuers
et de lexiques,n,ont
réussià se mettre d'accord ni sur le choix
d,unemême dénomination en
français (marchéageet mercatique), ni sur
une même signifïcation
(marchéage
n'est pas défini de la mêmefaçon).

doncouverte.

La traduction adéquate du terme Marketing
reste

6. TRADUCTION DES SIGLES
a) Position zéro en français
Dans notre corpus de termeséconomiques,
il existe
un certain nombre de siglesdont I'emploi
est très courant en allemand,
plus courant même que l'emploi
du terme compret. En français,
I'utilisation d'un siglen'est pourtantpas prévue
:
H GB (H andelsgesetzbuch
)

Codede commerce

B GB (B iirgerliches Gesetzbuch
)

Code civil

b) Changementde genreen français
der DGB

h DGB

C'est sans doute le genre des siglesdes syndicats
français (ta CCf, la CFDT etc.) qui
a fait mettre au féminin une
dénominationde syndicaten allemar6. 107

107

cette explication se trouve confirmée par
les informations téréviséesdu 5
Septembre1989sur A 2, au cou.r a"rquel:res
re sigra;ôôËi fut introd uit parIa
æntrale syndtcale.
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B. LISTE DES 600 TERMES TRADUITS VERS

LE FRANCAIS

voici la liste complètedes 600 termestechniques
de
la Befiebswirtschaftsrehre
dont certainsont été l,objet d,une discussion
dans ce chapitre ou dans un chapitre antérieur.
On pourra utiliser certe
liste comme un glossaire,pour consulter les
traductions proposéesou
pour vérifier les domainesspécialisésdans
lesquelsnous avonsclasséles
termes.

gfE p_E
s 600IEB!! EsMrcRo -Eco No r\{
+_r
rôæ
" ^^
avEcLEsrRAoucrrôlqSïnÀNc,lr5ÈS

p-ÈPro dukti onsfaktoren
rf=Rechtsformen
st=Steuern
fb=Funktionsbereiche
iËInvestition und Finanzierung
rw=Rechnungswesen
rw.a=Re
chnungswes
en allgemein
larp=l(eC-hnungswes
en Bilanz
nars=Bechnunfswesen
Erfôbrechnung
rwk=Rechnun[swesr" rô JtË"iééË"u"g

= genreo9.catégoriegrammaticale
! =
du termeallemana
2 t€rin€allemaào
3 = genreou caægôriegrammaticaredu termefrançais
4 = t€rrn€francaii
5 = domainesfiécialisé
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V
der
V
die
der
Adj
die
der
V
die
der
die
V
die
die
die
die
das
der
der
das
das
die
die
der
die
die
die
die
der
die
der
V
die
V
die
der
das
V
der
der
der
die
das
die
Adj
das

abfllhren(Steuer)

v

reverser (impôt)
départ
rembourser(empnrnt)
stratégie d,écrémage
vente
dt à lavente
volume de rrente
réduction
arrêter (compte)
amortissement incorporable

Abgang
ablôsen (Kredit)
Absahnstrategie
Absatz
absatzbedingt
Absatzrnenge
Abschlag
abschlie8en(Konto)
Abschreibung (kalkulatorische)
Abschreibungsgegenstand
Absprache
abw6lzen auf(Steuer)

I'
I'
I'
v

Abwâlzung
Aktie

la
I'

répercuter sur (impôt)
répercussion
action

la
I'
le
le

société anonyme
actif
compte d'actif
poste d'actif

I'
le
I'
la

écritufe entre postes d'actif
Tribunal de première Instance
actifimmobilisé
déclaration obligatoire

la

capacité d'adaptation
porteurde part
acompte
déclarationobligatoire

Aktiengesellschaft
Akttva
Aktivkonto
Aktivposten
Aktivtausch
Amtsgericht
Anlagevermôgen
Anmeldepflicht
Anpassungsfâhigkeit
Anteilseigner
Anzahlung
Anzeigepllicht
Arbeit
Arbeitsleistungen
Arbeitsplatz
Arbeitsverrichtung
Arbeitsvorgang
aulbringen (Mittel)
Aufbringung (von Mitteln)
aufkommen ftlr (eine Steuer)
Aufmachung (eines produkts)
Aufsichtsrat
Aufsichtsratsmitglied
aufstellen(Bilanz)
Aufwand
Aufwand (neutrale)
Aufwand(technische)
Aufwandsart
Aufrvandskonto
Aufwandsnerbuchung
ausflihrend (Arbeit

le
v
la
la
Adj
le
la
v

le
I'
la
le
le
le
I'
I'
v
la
v
le
le

objet de I'amortissemenr
entente

ûavail
travailproduit
poste de travail
exécutiondu travail, opération
opération, phase de travail
réunir(fonds)
mobilisation (fonds)
papr (un impôt)

fb
mk
mk
rwa
rwk
if
rf
st
st
if
rf
rwb
rwb
rwb
rwb
rf
rwb
rf
pf
rf
rf
rf
pf
pf
fb
fb
fb
rwa
if
st
mk
pf

le

conditionnement (d'un produit)
conseil de sunrcillance
membre du conseil de surv.

V
la
la

dresser(bilan)
charge
charge(financière)

rwb
rwe
rwe

la
la

mise en oeuwe (de moyens techn)
charge (qçe de charges)
compte des chargee
comptabilité de charges
répétitif,d'exécution(travail)

fb
rwe
rwe
rwe
pf

magasin dec sorties
distribué

Tb
if
rwe
fb
Tb
rwa
Ib

le
la
A-dj
le

Adj
V
die
die

Ausgangslager
ausgeschtttet(Gewinn)
ausgewiesen(Gewinn)
auslasten(dieKapazitâten)

Adj
Adj
v

Auslastung der Kapazitâten
Ausleihung

I'
le

netd'excrcice(bénéfrce)
utiliser(les capacités de prod.
urilicationdes capacités de pr.
prêt

der

AusschuB

le

rebut

Adj

st
nva
if
mk
pf

pf

-272der
die
Adj
das
V
die
die
die
Adj
die
der
das
die
die
die
die
der
Adj
Adj
Adj
der
die
die
die
der
die
der
das
das
die
die
das
die
die
die
die
der
das
das
der
die
die
der
Adj
der

AusstoB
AuBenlinanzierung
au8erordentlich

le
le
Adj
I'
v

Bankguthaben
belasten (Konto)
Belastung
Berufsgenossenschaft
Beschaffung
beschalfungsbedingt
Beschâftigungsschwankungen
Bestand
Bestandskonto
Bestandsverânderung
Bestandsvermehrung
Bestandsverminderung
Besteuerung
Betrieb
betrieblich(Funktionsbereich)
betdeblich(Leisrungserstellung)
betrieblich(Leistungsproze8)
Betriebsabrechnungsbogen
Betriebsbuchhaltung
Betriebslilhrung
Betriebsmittel
Betriebsrat
Betriebsstatistik
Betriebsstolf
Betriebsverfassungsgesetz
Betriebsvermôgen
Betriebswirtschaftslehe (Bwl)
Betriebs-undGeschâftsausstarrung
BGB
BGB-Gesellschaft
Biersteuer
Bilanz
Bilanzabschreibung
Bilanzgewinn
Bilanzgleichgewicht
Bilanzkonto
Bilanzposten
Bilanzverkiiratng
Bilarzverlôngerung
Bilanzrærlust
bindend
Boden

V
das
die
die
der
V
die
der
das

Bruttonerkaufspreis
buchen
Buctrlllhrung
Buchungssatz
Bundeskartellgesetz

die

Bundessteuer

brachliegen
Branntweinmonopol
Bnrttoinræstition
Bruttoumsaûzsteuer

le
la
I'
Adj
les
les
le
la
I'
la
l'
I'
cpl
cpl
cpl
la
la
la
les
le

débir
financement externe
exceptionnel
avoirenbanque
débiter (compte)
débit
caisseprofession.d'ass.soc.
acquisiton
dt à I'acquisition
fluctuations du personnel empl.
existences
compte d'existence
variation des existences
augrnentation des existences
diminution des existences
imposition
exploitation
de I'entreprise (fonction)
au niveal de I'entreprise
d'exploitation(processus)
feuille de répartition
comptabilité d'exploitation
gestiondel'entreprise
moyens d'exploitation
comité d'entreprise
sbtistiques d'exploitation
produit d'entretien ou de fonct.

les
le
la

loisurlacogestionde 1952

le

capital d'exploitation

I'
les
le
la

Economie d'Entreprise
autresinstallations,outillage
code civil
société civile
impôt sur la bière

l'
le
I'
le
l'
le

bilan
arnortissementpourdépréciation

la
la

bénéfrcede I'exercice
équilibre du bilan
compte de bilan
poste du bilan
compression du bilan
prolongation du bilan
perte de I'exercice

Adj
la

engageanr,obligatoire
terre (facteurde production)

Adj
le

inutilisé (capacités de production)
monopole de I'Etat sur les alcools

I'
I'

inrrcstissement brur
impôt rur le chilfre d'alfaires brut
prix de venæ brut

le
la

le
v

fb
if
rwe
rwb
rwa
rwa
rf
fb
fb
tb
rwb
rwb
rwb
rwb
rwb
st
pf
pf
pf

Ia
l'
la

eûegistrer, passer en écriture
comptabilité
écriore
loi antitrusts (RFA)

la

tore fédérale

rwa
rwk
rwa
pf
pf
pf
nva
pf
pf
rwa
pf
rwb
rf
rf
st
rwb
rwb
rwb
rwb
rwb
rwb
if
if
rwb i
rf
pf
fb
st
if
st
st
rwa
nva
rwa
rf
st
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Adj
der
die
Adj
der
Adj
die
die
die
die
Adj
die
die

Discountmarkt
dispositiv(produktionsfaktor)
Distributionsmethode
Distributionspolitik
Dirærsifizienrng
Doppelbesteuerung
doppelt(Buchlilhrung)
Doppik
Durchlaufzeit

der
die
die
die

Durchschnittswen
Elfektensubstitution
Ehegattenbesteuerung
Ehrenrechte (biirgerlichen)

die
das
das
die
der
V
das
V
das
das
die
die
die
die
die
der
der
das
V
das

degressiv(Abschreibung,steuer)
DeutscheGewerkschaftsbund
Dienstleistung
direkt

Eigenfrnanzierung
Eigenkapital
Eigenkapitalkonto
Eigenkapitalzinsen
Eigentlimer
einbehalten(Betrag,steuer)
Eingangslager
eingehen in + A (ein produkt)
Einkommen aus selbstândiger Tât.
EinkommenausunselbstândigerTàtigkeit
Einkommensteuer
Einstellungen in die Riicklagen
Eintragung in das Handelsregister
Einzelfrrma
Einzelgewerkschatt
Eiruelhandel
Eirzelkaufmann
Eiruelunternehmen
einziehen(Steuer,Betrag)

der
die
das
der
V
die
die

Einzugsverfahren(Steuer)
Elementarfaktor
Emissionsprâmie
Endprodukt
Engpa8
entflechten(Konzerne,Kartelle)
Entllechtung
Entnahmen aus Rllcklagen

V
die
das
die
das

entrichten (Steuer)
Enæcheidungsbildung
Entscheidungsgremium
Entwicklungs-undForschungskosten
Erbe (materielle Wene)

der
V
die
das

Erbe(person)
erbringen (Iæistungen)
Erbschaftsteuer
Erfolgskonto
erfolgsneutral
Erfolgsrechnung

A-dj
die

adj
la
le
ad
Ie
adj
la
la
Ia
la
cpl
la

dégressif(amortissement, impôt)
confédération syndicale allemande,la
DGB
service
direct
discount
dispositif(facteurde production)

I'
les
le

imposition du couple
droits civiques
financement sur capitaux propres

I'
les
I'
la
le
le
le
I'
v
Ie
Ie
la
le
le
v
le
les
v
le
I'
les
I'
l'
v
le
le
cpl
la

mk
mk
rf
st

diversification
double imposition
en partie double (comptabilité)

la
la

l"r
le
I'
le
v
le
v
le
le

fb
st
mk
pf

méthode de distribution
politique de distribution
{ruuqv'

comptabilité en partie double
durée de séjour
valeurmoyenne
substitution des valeurs

la

sr
pf

rwa
rwa
fb
rwk
rf
sr
rf
if
if

capitaux propres
compte des capitaux propres
intérêtdu capitalpropre
propriétaire
retenir, prélever(monknt,imp.)
magasin des entrées
faire partie intégrante
revenu du travailindépendant
revenu du travailsalarié
impôt sur le rerrenu
versementssurréserves
inscription au registre de comrn.
raison individuelle
syndicat d'un s€cteur déterminé
cornmerce de détail
commerçant en nom personnel
entreprise individuelle
percevoir, prélever (impôt, ...)
systèmede perception (impôQ
facteur primaire, élémentaire
prime d'émission
produit fini
goulot d'étranglement
démanteler(groupes, cartels)
démantèlement
prélèvements sur réserves
acquirter(impôt)
procersusde ceÂion
instance de décision
frais de recherche etde dével.
hérirage
héritie.
elfectuer(prestations)
droit de succession
compte de résultat
sans inpact sur le compte de r.
compbbilité des résultats

rwb
rwk
pf
sr
fb
pf
sr
sr
sr
nvb
rf
rf
pf
mk
rf
rf
st
sr
Df
rwb
fb
fb
rf
d_
rwb
st
pf
pf
rwb
O
rf
pf
sr
rwe
rwe
rwe
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die
V
die
der
V
die
die

Erfolgsverbuchung
erheben (eine Steuer)
Erhebungsmethode
Erinnerungswert
erkennen
Errichtungsbilanz
Ersatzinvestition

die
der
der
der
die
das
die
die
die
V

Erstellung (rrcn Leistungen)
Ertrag
Ertrag aus Beteiligungen
Ertrag (neutrale)
Ertragsart
Ertragskonto
Ertragsteuer
Ertragsverbuchung
Er$'eiterungsinvestition
erwirtschaften (Gewinne)

die

Erzeugnisse(unfertige)
erzielen (UmsaE, Gewinne)
fertig(Erzeugnisse)

V
Adj
die
die
der
die
das
die
die
die
die
die
der
die
die
Adj
die
der
der
das
die
das
die
das
der
der
die
die
das
die
die
das
die
die
die
A-dj
der

Fertigung
FertigungsstraBe
Fertigungstyp
Feuercchutzsteuer
Finarzamt
Finanzanlagen
Finanzienrng
Finanzierungsart
Finanzinvestition
Firma
Firmenwert
FlieBbandfertigung
Flie8fertigung
fliissig
Forderung
Franchisegeber
Franchisenehmer
Franchising
Fremdfrnanzierung
Fremdkapital
Fremdkapitalzinsen
Frûhstilckskartel
FÛhnrngsstil
Funktionsbereich
Fusion
Fusionsbilanz
Gebietskartell
Gebietskôrperschaft
Gebtthr
Gehalt
Gemeindesteuer
Gemeinschaftssteuer
Gesamtleistung
gesamtschuldnerisch(Haftung)
Geschâftsflthrer

l'
v
la
la
v
le
I'
la
le
les
le
le
le
I'
la
I'
v
les
v
Adj
la
la
le
la
la
les
le
le
I'
la
le
Ia
la
cpl
la
le
le
le
le
le
le
la
le
la
la
le
le
la
le
le
la
la
I'
Adj
le

écriture sur un compte de rés.
perce'yoir (un impôt)
méthode d'enquête
valeurrésiduelle
créditerun compte

rwe
st
mk
rwb
rwa
rwb
if

biland'ouverture
investissementde remplacement
production (de biens et services)

fb
rwe
rwe
rwe
rwe

produit
revenus des participations
produit (financier)
produit (t1pe de produits)
compte des produits
impôt sur le bénéIice
comptabilité de produits
investissementd'extension
réaliser(bénéIices)
produits encoun defabricati
réaliser(chilfred'alfaire,bén.)
tini (produia)
fabrication
chaînedefabrication
type de fabrication
taxe sapeur-pompier
perception
immobilisations fmancières
financement
mode de financement
investissementfinancier
raisonsociale
fonds de commerce
fabrication à la chaine de prod.
fabrication àla chaîne
en liquide (disponible)
créance
franchiseur
franchisé
franchisage
financement par empnrnts
capitalemprunté
cott de I'argent emprunté
tacite connivence sur les prix
styte de direction
fonction
fusion
bilan par suite d'une fusion
cartelrégional
collectivité locale
droit
traiæment
taxe communale
taxe communautaire
ensemble dea résultats
solidaire(responsabilité)
gérant

rwe
st
rrve
if
if
rwb
if
rwa
fb
fb
fb
st
rf
rwb
fb
if
if
rf
rwb
fb
fb
rwa
rwb
mk
mk
mk
if
if
rwk
rf
Df
fb
rf
rwb
rf
rf
st
pf
st
st
r1ve
rf
pf
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das
die
der
die
die
die
der
der
Adj
die
das
das
die
die
die
die
der
der
der
die
die
die
die
der
das
die
Adj
das
die
Adj
die

Geschâfæjahr
Geschâftssteuer
Geschâftsvorfall
Gesellschaft des bllrgerlichen Rechts
Gesellschaft mit beschrânkter Haftung
Gesellschaft (-en)
Gesellschafter(-er)
Gesellschaftsvertrag
geserzlich

der

Grtindungskosten
Gllterentstehung
Gtterstrom

der
der
V

Gllterverzehr
gutschreiben

das
der
die
V
die
das
der
das
der

le

I'
I'
la
I'
la
le
le
le
la
la
I'
la
le
le
le
Adj
le
la

Glâubigerkapital
GmbH + Co. KG
groBflâchig

die
die

Gtterumlauf

Haben
Habensaldo
Haben-Buchung
haften fllr
Haftung
Handelsregister
Handelsvertreter
Handwerk
Handwerker

rf
rf

Adj
la
I'

Gewinnvortrag
Gewinn- und Verlustkonto
Gewinn- und Verlustrechnung
gezeichnet

Gnrndstllck
Grûndungsbilanz

société civile
société è responeabilité limitée (SARL)
société

la
I'

Gewinn (verteilte)
Gewinnausschllttung
Gewinnmaximierung
Gewinnsteuer
Gewinnthesaurierung

das
die

rwk

I'

Gewerbeaufsichtsamt
Gewerbeertragsteuer
Gewerbefreiheit
Gewerbekapitalsteuer
Gewerbesteuer
Gewinn(nichtausgeschiittete)
Gewinn (nicht verteilte)

Gro8serienfertigung
GroBunternehmen
Grundbuch
Grunderwerbsteuer
Grundgesamtheit
Grundkapital (AG)
Grundnutzen
Grundsteuer

exercice
impôB divers
opération

la
la

GetrÀnkesteuer
Gewerbeamt

das
das
die
die
das
der
die

I'
les

cpl
la
la
le
le
I'
le
I'
I'
le
le
les
la
le
le

rf
d.

contrat de société
légat
taxe sur la consoûrmation de boissons
inspection du travail et de la main d,oe

rf
pf
st
rf

inspection du travail et de la main d,oe
impôt sur les bénélices indust. et comm.
liberté d'industrie
impôt sur le capital d'exploitation
taxe profeesionnelle
bénétice (non distribué)
bénéfice (non réparti)
bénéfice (réparti)
distribution des bénéfices
maximisation des profits
impôt sur le bénéfice
thésaurisation des bénéhces
reportdu solde excédentaire
compte de résultat
compte de pertes et profits
souscrit
capital emprunté
société en commandite dont le commandité est
de grande surface
fabrication en grandes séries
grande entrepriseo

rf
sr
rf
sr
st
,t
sr
if
pf
pf
sr
pf
rwe
rwe
rwe
rwa
|f
rf
mk
Ib

brouilrard

Pf
rwa

taxe de mutation sur les propriétés immo
univers
capital social (S.A.)
utilité de base

mk
rwb

impôtfoncier
terrain
bilan d'ounenure
frais d'établissement
création, formation de biens
llux des marchandises

la
le
I'
l'
I'

artisanat
artisan

le
le
l'
Y

twà

associé

mouvement des produiæ
consommation de biens
créditer
crédit
solde crédiæur
ésriture de crédit
etre nesponsable,répondre de
responsabilité
registre dc commerce
agent commercial, VRp

la
v

rwa

sr

mk
sr
if
rwb
rwb
rwk
fb
fb
rwk
rr,ra
rwa
rwa
rwa
rt
rf
t
mk
rf
rf
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die
die
das
die
V
die
das
der
die
Adj
der
der
die
Adj
Adj
die
die
die
die
der
die
der

Handwerkskarnmer
Handwerksrolle

la
le

Hauptbuch
Haupwersammlung
heranziehen zu (dn. zu einer Steuer)
Herstellung
HGB(Handelsgesetzbuch)
Hilfsstolf
Holding(gesellschaft)
horizontal
Horizontalkonzern
Horizontaltrust
Hundesteuer
immateriell
indirckt (Sreuer)
Industrie- und Handelskammer

le
I'
y

holding
horizontal
groupehorizontal

le
la

trust horizontal
taxe surles chiens

Adj
Adj
la

incorporel
indirect (impôt)
chambre de commerce et d'industrie

le
I'
le
I'

financement interne
investissement
mode d'investissemenr
acrif immobilisé

la
la

reprise
clôture de I'exercice comptable

le
le

bilanannuel
résultat de I'exercice (perte)
résultatdel'exercice(bénéfice)
liwe journal
taxe surle café

der
der
der
das
die
das
der
der
die
die
die
das
die
das

Kapital
Kapitalbedarf
Kapitalbereich
Kapitaleinlage
Kapitalertragsteuer
Kapitalgesellschaft
Kapitalkonto
Kapitalverkehrsteuer
Kartell

das
der
das

Kartellgesetz
Kassenbestand

I'
la
l'

Kassenbuch
Kâuferschicht
Kaufmotivation
KG a.A.

la

das
das

Kleinserienfertigung
Kommanditgesellschaft (KG)
Kommanditist
Kommunikar:ionspolitik
Komplementâr
Konditionenpolitik
Konglomerat
Konsortium

das
die
die

Konto
Kontoform
Konzentration

der
die

Konzern
Konzession

der
die
der
die

assembléegénérale
soumettre (qn à un impôr)
fabricaton, production
code de cornmerce
produit auxiliaire

la
le
le
le
Adj
le

Innenfinanzienrng
Inv€stition
Investitionsart
Investitionsbereich
Inzahlungnahme
Jafuesabschlug
Jahresabschlugbericht
Jahresfehlbetrag
Jahrestiberschu8
Journal
Kalfeesteuer

die
die
die
die
die

chambre des métiers
registre des métiers
grandlivre

le
le
la
le
les
le
I'
I'
la
le
I'

le
la
la
la
la
le
la
le
la
le
le
le
la
la
le
la

capitat
besoinsencapitaux
passif, capitaux
apportde capitaux
impôt sur le revenu du capital
société de capitaux
compte de passif
impôt sur les
entente
loi anti-trust
encaisse
linre de caisse
cetégorie d,acheteurs
motivation d'achar
société en comrnandite par actions
fabrication en pedtes séries
société en commandite simple
commanditaire
politique de communication
commandité
politique accordant des conditions à I,a
conglomérat
consortium
compte
présentation en comprc
concentration
groupe (konzern)
concession

rf
rf
rwa
pf
st
Ib
rf
pf
rf
rf
rf
rf
st
if
st
rf
if
fb
if
if
mk
rwa
rwa
rwe
rwe
rwa
st
pf
fb
if
rf
st
rf
rwb
trans
rf
rf
rwb
rwa
mk
mk
rf
fb
rf
rf
mk
rf
mk
rf
rf
rwa
rwa
rf
rf
rwb
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die
die
die
die
der
die
die
die
die
die
die
die
der
die
die
der
die
die
die
die
der
die
die
die
die
Adj
die
der
die
die
die
das
der
das
das
die
die
der
die
das
die
der
die
der
die
der
die
das
der
die
die
der
Adj
der

Koppelproduktion
Kôrperschaft
Kôrperschaftsteuer
Kostenarten
Kostenarten (kalkulatorischen)
Kostenfaktor
Kostenrechnung

la
la
I'
les
les
le
la
le
le
le
la
la
la
le
la
Ia
les
la
la

Kostenstellen
Kostentrâger
KostentrâgerstÛckrechnung
Kraftfahzeugsteuer
Krankenkasse
KreditwÛrdigkeit
Kundendienst
Kundenfertigung
Kuppelproduktion
Lagerbestand
Lagerhaltung
Landessteuer
Leistungseinheit
Leistungserstellung (betriebliche)
læistungsprozeB
Leistungsverwertung
Lieferbedingungen
Lieferfrist
Lieferzeit
linear(Abschreibung)
Lizer.z
Lohn
Lohnarbeit
Lohnsteuer
Lohnsummensteuer
Management
Markenartikel
Marketing
Marketing-Mix
Marktforschung
Maschinen und maschinelle Anlagen
Maschinenstillstand
Massenfertigung
Massenprodukt
Massenproduktion
Materialaufwand
Mehrheitsbildung
Mehrrcrt
Mehrwertsteuer (Mu6t)
Meisterbrief
Meisterprûfung
Merchandising
Mietaufwand
Miete
Miete (kalkulatorische)
Mictertrag
minderjàhrig
Minderkaufmann

t'
la
le
I'
les
le
le
A-dj
la
le
le
I'
la
le
I'
le
le

r

production jurrelée
collectivité
impôt sur les
chargespar nature
chargespax nature incorporables
facteur de cotts
comptabilité des prix de revient
poste du prix de revient
poste de production supportant les
calcul du coût unitaire par atelier
taxe sur les
caissede maladie
solvabilité
service après-vente
production de commande
production jumelée

processusde production de biens et serv
utilisation des biens et services
conditions de linraison
délai de livraison
délai de liwaison
constant, linéaire (amortissement)
licence
salaire
travail salarié
impôt sur les
taxe sur la massesalariale
management
anicle de marque
marketing, mercatique
marketing mix, marchéage
étude de marché
installationg techniques et machines
arrêt des machines
production massive

taxe à lÀ vuleur ajoutée (TVA)

le
la

brevet de maîtrise
maitrise

le
les

marchandisage
fraic de location de matériel
lolær
lo1ærfrctif incorporable dans le budget
produit des lo1ærs

Adj
le

rwk
coût
rwk
véhir
rf
rf
mk
fb
fb
fb
fb
st
pb
pf

stocks disponibles
tenue des stocks
taxe régionale
unité de production
production de biens et services

les
I'
la
I'
la
les
la
la
la

le
le
le

fb
rf
soci
rwk
danr
fb
rwk

article de grande série
production massive
matières premières et consommables
constituton d'une majorité
plusvalue

mineur
commerçant non inscrit au registre de co

pb
fb
mk
mk
mk
st
rwb
pf
fb
salai
st
pf

mk
mk
mk
mk
rwb
fb
fb
fb
ft
rTve
pf
st
st
rf
rf
mk
rwe
pf
rwk
rwe
rf
rf
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die

Mindesteinlage

die
der
die
die
die

Mineralôlsteuer
Mischkonzern
Mitbestimmung
Montanindusfie
Muttergesellschaft

die
die
die
der
der
das
der
das
die
die
der

Namensfirma
Nettoinvestition
Nettoumsatzsteuer
Nettoverkaufspreis
Non-Food-Artikel
Normungskartell
Nutzen(psychologische)

Adj
das
Adj
die

Nutzenkonzept
OffeneHandelsgesellschaft(OHG)
Organisation
Organisationstlp
pagatorisch
Panel
paritâtisch
Passiva

das
der
der
die
die
die
der
die
Adj
die
die
das
das
die
die
das

Passivkonto
Passilposten
Passivtausch
Patt-Situation
Pensionsriickstellung
Person(natilrliche,juristische)
Personalaufwand
Personengesellschaft
phasenverschoben

die
die
die
die
der
Adv

Produktdarstellung
Produktdilferenzierung
Produktgestaltung
Produktion
Produktionsablauf
produktionsabwârts
produktionsaufwàrts

Adv
der
die
die
der
das
die
die
die
das
die
Adj

Planung
Planungsrechnung
Postscheckguthaben
Preiskartell
Preisklasse
Preispolitik
Privatunternehmen

Produktionsfaktor
Prod'rktionskapazitâten
Produktionsmenge
Produktionsplan
Produktionsprogramm
Produktionsspiue
Produktionssnrfe
Produktionsumstellung
Produktivlager
Produktpolitik
progressiv

l'
la

apportminimal
taxe surles

rf
hydr

le
la
I'
Ia

conglomérat
cogestion
industrie du charbon et de I'acier
société mère
raison sociale empruntée au nom du comme
investissenrntnet
impôt sur le chilfre d'affaires net
prix de rrcnte net
article non-alimentaire
entente de nornrnlication
utilité (psychologique)

rf
pf
pf

la
I'
I'
le
I'
I'
I'
le
la
I'
le
Adj
le
Adj
le
le
le
les
l'
le
la
les
la
Adj
la
les
I'
le
la
la
I'
la
la
le
la
le
cpl
cpl
le
les
le
I'
le
le
le
la
I'
la
Adj

concept de I'utilité
sociétéennomcollectif
organisation
tlpe d'organisation
financier
panel
paritaire
passif
compte de passif
poste passif
écriture entre postes de passif
égalité des voix(élections)
fonds de retraite du personnel
personne (physique, morale)
charges de personnel
société de personnes
décalé parphases
plannification, planning
études prévisionnelles
avoirencompte de chèquespostaux
cartel des prix
catégorie de prix
politique des prix
entreprise privée
présentation du produit
dilférenciation des produits
conditionnement des produits
production
déroulement de la production
enavaldelaproduction
en amont de la production
facteurdeproduction
capaci ésde production
nolume de production
organisationdelaproduction
prografirme de production
sotnmet de la production
stade de production
reconræroionde la production
entrepôtproductil
politique concernant la présent. du prod
progressif

rf
rf
if
st
st
mk
rf
mk
mk
rf
pf
fb
rwe
mk
pf
if
rwb
rwb
if
pf
rwb
rf
rwe
rf
fb
pf
pf
rwb
rf
mk
mk
rf
mk
mk
mk
fb
fb
rf
rf
pf
{b
fb
fb
fb
fb
rf
fb
fb
mk
st
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der
die
der
das
die
der
das
Adj
die
die
die
die
der
die
der
der
die
die
die
die
die
die
die
die
die
V
der
das
die
die
die
das
das
der
der
die
die
das
der
die
die
der
das
die
die
das
die
das
der
Adj
die
der
der
der
der

provisionsertrag
public Relations

le

euellenabzug
euotenkartell
Rationalisiserungsinvestition
Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungswesen
rechtsfâhig
Rechtsform
Rechæpersônlichkeit
Regalpflege
Reinvestition

Rùcklage (satzungsmâBige)
Rûcklagen
Rûckstellungen
Sachanlagen
Sacheinlagen
Sachfrrma
Sachinvestition
Saisonschwankungen
saldieren

Schutzrecht(gewerbliches)
Selbstbedienungsladen
Selbstkostenpreis
Selbswersicherung
Serienfertigung
Soll
Sollsaldo
Soll-Buchung
Sortenfertigung
Spezialmarkt
Splitting(verfahren)
Stallelform
Stammeinlage
Stammkapital
Steuer
Steueraulkommen
Steuerbetrag
steuerpflichtig
Steuerprogression
Steuersatz
Steuertarif
Steuertrâger
Steuerzahler

produit des commissions
relations publiques
reænue à la source

le
I'
les

cartel de contingentement
investissementderationalisation
comptes de régularisation

Ia

comprabilité générale
qui ala capacitéjuridique
forrrejuridique
personnalitéjuridique

rel
la
la
I'
le
le
le
le

approvisionnementdesrayons
réinvestissement
voyageur
taxe sur les
produit brut

la
les

madère premiêre
matières premières et consommables

la
les
les
les

réserve(statutaire)
réserves
provisions

Reisende
Rennwett- und Lotteriesteuer
Rohertrag
RohstolI
Roh-, Hitfs- und Betriebstoffe

Saldo
Sammelkonto
Schankerlaubnissteuer
Schaumweinsteuer
Schlu8bilanz
SchluBbilanzkonto

les
la

les
la
I'
les
v

immobilisations corporelles
apports en nature
raisonde conunerce
investissementen biens corporels
variations saisonnières
solder

le
le
la
la

solde
compte général
taxe surles
taxe sur les vins mousseux

le
la

bilan de clôrure
balance des soldes définitifs

le

droit de propriété industrielle
libre-service
prix de revient

le
le
I'
la
le
le
l'
la
le
I'
la
I'
le
I'
le
le
Adj
la
le
le
I'
le

auto-assurance
fabrication en (grande) série
débit
solde débiæur
écriture de débit
fabrication simultanée de produits simil
magasin spécialisé
imposition séparéedes personnes mariées
présentaton en liste
apportsocial
capitalsocial
impôt
produitfiscal
montant de I'impôt
imposable
progression de t'impôt
taux d'imposition
barème liscal
imposable (perronne effectivement soumise
à
contribuable

rwe
mk
st
rf
if
rwb
rwa
rf
rf
rf
mk
if
mk
paris
rwe
pf
rwb
rwb
rwb
rwb
rwb
rf
rf
if
ft
rwa
rwa
rwa
débit
st
rwb
rwb
rwb
mk
rwk
rwk
fb
rwa
fwa
rwa
fb
mk
st
rwa
rf
rf
rf
st
st
st
st
st
st
st
st
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das
die
das
die
die
die
die
die
der
die
die
der
Adj
der
die
der
das
das
die
die
V
die
die
die
das
der
der
der
die
Adj
das

v
das
das
die
Adj
der
die

v
die
die
die
der
der

v
der
die
die
die
der
die
der
das
das
die

StG B (Strafgesetzbuch)
Stichprobe (repràsentative)
Stichprobenverfahren
Stiftung
Stille Gesellschaft
Stôranfâ[igkeit (Produktion)
StraBengiiterverkehrsteuer
Superette
Supermarkt
Tabaksteuer
Taktzeit
Teilhafter
temporal
Tendenzbetrieb
Tochtergesellschaft
Tnrst
Tlpungskartell
T-Konto
Ûberwachung
Ûberwachung
llberwâlzen auf (Steuer)
Ûberwelzung
Umfinanzierung
Umfragetechnik
Umlaufvermôgen
Umsatzaufwand
Umsatzerlôs
Umsatzertrag
umsatzsteuer
unfertig (Erzeugnisse)
Unterkonto
unterliegen (einer Stuer)
Unternehmen
Unternehmen (ôffentliche)
Unternehmenszusammenfassung
untemehmerisch (Risiko, Freiheit)
Unternehmerlohn (kalkulatorische)
Unternehmung
veranlagt werden zu (einer Steuer)
Veranlagung (zu einer Steuer)
Verarbeitungsstufe
Verbindlichkeiten
Verbrauch
Verbrauchermarkt
nerbuchen (einen Betrag)
Verkaufserlôs
Verkaufsllâche
Verkaufsgondel
Verkaufspolitik
Verlustvortrag
Vermôgensertragsteuer
Vermôgensgegenstand
Vermôgensgut
Vefmôgenskonto
Vermôgenssubstarùzsteuer

le
l'
l'
la
la
la
la
la
le
I'
la
le
Adj
I'
la
le
le
le
le
le
v
la
le
la
I'
les
le
le
I'
Adj
le
v
I'
I'
le
cpl
les
I'
v
I'
le
les
la
la
V
le
la
la
la
le
I'
la
le
le
I'

code pénal
enquête représentatine
échantillonnage
fondation
sociétéenparticipation
sensibilitéauxperturbations(productio
taxe sur le tralïc routier des marchandi
supérette
supermarché, hlpermarché
impôt sur les tabacs
cadence
commanditahe
temporaire
entreprise à vocaton scientifique, . . .
filiale
trust
cartel de standardisation
compte en T
contrôle
controle
répercuter sur (impôt)
répercussion
refinancement
technique de sondage
actifcirculant
chargesd'exploitation
produit d'exploitation
produit d'exploitation
impôt sur le chiffre d'affaire
en cours de transformation (produits)
compte auxiliaire
être soumis (à un impôt)
enueprise
entreprise (publique)
regroupement d'entreprises
de I'entrepreneur (risque, libené)
prélèvements de I'entrepreneur incorpora
entreprise
être imposable (d'un impôt)
imposition
degré de transformation
dettes
consotnmation
grandesurface
enregistrer, passer en écriture (un mont
produit le larcnte
surfacedevente
gondole devente
politique de rrcnte
reportdes pertes
impôt frappant le rcndement de la fornrn
valeur mobilièrc
bien
compte d'actif
impôt frappant la fortune acquise

rf
mk
mk
rf
rf
fb
st
mk
mk
st
fb
rt
mk
pf
rf
rf
rf
rwa
pf
pf
st
st
if
mk
rwb
rwe
rwe
rwe
st
rwa
rwa
st
pf
rf
rf
pf
rwk
pf
st
st
rf
rwb
Tb
mk
rwa
st
mk
mk
mk
rwe
st
rwb
rwb
rwb
st
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die
die
der
die
die
V
A_dj
der
der
der
die
das
der
der
die
der
Adj
der
die
die
der
der
der
der
das
der
die
das
das
der
die
die
die
die
das
die
die

Vermôgensteuer
Vermôgensumschichtung
Vermôgenszuwachs
Verpackung
Versicherungssteuer
versteuern (Einkofilmen, Gewinn)
yertikal(Konzenrration)

I'
le
la
f
I'
v
Adj
le
le
le

Vertikalkonzern
Vertikaltrust
Vertrauensmann
Vertretungsberechtigung
Vertriebsnetz

le
le

Vertriebsweg
Venvaltungsaufwand
Volkswirtschaftslehre (BWL)
Vollhafter
volljêhrig
Vollkaufmann
Vorrâte an Roh_, Hilfs-und Betriebsstoff
Vorrâte an unfertigen und fertigen Erzeu
Vorsitzende des Aufsichtsrats
Vorstand (AG)
Vorstandsvorsitzende
Vorsteuerabzug
Wagnis(katkulatorische)
Wahlmann
Wandelanleihe
Warenausgangsbuch
Wareneingangsbuch
Wechsel
Wechselsteuer
Werbung
\ryerkstatfertigung
Werkstolfe
Werkstltck
Wertpapiere
Wettbewerbsbescfuànkung
Zahlungsbedingungen

die
der
der
der
die
der
der
die
C:.e

Zahlungsvorgang
Zrns
Zinsaufwand
Zinsen(kalkulatorischen)
Zinsertrag
Zoll
Zuckersteuer
Zufailsstichprobe

der
der
der
das
die
das

Zugang
ZusammenschluB
Zusatznutzen
Zwischenlager
Zwischentagerung
Zwischenprodukt

le
les
les
le
Adj
le
les
les
le
le
le
la
le
le
I'
le
le
la
la
la
la
les
la
les
la
les
le
I'
les
les
les
le
I'
le
I'
la
I'
le
I'
le

impôt sur la fortune
rééquilibrage des biens, restructuration
plus-\alue de I'actif
emballage
impôt sur les
déclarer(revenu,bénéfice)
rærtical(concentration)
groupevertical
trust\ærtical
déléguédu personnel
pouvoirdereprésentation
réseaude distribution
canal de distribution
chargesde geston courante
SciencesEconomiques
commandité
majeur
conrmerçant inscrit au régistre de commer
stocks matières premières et consommable
stocks produits en couni de fabrication
président du conseil de surveillance
dtuecroire(SA)
président du directoire
déduction de la TVA
risque incorporable dans le budget des
c
grand électeur
emprunt coilrcrtible
regbtre des sorties
registre des entrées
lettre de change
taxe sur les lettres de change
publicité
fabrication en atelier
matériaux
pièce (usinée ou à usiner)
titres
restriction à la concurrence
conditiong de paiement
processusdes règlements
inrérêt
frais financiers
fraisfnanciersincorporables...
produis financiers
droitdedouane
impôt sur le sucre
sondagealéatoire
entrée
fusion, association
utilité complémentaite
magasind$demi-produiæ
entreposage, entrætockage
produit intermédiaire

st
if
if
mk
cor
st
rf
rf
rf
pf
rf
mk
mk
rwe
pf
rf
rf
rf
rwb
rwb
pf
pf
pf
st
rwk
pf
rwb
rwa
rwa
rwb
st
mk
fb
pf
fb
rwb
rf
mk
rwk
pf
rwe
rwk
rwe
st
st
mk
rwa
rf
mk
fb
Ib
fb
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c. CoNCLUSTONS
DTDACTIQUES

Nous avons,dansce chapitre,essayéde montrer, sur
un plan plus pratique et appliqué, comment les problèmesd'équivalence
pour le couple de languesfrançais-allemandse manifestentconcrètement
dansle domainedu vocabulaireéconomiquede l'entreprise.
Dans un but d'application didactiqueplus immédiat,
les exemplessuivantsdonnent une idée de I'enrichissementconsidérable
que peut constituer une perspectivecontrastivepour I'enseignement
terminologique,soit déjà au niveaude la présentation(l), soit au niveau
d'un systèmede contrôle(2):

EXERCICE(1)
UTILISEZ CORRECTEMENT LES TERMES TECHNIQUES DE LA
PRODUCTION:

ON,_FE_BTr
c UNc, HERSTELLUNG,
BB_O^D_[I$Ir
LEISTUNGSERSTELLUNG

Produktion

production,
fabrication

die industrielleProduktion

la production
industrielle
la production
agricole
augmcnterla
production
freinerla
production

die landwirtschaftlicheProduktion
die Produktionsteigern
die Produktion drosseln
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fabrication,
production, usinage

Ferrfgungseréfèreauxbiensindustriels:
die Fertigungsanlgen
(pl)
die Fertigungsdauer
in der Fertigung

lesinstallationsde
production
la duréede la
fabrication
en coursde
fabrication

Herstellung

fabrication,
production,
construction

der Herstellungsbetrieb

l'établissement
producteur
I'annéede
fabrication
la quantité
produite
le prix de revient
de la fabrication
AeprtxàLa
production
le procédéde
fabrication, la
méthode
de production

das Herstellungsjahr
die Herstellungsmenge
der Herstellungspreis

das Herstellungsverfahren
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productionde biens
et services

Termetechniquepour désignertoute créationde bienséconomiques.
die betrieblicheLeistungserstellung

la production de
bienset seruices
(au niveaude
I'entreprise)

Erstellung

production;
réalisation;
construction

S'utilisesouventlorsquele mot lefsrung figuredansle deuxièmeélément
d'un groupenominalintroduit par .Ersrel/ung:
die ErstellungvonDienstleistungen

la productionde
services

ou setraduit par construction:
die ErstellungvonI ndustrîeanlagen

la constructionde
complexes
industriels

ou par établissement
die ErstellungdesAntags

l'établissement
de
la demande

ou pasdu tout:
zur Erstellungder Produktion nôtig

nécessaire
à la
production
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A RETENIREGAL-E-M_E-ryT
LES.DIFFERENTS
r v TERMES
r
QUI
pFllqNENr EN FRANôÀKinoôuii;^'l

ERzEUGNrs,pnonùiif
,Èîbiriir.ïr]ôïrnnft r),wARE

das Erzeugnis
daseinheimische
Erzeusnis
das l_lrndwirtschaftlichà
Ërzeugnis
das Enderzeusnis
das Erzelg_niidesgehob
qas euatltâtserzeugnisenen Bedarfs
das Produkt
das Endprodukt
das Erdôlprodukt
das Fertigprodukt
das Nebeïprodukt

Halberzeugnis
et Halbprodukt
rvrorKerererzeugnis
et Molkereiprodukt
Vualrratserzeugnis
et eualitâtsbrodukt
4wlscnenerzeugnis
et Zwischenprodukt

das auslândische
Fabrikat
deutschesFabrikat
das Halbfabrikat
das Fertigfabrikat

le produit
le produit national
le produit agricole
le produit final
le produit de luxe
le produit de
qualité

le produit
le produit final
le produit
pétrolier
le produit fini
Ie produit dérivé

produit demi-fÏni
produit laitier
produit de qualité
produit
intermédiaire
le produit
fabriqué, le
produit
manufacturé.
la fabrication
le produit étranger
de fabrication
allemande
le produit demifinl
le semi-produit
le produit fini
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lesbiens,
marchandises,
produits

genormteGiiter
verderblicheGûter
wirtschaftlicheGiiter
Anlageguter
Konsumgûter

produitsnormalisés
denréespérissables
bienséconomiques
biensd'équipeàent
biensde
consommation
biensde production

Produktionsgûter(=Produktionsmittel)
die Ware
AusschuBware

Handelsware

Mangelware
Restware

marchandise,
article,
produit, bien
marchandise
défectueuse/de
rebut,
déchet
article de
commerce,
produit
commercialisé
marchandiserare
les invendus;
marchandise
invendue

EXERCICE2: QUELSSONT LESTERMESALLEMANDS QUI
CORRESPONDENTAUX DEFINITIONS DONNEES EN FRANCAIS?

"D'une manièregénérale,les-sources
de financementde I'entreprisepeuvent
être regroupéesen deuxgrandescatégories:
- L'autofinancement
(l), qui provientdes capacités
-ses financièresconstituées
par I'entrepriseelle-mêmegrâbeà sesprofits, provisionsou sesréserves.
'Le financ.ementercterne
(2), constituéde I'ensembledes apports
-<iu définitifs
ou provisions, faits à I'entreprise
institutions
-elle, par des personnes
étrangères
à
principalement:
et
- les augmentaqions
de capital,
- les empruntsa long terme,
- les empruntsà court terme."
( D' aprèsBERNARD / CoLLr, D i cti onnaireéconomiqueetlinanci er, p . 67l)
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"Les bénéfices mis en réserve constituent l'autofinancementnet (3).
'iés
L'autofinancementQ*t comp.rendles bénéfices mis en réserve,
provisions,Iesamortissements.
"
(D'aprèsMATHIEU, Vocabulaire
de l'Economie, p. 24)
Réponses:

Autofinancementbrut
(fïnancementinterne)

Innenfinanzierung

Autofinancementnet

Selbstfinanzierung

Financementexterne

AuBenfinanziertng
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Dans cette deuxième partie, trois des huit
"approches"développées
dansla premièrepartie, ont été appliquéesà un
corpusde I'allemandéconomiquede I'entreprise.

L'étude statistlque nous a permis d'établir un
vocabulaire micro-économiquede base que nous avons complété et
regroupéen deux trancheslexicalescomprenanthuit sectionsdifférentes
(Ar-A4 - Bt-84).
Cette catégorisation lexicale s'inscrit dans une
recherche didactique ayant pour but de présenter orogressivementle
vocabulaire technique dans le cadre de I'enseignementdes langues de
spécialité.
De plus, I'application du "test de couverturede
texte" nous a permis de vérifier, dans le domaine de la langue de
spécialitémicro-économique,
la thèsede HoFFMANN selonlaquelleon
arrive à un taux de couverturedu texte se situant au dessusde 9070,une
fois qu'ont été éliminés d'un texte quelconquele vocabulaire de base
d'environ 1200 mots de la langue de spécialitéconsidérée,les mots
internationaux ainsi que les mots composés et dérivés aisément
reconstructiblespar I'apprenant.

L'étudesystématiqueétait principalementcentréesur
l'établissementd'uneclassificationde la terminologiemicro-économique
considérée. Le modèle de hiérarchisation utilisé a étê emprunté à
I'analysed'EugenWÛSTER dont les principauxélémentsthéoriquesont
été présentésdansla premièrepartie.
Une telle classification, jetant les bases d'un
"thésaurusdidactique", peut sensibiliserl'apprenantà faire un travail de
compréhension et de mémorisation, en tenant comptg de la place
qu'occupe un terme donné au sein du systèmeconceptuel, global ou
partiel.
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L'étude contrastiveêtait orientéevers les problèmes
de traduction qui se posent dans le domaine du vocabulaire microéconomiquedansle couplede languesallemand-français.
Nous avons analysé dans ce chapitre un certain
nombre de traductions proposéesdans sept dictionnaireséconomiques
bilingues et tenté de montrer que la microstructurede ces dictionnaires
n'est pas toujoursadaptéeaux besoinsde I'usager"apprenant", ce qui
nous amène à conseiller l'élaboration de deux types de dictionnaires
répondant à des conceptions très différentes: I'un, à orientation
didactique, avec une microstructure très élaborée, mais une
macrostnrcture limitée, destiné à un public estudiantin (dictionnaire
pédagogique),I'autre, doté d'une macrostructurela plus complète
possible, mais d'une microstructurequi, s'adressantau spécialiste,
prenne en considération le savoir préalable de I'usager (dictionnaire
technique,thésaurus).

TROISTEME PARTIE

Etablissementd'un logicieldi4actiqueportant sur ra terminorogie
microèconomique

291

Introduction

Nous décrivonsdans cette troisièmepartie Ia genèse
d'un logiciel didactique portant sur la terminologie micro-économique.
ce didacticiel a pris son départ sousforme d'un cours de deuxième
cycle
universitaire (Langues Etrangères Appliquées, Licence),
inritulé
" Initiation à la Terminologiemicro-économique
allemande" .

Ce cours, bâti uniquement sur la bas e de
transparents,
fut ensuitecomplétépar un systèmede q u e s t i o n n a i r eqsu e
nousavons,dansun deuxièmetemps,informatisés.
L'informatisationdes questionnairesfut à son rour ie
point de départ d'une informatisation complète
du cours qui se
transforma petit à petit en véritable logiciel didactique cohérent.
Le plan de cette troisième partie suit la genèsede
notre travail lors de la mise au point du logiciel, à savoir:

-I. TRAVAUX PRELIMINAIRES:

Présentationd'un coursd,initiationau vocabulaire mi cro-économi que
sous
forme de transparents;
L'établissement des questionnnaires(compléments du cours)
et leur
informatisation;
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-II. ETABLISSEMENT
DU DIDACTICIEL:
Mise au point d'un texteà
caractèred,initiation; présentation
sur l,écran:
Mise au point de définitionsjuxtaposées
auxlemmesretenus:
choix des questionnaires(A)
en vue d,une conceptionintégrée;
Introduction de textessupplémentaires;
Ë ta b l i sse me ndt 'u n gr ossair e
pour I,enseignement
du vocabur aire.
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I. TRAVAUX PRELIMINAIRES

A. LA PRESENTATION DES TERMES

Comm e nous I' avons soulignéà plusieur sr epr i s es ,
I'enseignementterminologiquene peut se limiter
à l,accumulation c'un
certain nombre de termes techniques, en dehors
du contexte de leur
u ti l i sa ti o n 'C e p e n dant,pour per m ettr eaux enseignés
de m ieux sui v r el es
explications,données en afiemand, portant sur
une matière parfois très
te ch n i q u e ,n o u s a vons"doublé", pour ainsidir e,
le discour sr hétor i quede
I'enseignementpar un support visuel, celui
des transparenfs pour
rétroprojecteur.
c'est ainsi que nous avons éraborésur une centaine
de transparents, un cours de Terminologie
microéconomiqrre
(Betriebswirtschaftslehre),
conçu pour une vingtaine de séancesci,irne
heure. Pendant le cours, le travail de |enseignant
consistait à ,,r,aircr
passer" les informations, faits objectifs et
théorèmes nécessairesà la
compréhensiondes termes; à inventer un discours
moins dense rtruecelui
des manuels; à expliciter des schémaset des tableaux;
ou simpiement à
traduire des passagesdifliciles, par exemple des
définitions pr.ésentees
sousune forme très "académique"et, il est vrai, parfois
très abstraite.
Pour éviter que les enseignésne recopient de laçon
automatique des "valeurs stires" apparaissant
sur l'écran mural, en
négligeant quelque peu I'exposé de I'enseignant,
il fallait inventer des
dispositifsdidactiquesincitant à un travail actif de la part
des enseignéset
visant à une première mémorisation des termespendant
le cours.
Les pages suivantessont un extrait de notre cours de
terminologie; il s'agit du chapitre sur les facteurs productio'
de
dans le
domaine de la Betriebswirtschaftslehre.Leur
consultation permet de
mieux suivre les observations(l) _ (6).
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-l)

Tous les élémentsdu contenu (concepts,idées,
faits ou théorèmes) sont séparés les uns des
autres par une rigne
horizontalepour que I'enseignépuisseles apprécier
successi'ementsans
être contraint d'isoler, dans un contexte plus vaste,
les différeltes icées.
conceptsou théorèmespartiels.

-2)

Lorsque le contexteou res explicationsdonnés
le permettent, il est parfois utile de ne pas développer
entièremenrune
idée pour que I'enseigné lui-même accomplisse
cette opératiorr
intellectuelle.Ainsi, après avoir donné une définition
des concepts pour
Ies termes distributîon et thésaurisationdes bénéfices,
nous constaions
qu'au sein de "l'organisationrationnelleet planifiée
de I'entreprisee1 tant
que facteur de production" (en allemand: dispositiver
Faktor = facteur
dispositif), il peut y avoir divergenceset conflits
d'intérêts en c,; qui
concerne la distribution des bénéfices,selon qu'il
s,agit d'entrepr.ises
dirigéespar des gérants, ou bien par les porteurs eux-mêmes.
Ces deruiers
tendent en effet plutôt à distribuer les bénéfices,puisqu'ils
représçn.renr
pour eux des revenus, tandis que les gérants
tendent à thésauriserles
bénéfices pour augmenter, par le biais des investissements,
leur
i n fl u e n ce .l
Pourtant, cette dernière réflexion, dans le cori,.exre
donné, peut être accompliepar I'enseignélui_même
:

Cf. WÔHE, op. cit., p.90.
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51":j"k

or sindfolgendepersonen/Gruppen
beteiligt:

b) {ie Geschâftfûhrr
c) die Arbeitnehmer
Eigentûmer, Geschâftsllhrer und Arbeitnehmer haben
nicht (immer)
die gleichenInteressen.
neigen dazu,die erzielten Gewinneauszuschûtten.
P=igentûme.r
weil sie
liir sie ein Einkommendarstellen.
Man nennt dies

Man nennt dies
Arbeitnehmer neigendazuzu verlangen,da8

BWL

-3)
Quelques citatùns intégrées <Ians le rexte
présentépermettentde rendre compte du styleparfois
très abstrait qui est
courammentutilisé dans bon nombre de manuelsde langues
de spécialité
allemands.Pourtant, nous nous sommesefforcéde présenter
uniquemenr
des citations introduisant des définitions pour certains
termes-clés,
définitions qui se prêtent de façon idéale à un exercice
de traduction:
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UbersetzenSie:
"Zu den Betriebsmi.ttelngehô_r!.die gesamte tec_hnischeApparatur,
deren sich der Betrieb zur Durchfûhrun"gàôJ È.tiidusprozessesbedient.
Das sind in erster Linie Maschinen u-nd maschinerie À"[aïe"
ràïi"

Art. Aber auch c.u"à-stncË--;il'-iËuàio",
Y^"-i.Y-"ïer,..igdg.
verkehrsmi ttel, Transport- und Bûroeinrichtungen
rechnet ,nur, J aiu. "

-4)

A la fin d'une séance (après présentation
d'environ cinq transparents),nous proposons aux enseignésrrne dizaine
de questionsde contrôle (Kontrollfragen)qui se réfèrent aux termes-clé
développéspendant le cours. Les questionss'inspirent des tests à choix
multiple et portent soit sur une réponse alternative (vrai ou faux), sgit sur
une insertion, une émunérationetc.:

L.E.A.3 . TERMINOLOGIE

Zum

Bau

eines

Tisches

werden

benôtigt:

Nâgel,fqrben, Hgl:, Horzdûber,Metailbeschrâge,
schrauben,strom,
Lacke,Schmierstoffe.
WelchedieserStoffesind:
ROHSTOFFE,
HILFSSTOFFE.
BETRIEBSSTOFFE?

BWL

PF3
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certains lexèmes, sigles ou abréviations,
expressionsou locutionsverbalesne faisant pas
partie de la terminolosie
proprement dite mais susceptibles
de créer des problème, l.
compréhension,sont expliquésen bas de page.pour
mieux les repérer et
pour les distinguer du discours portant
sur la terminologie technique, ils
sont marquésd' une autre couleur(sourignés
dansnotre schéma):

L.E.A.3 . TERMINOLOGIE

die Gesellschaft(sg) die Gesellschaftç4(pt)
der Gesellschafter(ss) die Gesellschaftcr (p[i
bzw. = beziehungsweise

BWL

PF3

-6) A la fin de chaque chapitre,
on distribueaux
enseignésdes listes exhaustivessur lesquellesfigurent
les termes qui
laisaientI'objetdu cours.Les termessont traduits
avecles étudiants,les
traductionsdiscutées
et problématisées
aveceux.
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B. LES QUESTIONNAIRES INFORMATISES
1.-PR-ESENTATIOÀI
DES DIFFERENTS TYPES DE
QUESTIONNAIRES

L' enseignem entter minologique, tel que
nous l e
concevons,implique aussiun systèmede questionnaires
servantà Ia fbis
comme vérificateur des connaissances
acquises et comme aide à
I'apprentissage.Partant du principe que
l'enseignementterminorogique
n e p o rte p a s se u l e mentsur la dimension
dénominationnelledes ter r nes ,
mais aussi sur le contenu de la science
et de ses concepts, nous avons
développé plusieurs types de questions; la
simple traduction n,en esI
qu'un aspectparmi d'autres.
Ainsi, nous avonsélaboréles questionnaires
suivants:
-a) choix entre une bonne
et une mauvaiseréponse: vrai oufaux ?
-b) Tests à trous : Complétez
!
-c) Lorsqu'un terme générique
recouvreun nombre délimité de termes
dérivés : Indiquez les terntesiubordonnés au
mot suivant !
-d) Question portant sur le
terme opposé: Indiquez lestermesopposés!
-e) Transcription complète
des sigles et abréviations : Transcrivez le,s
abréviationssuivantesen touteslettres!
-f) Elaboration d'une
aenrrition succincte : Donnez une définition
de,s
termes suivants !
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-g) système à choix multiple
: A chaquequestion correspondun terme (a),
(b) /ou (c)/. Indiquez ce terme en toutes
lettres !
-h) Dans le cas des homonymes
(sens technique et sens courant)
: Les
termes suivants ont deux sens, I,un
se ,atiac,hant à la terrninologie
économiqueet de gestion, I'autre à Ia langue
,ou,rà,nrr.Dannezpour chaque
cas un sensenfrançais !
-i) sur la base d'une
référence contextuelle dans la langue
cibre:
identification du terme allemand correspondant
à un terme ïançais à
traduire : Donnez ra trad.uctiondes mots
aremands,/français indiqués après
avoir consultéle textefrançais,/allemand
suivant!
-i) vérification d'une-entrée
proposée dans un diotionnaire économique
sur la base de deux référencei
t.n allemand et en français): âL^,ior* to
déJinition du mot L, donné dans'repasscrge
indiqtté du rcxrefrançais
- avecla définition du rexrc
allemaid;
- avecIa traductîon proposéepar
Ie dictionnaire D !
-k) Traduction : Traduisez
!

Revenonssurchacun de cesexercices:

a) Questionnaireselonle schéma,,Vrai ou

faux ?,,

Ce type de questionnaireest conseillélorsquel,une
des deux réponsessemble évidente(par
exemplepar le biais d,uneconclusionanalogique),
maisc'estla réponsecontrairequi estcorrecte.
Ainsi' les sociétésde capitaux sont des personnes
morales,mais il seraiterronéde dire que les
sociétésde personnessonr
des personnesphysiquespuisque,dans re cas
de ces demières,ce n,est
pas la sociétéen tant qu'organisationqui porte
la responsabilité,mais Ies
associésqui se sontregroupésen son sein.
si l'on veut appriquerle terme
personnephysiqueaux sociétésde personnes,
on peut seulementdire que
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les sociétésde personnesse composentde prusieurs
personnesphysiques:
les associés.
voici à titre d'exempleun extrait de Ia
riste complète
questionnaire
du
(l) qui a été proposéaux étudiantsde
LEA:

jrlrta.ralg.Dit Berufsgenossenschaft
ist fiir die sozialversicherung
ja
Die in Kartellen organisiertenunternehmen
behaltenihre
w i rtsch a ftl i che
SelbstândisÈ;ft
.'
ja
unternehme^q,4ie sich zu K-onzernenzusanrmenschrie*en,
verlierenihre wirtschaftliche
SèiËst anOigkeit.
nein

"serienfertigung"ist in der Reger,,Kundenfertigung,,.

nein
AIs
des
-"Emanzipatign
bezeichnet r11âiè'-'Ànpassung
Absatzschwankungen.
nein

Auseeschùttete

é:ffii.":aftsieuer

Gewinne

rrort.. rËit"u".t

produktionsprogramms,,
produktibn
der
an
werden

durch

die

ats ïiènr-ausseschtittJie

isr in der Regel ein
âTt#.,r"rnfi;;.âËiïchtsratsvorsitzencte
nein

Der Teilhafterist der Komplementâr.

nein

Die Gewerbesteuer
ist eine Umsatzsteuer_

nern

Die GmbH ist eine personengesellschaft.

nein

is.tbei Kapitalgesellschaften
i n der
Pi.^als
Sfqirwûrdigkeit
RegetgrôBer
bei Èè;;;;A!;r;jir;h;fè;:

neln

Flanrlelcrcoic+o- t^^^^- -:
Il n"sr Hrre'\rçrùrsË'rù!çI
rassenslcn KautleUte Und

èi"iiugrn.^.u

Handwerker
;

'

nein
Kalkulatorische Kostenarten sind obligatorischer
"'
B estandteilder Erfolgsiôèt
"unll
nein
zu den Betriebsmitteln
rrrrvrrr
gehôren
Etektrizitât und
bvrrL'rçrr

Schmierstoffe.

nein
zvr Kôrperschaftsteuerwerden natûrliche personen
herangezogen.
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b) Questionnaireselon le schéma,,Complétez
!,,

Pour ce type de questionnaire,
il est important de
créer un contexte assez explicite pour
que l,enseignêtrouve le terme
demandé et seulementcelui-ci. En règle
générale,le contexteglobar est
encoreprésent dans la mémoire des
enseignés,car les testssont prévus
à
chaquefois au terme d'une séried'environ
six heuresde r:ours.Les testsà
trous, qui ont pour but la recherchedu
terme exact, exigentde la part de
I'enseignéune opérationintellectuelle
exactemenrinverscde celle du type
de questionnaire(0 où il faut partir
d'un terme et l,expliciter sous forme
de définition succincte.
Dans le questionnair esuivant,nous indiquons
av ant
chaquequestion,les réponsesentreparenthèses
:

(Aktiva und passiva)
Die beidenSeitender Bilanzhei8en

.... und

(Arbeitnehmer)
Ein drittes Zentrum betrieblicherE n t s c h e i d u n g s b i l d u n ;
sind neben,Jen
Eigentûmernund Geschâftsfl,i
hrernd i e . . . . .
(Arbeitnehmervertreter)
Das " Mitbestimmungsgesetz
ftir die Montanindusrrie,,
(1951)râumt am
meisten Mitbestimmung ein,
weil
im
Vorstand ei n
sltzt.

(Ausfiihrungen)
Sorten
sind

Produkte

iedliche

gibt.

(Bestand)
Bewegungen
in der Bilanz zeigen

. . .. sverânderungen
an.

(Betriebsabrechnungsbogen)
Kostenarten
und
Kostenstellen
werden
gegenùbergestellt.

im

-302( Betriebsbuchhaltung)
Die Kostenrechnungist ein Teilbereich der
(Bruttoinvestitionen)
Die Gesamtinvestitionen eines Betriebs in einer gegebenenper i ode
heiBen
(Buchfiihrungspflicht)
Minderkaufleute

unterliegen

einer

begrenzten

(B u ch u n g ssa tz)
Eine Anweisung,wie man buchensoll, gibt der

(co.)
Die Firma der KG besteht aus dem Familiennarnenmindestens
eines
Gesellschaftersund dem Zusatz
(Eigen.
........)
Beider
..-..:..finanzier ungist der Kapitalgeberin ir .gendei ner
F or m
am Unternehmen beteiligt.
(Eigen..
Einlagen,

........)
Beteiligunen
.kapitals.

(Einzelgewerkschaften)
I m D G B s i n d1 7

und

Gewinne

sind

Formen

des

..... zusammengel.aBt.

(Einzugsverlahren)
Lohnsteuer und Einkommensteuer unterscheidensich nur
durch das
( Entscheidungsfreihei
t)
Die Mitbestimmung stellt eine Einschrânkungder unternehmerischen
(Erfolgsrechnung)
Zvm Ende des

Geschâftsjahres muB

... erstelltwerden.

neben

der

Bilanz

die

(Erinnerungswert)

)::: ::i:l :ï::: îH"3îii::3#î*"::i

oo'"hreibungs
gur rnit einem
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(fiktiver)
Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist ein
Unternehmerlohn.
(freie Berufe)
Die BGB-Gesellschaftist die ideale Rechtsform
fïir
(Fremd.
..........)
Finanzierung
durch
. . . . finanzierung.
(Gesellschaftern)
Perso n engesellschaften

Glâubigerkapital

bestehen

aus

bezeichnet

man

mindestens

als

zwei

(Gewerbeertragsteueri Gewerbekapitalsteuer)
Die Gewerbesteuer setzt sich aus antei reilsteuern
zusam m en, der
und der

Ggyçrb_ef11ihejt)'-Die Aberkennung der bùrgerlichen Ehrenrechte
ist ein Grund fùr die
Einschrânkungder ..
(Gewinn- und Verlustrechnung)
Geschâfrsjahres mufi neben der
?.::
::.:...1:'
eri;tellt werden.

Bitanz eine

(Gewinne)
unter selbstfinanzierungverstehtman Finanzierung
durch
(Gewinnmaximierung)
Das
oberste
Ziel

der

betrieblichen

(Handelsgeserzbuch)
Bei Vollkaufleuten findet das
Anwendung.

Tâtigkeit

ist

d..

v ol l e

(Handwerksrolle)
Kaufleute werden im Handelsregistereingetragen,Handwerker
in d..
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(Holdinggesellschafltund Trust)
Effektensubstitutionist eine wechselseitige
Kapitalbeteiligungzwischen
... und
(Innen.
........)
Zur
.finanzierung gehôren Selbstfinanzierung
und
Vermôgensumschichtung.
(kalkulatorische Kostenart)
"selbstversicherung,,
Die

ist

elne

(Kartelle)
vertrâge, die eine Beschrânkung
des wettbewerbszum Inhalt haben,
nenntman .
(Komplementâr; Kommanditist)
Der Vollhafter einer KG
heisst
Teilhafter

der

(K.onzernen)
U n te rn e h me n , d i e i n K....

..zr r samm engefa*tsind, behalt en
i hr e
rechtliche'verrieren
aberihrejuriïtisctrrs;il;?;;igkeit.
(Kostenartenund Kostenstellen)
-*.rO.n
Im Betriebsabrechnungsbog.n

uno

. . . gegeniibergestellt.

_(Kuppelproduktion)
Wenn aus einem Rohstoff mindestens
zwei Produkte gewonnenwerden.
n e n n t ma n d i e s

(Leistungseinheit)
Die
Selbstkostenrechnung ermittelt

die

Kosten

pro

(Leitung, Planung,Organisation
und ûberwachung)
Der dispositive Faktor unir.gfi.ar.t
sich in

(makro.
.....)
Die
Volkswirtschaftslehre
Zusammenhângen.

befaBt

sich

mit

m ....ôkonomi s c her r
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(Mieten und Zinsen)

:li:::::

ï:

Kapita,besitz

::::î.

nennr

n,an

(Minderkaufleure)
Die BGB-Gese'schaftist die einzige
Gesetschaftsform,in der sich
. . . . zusarnrnenschlie8en
kônnen.
(Mitbestimmungs. . .. ....)
Im
. . . . - . gesetz wircl die Art und der
umrang der
Einflu.nahmederArbeitnéhmer
in Betriebenfestgeregt.
(Rechnungswesens)
Die Buchfltihrung
ist nur einTeilgebietdes
(Sollund Haben)
Die beidenSeiteneinesK o n t o sh e i 8 e n

... und

(Sozialversicherung)
Arbeitnehmer mûssen bei der
werden.

angemeldet

(spekulativenFunktion)
wenn Lager in Erwartung steigenderpreise
angelegtwerden, spricht man
vonder
...... ...
... derLagerhaltungl
(Steuern)
F û r ..
.... e rh â l tm an keinedir ekteGegenleistung.
(_S-teuerzah
ler; Steuertrâger)
Wenn
und
identischsind, spricht man von einer
direktensteuer.

(systematische)
Das Prinzip der doppeltenBuchfiihrung
beinhalteteine chronologische
und eine
ErfassunfsamtticneiGeschâftsvorrâre.
(Unternehmens)
Die
GrôBe des

Aufsichtsrats

hângt

von

der

GrôBe d..

(Vermôgens-und Kapitalkonten)
Fûr die BezeichnungenAktivkonten
und Passivkontengibt es auch die
Begriffe
und

306 (Vollhafter)
Der Komplementâr einer KG wird
auch
genannt.
(Wettbewerbsbes
chrânkung)
Das Kartellgesetzsoll einel.

.... verhindern.

(Zahlungsbereich)
Bei einer Vermôgensurnschichtung
wird
...b e re i c hfinanzier t.
(Zahlungsvorgânge)
Fùr die Erfolgsrechnungsind
Die beiden Seiteneineskontos heissen

fl"?ffiàîïnaire

eine lnvestition aus d..

. maBgebli c h.
.. und

seronIeschéma
: "Indiquez
restermessubordonnés
au

,,terminologie,,
La
distinction
entre
et
"nomenclature" telle que
nous l'avonsintroduite dans la première
partie
de ce travail, peut être considérée
comme point de départ théorique pour
établir ce type de questionnaire.
En effet, les ,,termes subordonnés,,
correspondentaux unités de la "nomencrature,,;
le terme présentélors du
déroulementautomatiquede ce questionnui..,
,rprésente une unité de la
"terminologie"' Nous avons
intégrédansce questionnaireles seuls
termes
génériques (ou d'assemblage)
recouvrant deux à trois, au maximum
quatre termes dérivés (partiels),
considérantqu,une quantité de termes
supérieure à ce chiffre indicatif dépasserait
le cadre de ce cours de
terminologie.
Nous

d'exemple:

Elementarflaktoren

Fertigungstypen

donnons quelques concepts_clés
à

AusfùhrendeArbeit
Betriebsmittel
Werkstoffe
Einzelfertigung
Serienfertigung

titre
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Sortenfertigung
Massenproduktion
Kuppelproduktion
Gesellschaften

Gewerbesteuer

Lagerhaltung (Fun ktion en)

Marketing-Mix

Organisationstypen
der Produktion

Personengesellschaften

Produktionsfaktoren
Vermôgensteuer

Personengesells
chaften
Kapitalgesellschaften
Gewerbeertragsteuer
Gewer bekapitalsteu er
Ausgleichsfunktion
Sicherungsfunktion
SpekulativeFunktion
ProduktiveFunktion
Pr oduktpolitik
Distributionspolitik
Kommunikationspolitik
Konditionenpolitik

Werkstattfertigung
FlieBfertigung
BGB-Gesellsraft
OffeneHandelsgesellschaft
Komm andit geseIIschaft
Stille Gesellschaft
DispositiverFaktor
Elementarfaktoren
'lVermôgensteuer"
Gewer bekapitalsteuer

Werkstoffe

d) Questionnaireseronre type'rndiquez

Rohstoffe
Hillsstoffe
Betriebsstoffe

restermesopposés!,,

II va de soi que ce questionnairen,a
de sensque s i à
un concept donné n'est attribué qu,un
seul concep[

opposé. C es
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concepts-doubletsse situent strictementau même
degré de la hiérarchie
conceptuelle, donc au niveau d'une même
ligne conceptuelle
("Begriffsreihe")selonWtister. 2
S'agissant, dans le cas des concepts opposés,
de
conceptsdérivés,on ne peut leur attribuer qu'un
seul conceptgénérique:

Conceptsdérivés

Conceptsgénériques

Aufwand
Ertrag

Erfolg

Aufwandskonten
Ertragskonten

Erfolgskonten

Aktivkonten
Passivkonten

_

Bestandskonten

Bestandskonten
Erfolgskonten

Konten

Eigenkapital
Fremdkapital

Kapital

JahresùberschuB
Jahresfehlbetrag

Jahresergebnis

Personengesellschaft
Kapitalgesellschaft

Gesellschaft

Komplementâr
Kommanditist

KG-Gesellsctfter

Minderkaufmann
Vollkaufmmahn

Kaufmann

Durchschnittswertverzinsung
Restwertveninsung

Verzinsung

2

Cl.le chapitre C de la première partie.
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Umsatzertrâge
Neutrale Ertrâge
Umsatzaufwendungen
NeutraleAufwendungen

beschaffungsbedingte
Saisonschwankungen
a b sa tzb e d i n g te
S a i so n sch w a n ku n gen

Ertrâge
Aufwendungen

Saisonschwankungen

Saisonschwankungen

Nous avons égalementrelevé
des concepts opposés
faisant partie des rerations répertorielres
(,,Bestandsbeziehungen,,
seron
wûster) où I'opposition entre
les conceptsn,est pas de la même
nature
logique que dans re cas des rerations
abstraites, Les concepts partiels
Freie Marktwirtscha"ft,/Zentrarepranwirtschaft,,sont
reliés,, par une
opposition accidentelre,arorsque
Iopposition entre des concepts
tels que
grof,/klein porte sur re "propre"
de ces termes, i.e. leur définition.
Ainsi,
un troisième, quatrième ou cinquième
concept partiel pourrait s,y ajouter
à to u t mo me n t à u n conceptd,assemblage:
l

Conceptspartiels

Freie Marktwirtschaft
Zentr ale p lanwirt schaft
Werkstattfertigung
FlieBfertigung

Conceptsd'assemblage

Wirtschaftsmodelle

Organisationstypen
der
Produktion

Néanmoins,nous avonsaussirelevé
des oppositions
dépourvuesde conceptsgénériques
ou d,assemblage:

3 1 0Oppositionssansconcept(générique
ou d'assemblage)commun:
produktionsaufwârts
produktionsabwârts

Soll
Haben

débir
crédit

Kontoform
(der Erfolgsrechnung)
Staffelform
(der Erfolgsrechnung)

Leistungserstellung
Leistungsverwertung

natùrlicheperson
juristischeperson

ein Unternehmen
verstaatlichen
ein Unternehmen
(re)privatisieren

Giiterentstehune
Giiterverzehr

couplesopposés:

en amont de la production
en aval de la production

présentationen compte
(du comprede résultàt)
présentationen liste
( du com ptede r ésultat)
production de biens et
services
utilisationdes biens et
services

personnephysique
personnemorale
nationaliserune
entreprise
(re)privatiserune
entreprise

formation de biens
consommationde biens

Parfois le concept générique
se compose de deux

-3IIDeux couplesde concepts

{Jn conceptcommun

Bilanzverlângerung
Bilanzverkùrzung
Finanzierungsoperationen

Aktivtausch
Passivtausch

Voici le questionnairecomplet

absatzbedinete
. Saisonschriankungen
Aufwand
Aufwandskonto
beschaffungsbedingte
hùa.lsonschwankungen
gestandskonto
Pilanzverkiirzung
Pilanzverlângerung
D.urchschni tIswertîerzi nsun g
Eigenkapital
ein Unternehmen
verstaatlichen
ein Unternehmen
reprivatisiseren
Erfolgskonto
t,rtras
ErtraËskonto
FlieBfertisune
freie Mar[twirtschaft
tsremdkapital
Gewinntliesaurierungspolitik
Gûterentstehung
t-rUterverzehr
Haben
Jahresfehlbetrae
Jahresûberschub
juristische person
Kapitalgesellschaft
Kommanditist
Komplementâr
Kontoform
Leistungserstellung
Letstungsverwertung

du type 4:

b:,schaffungsbedingte
_ùalsonschwankungen
Ertras

Ertralskonto

absatzbedinete
_Saisonschriankungen
Erf,olgskonto
Pilanzverlângerung
Bilanzverkùriung
Restwertverzinsung
Fremdkapital
ein Unter nehm en
reprivatisiseren
ein Unternehmen
verstaatlichen
Bestandskonto
Aufwand
Aufwandskonto
Werksrattfertigung
pl
le n rra-le anrii rtsihaft
trgenkapital
u ewlnnausschù
ttungspolitik
Gûterverzehr
Gùterentstehuns
-----o
Soll
JahresùberschuB
Jahresfehlbetrae
persôn
laturliche
r-erson engesellschaft
Â.omplementâr
l(ommanditist
Staffelform
Leistungsverwertung
Leistungserstellung
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Minderkaufmann
nattirliche person
neutrale Ertrâge
r ers-on engeseIIschaflt
produktionsabwârts
produktionsaufwârts
Re.ltwertverzinsung
Soll
Staffellorm
Umsatzertràee
Vollkaufman"n
Werkstattflertigung
zentr ale pl anwi rtsîh aft

Vollkaufmann
juristischeperson
umsatzertrâge
Kapitalgesellschaft
produktionsaufwârts
produktionsabwârts

ttswerrve
rzinsung

3:Ir^!r"hni
naDen
Kontoform
neutraleErtrâee
Minderkaufmànn
FlieBfertieune
lreie MarEtwiitschaft

e) Questionnairedu type"Transcrivez
resabréviations!',

Certains sigles sont devenus plus
courants que les
termes comprets dont ils
sont les f,ormes abrégées. ces
sigres et
abréviations ont pour rôle important
de couvrir les besoins considérables
en dénominations supprémentaires
correspondant aux centaines
de
milliers de concepts nouveaux
dont les ranguesde spéciarité
se sonr
enrichiesau coursdu 20esiècle.3
Dans notre domaine, nous avons
retenu les sigles
suivants dont la fréquence, notamment
au niveau de la rangue de
spécialitéparlée, est sans aucun
doute plus élevéeque la f,réquence,ces
dénominationssous-jacentes
complètes

Aktiengesellschaft

AG

Bet riebswirtschaftsIehre

BWL

Buergerliches
Gesetzbuch

BGB

Deuts-che
Angestellten_
gewcrkschaft

DAG
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Elektronische
Datenverarbeitung
9esellschaft mit beschrânkter
Haftung
Handelsgesetzbuch
Industrie-und Handelskammer
Kommanditgesellschaft
Kommanditgesellschaft
auf
Aktien
Mehrwertsteuer
Ôffentliche Dienste,Transport
und Verkehr
Offene Handelsgesellschaft
Strafgesetzbuch
Vo lkswi rt schaftsI ehre

EDV
GmbH
HGB
IHK
KG
KG a.A.
MWSt.

ôrv
OHG
StGB
VWL

I Questionnairedu type : "Donnez une définition!,,

Il va de soi que I'ordinateur n,est pas
en mesure de
vérifier si les définitions demandées,
entréespar l,usagersont correcres.
'
Dans le cas d'un test, c'est à r'enseignant
de corriger
les textes entréspar les enseignés.
Dans le cas d,un travail personnel
de
I'usager' en dehors du contexte
institutionnel (universitaire ou autre)
ou .
d'un travail personnerdans le cadre
duquer l,ordinateur doubre un cours,
il est concevable, et même
souhaitable, de passer sur l,écran
une
défïnition-type du terme demandé,
dans toutes les phases du travair
personnel de I'apprenant.4

Dans notre togicier définitif, nous
avons intégré des définitions qui peuvent
consultéesà tout stadedu travail p"ooii"f
être
de l,apprenant.
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un questionnaire du type "questionnaire-contrôre,,
présenterades termes-clésqui permettent
à la personnesubissa.nt
le rest,
de disposerd'érémentsde réponse.
Des termesappropriés à cet objectif
peuventêtre les suivants:

Aktiengesellschaft
(Strukturund Organe)
Arbeitsdirektor
BeschrânkteHaftung
Doppelte Buchfiihrung
Effektensubstitution
Eigenfinanzierung
Firma
G ewinnausschûttungspolitik
Juristischeperson
Mehrwertsteuer
Merchandising

g) Questionnaireà choix multiple

Le, questionnaire du type à choix
murtiple est
appréciépar lesenseignés
puisquela probabilitéde tomberpar
hasardsur
uneréponsecorrecteestde 50 zodansle
casde deuxréponsesau choix.
Pourtant,nous pensonsque ce test est
une première
approche fort utile de la matière
apprise, approche qui peut être
approfondiepar d'autrestypesde questionnaires
pour atteindre,avecles
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testsde traduction ou de définition des types (f
et k), le plus haur degré de
difÏiculté' Les exemplessuivantsne sont qu'un
petit extrait des questions
de ce type que nous avonsproposéesaux étudiants:

(Kostenarten)
welche Kosten sind entstanden? (a) Kostenarten,
(b) Kostenstellen,(c)
Kostentrâger
(degressiven)
Die Restwertverzinsungberùcksichtigt
einen (a)
r\vrrrlc'rrul
konstanten, (b)
\*/
degressiven
zinssatz.

(kalkulatorische)
Eigenkapitalzinsen
sind (a) reale, (b) kalkulatorischeKostenar.ten.
(Rechnungswesens)
Die Kostenrechnung ist ein Teilbereich
der (a) Bilanz, des (b)
Rechnungswesens.
(Haben)
Ertrâge werden immer im (a) Soll, (b) Haben gebur:ht.
(Habenseitegrôsserals die Sollseite)
Bei einem Habensal9o die (a) Habenseiregrôsser
ars die soilseite; (b)
itt
Sollseitegrôsserals die Habenieite.

h) Questionnaired,r5
trne :_"Donnezen -----rFrv
français 'v
le sv
senstechniqueet le sens
courant du terme alleiriandsuivant !"

Il s'agitici de sensibiliser
l'apprenantau probrèmede
la confusiondessenstechniqueet courantde termes
homonymesdu type
suivant:

AusschuB
AusschuB

comité(senscourantou politique)
rebut (senstechnique)
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disposition
(Veranlagung)

imposition

comité
(Ausschuss)

rebut

jardin public
(Anlage)

placement

changement
(Wechsel)

lettre de change

talon
(Absatz)

vente

i) Questionnaire gfç : "Donnez
la traductiondesmots
4"
aIlemands/franca,is
tlirq;.9:
français/allema'ndsuivarit!i'-"Ëiiï""oi. consultéIe texte

Nous considéronsqu'il s,agit là
d,un type de
questionnairede conception
originare,méritant une place de choix
dans
une didactiquede la traduction,
te[e que noustentonsde l,élaborer.
La
lecturecomparéede deuxtextes
originaux('ne peut en aucuncas s,agir
de textes"fabriqués")dansles deux
ranguesde travail,constitueà notre
sens'une approcheparticulièrement
activedu problèmede la recherche
du mot propredansun contexteprécis.
Apprentissage
précieuxs,iren est,
tant il est vrai que l'on pourraitériger
en maximoce conseil:,,aide_toitoi_ .
même,aucundictionnairene t,aidera!
La diflicultépour I'enseignantconsiste
évidemmentà
rassemblerles citations-exemples
qui permettront, en peu de rignes,
'r.rro,
d'éveiller I'inrérêr de l'étudiant pou,
une tene ,,;;;;
li
terminologique,'.
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Deux exemplessuflïront pour illustrer ce type
de
questionnaire. (Il va de soi que I'apprenant
n,est pas complètem ent
étrangerau domaine.)

.r.

!

tmmoDtltsations

Y::::_1îtgllll:

unternehmen-;;."h"
zvr Erreichung
^
ctes
,di" ,9.- n,,.

gi.

selbst

î*."iu?r

u 1n
1 g,
6,
Y:",f::,:ll.:j:y.,.,t1:1.
- ". direkt
*,. eingesetztzv werden, rr u
verbrauch
oder verâu8erung
sind ars
Anlagegûter- anzvsehen. Man kann sie- auch
als ruhende werte
b e ze i ch n e n .5

Anlagegùter

;

;;;;*n",

Mitunter wird die Auffassung vertreten, dafJ es sich
bei Rùckstellungen
um die BerùcksichtigungungewisserSchuldenhandelt.
Man bezeichnet
sie besserals antizipativeAusgaben,die in ihrem Bestand
oder ihr.erHôhe
unsichersind. 6
Rùckstellungen

H'-H' srûcK, BuchJiihrungurarning.Heyne-verrag,
Mûnchen 19g6, p. 36
(Définition légèrement
modifiée).
w. ENGELHARDT/H. RAFFEE, Grundziigeder
doppetrenBuchhartung,
Wiesbaden1982,p.146(Définitionlégèrement
modifiée).
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i) Questionnairedu type:-"compare-z
ra définition du mot L, donné dans re
passag-e
indiqué du texle francais TF
- ayecla définition du texte
aliemand TA;
- avecla traduction proposée
par ù dicii;;naire D !,,
Cette conception de questionnaireest comparable
à
Ia précédente, elle est pourtant élargie t,Piravail
de consultation du./des
dictionnaire(s)rechnique(s)bilingues.Il sragit
de sensibiliserl,apprenanr
à une approche critique rors du travail avec
ces dictionnaires. Nos
exemplesintroduisentdes cas-limitesoù les prestations
des dictio'naires
techniquesfrançais- allemand,/aII emand -fran
çais Iaissent à désirer.7
En voici un:

L

hypermarch(8

TF Etablissementde venteau détail installé position
en
périphériqueou
suburbaine, présentant en libre service, sur
une surface de vente
supérieure à 2500 m2, un large assortissement
d'articles alimentaires et
non alimentaires et disposant de vastes
emplacements de parcs de
stationnement.
TA Verkaufsflâchezwischen5_00.und
4000qm, im Dur.chschnitt1000qm
plus etwa dreifache Flâche als Parkplatz.
D

Supermarkt

k) Questionnairedu type : "Traduisez!',

Dans le cas de l'option (k) "Traduisez!",il rallait
subdiviserle corpus existant, d'environ 600 termes,
en portions prus
maniablespour I'usager.Ces portionsont été établies
selondes critères
sémantiques
et morphologiques.
Cf. chapitre 3 de ta deuxièmepartie de ce travail.
Nous avons cité cet exempreau troisième chapitre
de ra deuxièmepartie de ce
travail.
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Dans un premier temps, nous
avons regroupé les
termesd'après leur appartenance
thématique, correspondant
aux grands
chapitres de ra Betriebswirtschaftsrehre:
Facteurs de production (5g
termes), formes juridiques (il2
termes), impôts (7g), production
ei
acquisition (68 termes),
marketing (62 t.,rrr"r;, financement
et
investissement(34 termes).
La comptabilité généraleaété
subdiviséeen
quatre domaines: générarités
(46 termes), uitun (62 termes),
compte de
résultats(37 termes)et comptabirité
anarytique(21 termes).
ces fichiersexistentdans re sens
airemand-f,rançais
et
français-allemand.
Un deuxième classemen
t a étê effectué selon des
critères morphorogiques: Nous
avons créé un fichier "substantif,s,,,
un
fÏchier "adjectifs", '' fichier ,,adverbes,,
et un fichier ,,verbes,,,quatre
fichiers, dont Ie premier (532
termes) est bien évidemment
re prus
important' Le fïchier "adverbes"
contient seulement 2 entrées,
le fichier
"adjectifs" 37, lefichier',verbes,,
3l termes.
Ainsi, I'usagerdisposede 26
options représentant26
fichiers allant de 2 à ll2 entrêes
dont nous donnr_,ns
le répertoire sur les
listessuivantes.

-I)

FACTEURSDE PRODUCTION
(allemand-français)

-2)
-3)

(lrançais-allemand)

FORMESJURIDIQUES

-4)
-5)
-6)

-7)
-8)

(allemand-français)
(français-allemand)

IMPOTS

(allemand-français)
(lrançais-allemand)

PRODUCTToN/ACQUrsrTroN
(allemand-français)
(français-allemand)
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-9)

MARKETING

-10)
-u)

(allemand-lrançais)
([rançais-allemand)

FTNANCEMENT/TNVESTTSS. (allemand-français)

-t2)

(flrançais-allemand)

- l3) coMPTABTLTTE
GENERALE
GENERALITES
-14)

( allem and- lr ançais)
(français-allemand)

- 1 5 )B r L A N

(allemand-f,rançais)

-16)

(lrançais-allemand)

-I7) COMPTE DE RESULTATS
-t8)

(allemand-lrançais)
(français-allernand).

- I 9) COMPTABILITE

ANALYTIQUE

-20)

(allemand-flrançais):
(français-allemand)

-21)ADJECTTFS
-22)

(allemand-français)
(français-allemand)

-23)ADVERBES
-24)

(allemand-français)
(français-allemand)

-25)VERBES
-26)

(allemand-f,rançais)
(français-allemand)9

Les listes sont ajoutéesen annexes.
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DES
LEPREMIER
PRocnÀn,rrffrAVEqTIONNAIRES:
IxprnrMENTAL

Pour la préparation du didacticier
présenté au
prochain chapitre, en particulier
pour ra saisiedes données,nous
avons
recouru à une des bases de
données les prus puissantes, DBASE
III
permettant de gérer des fïchiers
selon des critèrestrès comprexes,
mais
ausside créerdes fichiersde commandes,
donc desprogrammes.
petit programme didactique que
nous avons ainsi
-Le
ré a l i sé e n D B A S E I0, était
conçu uniquem ent com m e quest i onnai r e
électronique' utilisable comme
comprémentd,entraînementou système
de contrôle de connaissances,
sansque |apprenant puisses,initier
par rui_
même dans Ia matière correspondante.
Au prochain chapitre, nous
présenterohs un logiciel êrargi,
prus comprexe, qui permet l,auto_
enseignementen matièrede terminorogie
micr'-économique.

a) Menu principal

Après avoir chargé sa disquette,
I' usager v oi t
apparaîtresur r'écran le menu principal
suivant, portant sur res différents

typesde questionnaires
quenousavonsdécrits:

l0

Nous avons utilisé du matériel différent
pour

la réalisation des deux programmes:
En 19E7,torsqueres_p-c(IBM.,
pasencore
générarisés'rous avons travaiué
""Àp"irbresi^n'éiaienrîrirlqu"-enr
sur un AMSTRAô pcw g5l2 (système
d'exploitationcpMJ'
tui* tgga que t"i-bràinateurs personners
*::*grand puuti"
deviennentaccessibtes-au
dont nàus;";;;*
Le changementde
a aussi entraîné un
de
au
niveau de norre
iÏff1
"nâng"-ent
"on""p,ion
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+'F*** ** ******

*

****+**+

' t ' f* * * * * : t * * * * + * * * * * : È
** *+*:*****:*+****,t*

***

QUESTIONNAIRES- TERMINOLOGIE ECONOMIQUE

*'t t t't* * * * *******:f

+ * ****+**

*:** *** *,r* ** *****+****:t*********

****

Vrai ou faux ?
Complétez!
Indiquez les termessubordonnésau mot
suivant!
Indiquezles termesopposés!
Transcrivezles abréviationssuivantesen
touteslettres !
Donnez une définition des termessuivants
!
A_chaquequestioncorrespondun terme (a), (b)
ou (c).
Entrez ce terme en touteslettres!
Les termessuivantsont deux sens,l'un
dépendantde ra
terminologieéconomiqueet de gestion,i'uut.,
de ra
languecourante. Donnez pour ùuqu.
i.n, urr. traduction en
français !
Donnez la traduction du terme allemand
suivant,après
avoir consurté-etcomparéles textessuivants,
l'un rédigé
en allemand, I'autre en flrançais!
Traduisez !
Sortiedu système.
Entrez votre choix !

* *+ ***:t* *****

***+*

* * * +****'**

t* * *** t**+ ** ** t ***********

+******

Dans le cas de I' option l0 "Tr aduisez!,,,
un autre
menu apparaîtsur r'écranpermettantles choix
suivants:

_3 2 3 _
****

*t**

*rr'**

OPTION l0: TRADUISEZ!
**t**t**rt**

*************

** ***

+t* * ** *******

* ***

***

****

*'t * ** ********

** * t,t *,È*:r**** * * ** * *
* * , r .*
* * , * * , t : 3 : f ,* * * +

** ** * * ****

substantifs
Facteurs de production (a'ernand-flrançais)
rvi1
Facteursde production (français_allem";;t \E'v'rq' u-rr <Lr
--' -'
Formesjuridiques (allemana_franCaiùFormesjuridiques ([rançais_allemandi
Impôts (allemand _fran
çais)
Impôts (français_allemandi
Productionet acquisition(allemandfrançais)
Production.et.acquisit io n (lrançais_al
I emand)
Marketing (allemand français)
Markering (français_allem
ând)
Financement/Investissement (alleman
d_français)
Financement/Investissement
(trançais-ailemànd)

Comptabititg
laliemana_t
!!enéralités)
Comptabili,g
(g:."ératitési(français_uff ",i"irl
Comprabilité : Bilan (allemand_fiançais)
"_unOl

Comptabilité : Bilan (français_allemàndl
Compte de résultats(allemand-français)
Compte de résultats(français-allemàndj
C omp rabilit é-analytique (âll eman d_français)
Comptabilité analyriqueifrançais_allem j)
an -/
Adjectifs
laiteÀana_français)
Adjectifs
(français_allemàndi
Adverbes
(allemand_lrançaisj
Adverbes
(français_allemàndj
Verbes
(allemand_françaisj

Verbes

(r.unçuir_allemândi

Sortiedu système.
Entrezvotrechoix.
+**t****'f

+******:F**+*t+t**++**t***,Ë,f

{.*+:t*1.***++*,f ********,È*

*,f

b) Structuredesfichiers

A chaquetype de questionscorrespond,comme
nous
I'avons w' un fïchier-questionnaire
apperé par le fichier commande.
chaque fichier se composede trois champs
euESTIoN, ART(ICLE),
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EINTRAG (quand le mor_cible
esr un reûne allemand)
ou ENTREE
(quandil s'agitd'un terme
français).

c) "Fichier desréponsesfausses,,

Le programmemis au point
pour appeler les fichiers
permet de stocker
dans un fichier ,.coniui..,
provisoire, res
enregistrementsà repasser
sur l,écran (ou à imprimer)
si la réponse
donnéeétait fausseou si le
dérourementdes questions
a été interrompu.
ce fïchier que nous appellerons
da's la suite ,,fichier des
réponses
fausses",peut être également
imprimé si'usager le désire.

d) Interruption du programme

L'usagerpeut, dans le cas
d' une r éponsef:r us s e,à

chaquemoment

-a) continuer,
-b) passerdansle

menuprincipal

-c) quitterle programme.

Lorsqu'un fichier-questionnaire
est arrivé à son
terme,I'usagerpeut
-a) se faire repasser
sur l,écran les questionsauxquelles
il a donné une
reponset-ausse,
-b) Iesfaire imprimer,
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-c) répondre à

un autre questionnaire,

-d) quitter le programme.

**
*

Si I' or dinateur était jusqu' ici
un simple moy en de
g e sti o nd e s q u e sti onnair es
développés,il est devenu,
dans la suit ede nos
travaux, un moyen didactique
autonome qui per met
à I' usagerde s ,i ni ti er
par lui-mêmeau domaine
requis.

_326_
II. ETABLISSEMENT D,UN
LOGICIEL ELARGI
A. DESCRIPTION DU LOGICIEL

Le Iogicieldidactique

Présentédans ce chapitre I I est
basésur les travauxpréliminaires
décrits au chapitr epr écéden t.
Il s ,en
distinguepourtant

ijïJ;iiiï$Ëj-Ëîr'tri,?e

de prosrammarion
prusadapté,
en

plus "prol.::1":.lre,, (écran
?ut uneprése1jalion
en coureurs,
mieuxadaptéà I'utilisaieuqei.i,
surf,ace
animéetc.);
- par son enrichissement
sousforme d,uneinitiation
thématique;
- par I'ajout
d'une-composante définitionn-elre
qui permet de consurter

l,:::ff îîi: Jf.,.T:iïïi$j; "", eIesdénnitànsdes_o,,_"re,traités
;:il1;:i:îtî'#$,îî:r".îîîfrîff

ll

luipermerd'obrenirrarradu

Nous devons r-'architecture,,
de.ce-lo€iciel

au professeurHans FINGER
enseigneà ta pâdogogir"ni
qui
no"n:!:Ë;;
-;;;Ëiiilï
(i. Brsg.). ræ professeur
FIN.ER
o.i.ït"o,
en Atemigne Fédérare,
"I^-^t'ui.
systématiquement
à avoir
mis au p'.ri"i a", pràe."-riïr'ra,ordinateurs
pédagogiques.
à des fins
Ainsi n"u. uui'oË'i'o""*ion
;;;;;
à_une
présentarion
de sesréarisationsr"oà,
de I,une
ô"]iiï"
"rorni"r'ià1i
qui s'estdérourédu 2l
uoa"rne Fremdsprachen,,
_0"
ra';;., 1988à Ë;;. ï"otre
FINGER a proposéA" ";
demande,Monsieur
_"it."'à
notre disposirionla
jusque
plutôt
tà

ponctue-rî

an-nî,.rr"v*
n;;?;r.";;,ff,rJ;"..:":"?ff"ir,lî;
informatiséin1ccre,.
a"r"-ii"i'àmptèx". u r."ir-a.
cettecoopérarionest re
togicierquenouJprésenrod;;;Jie
ciapitr" z o"
"l,àiroisièmepartie.
Cf.

Hans FINGER.
RAASCH, H. **O?Ëf;rteriibungsprograT,!!.Jù,

Wôryer,

Siitze, Texrc,in: A.
Wo;l'ri;,,ii1,",ï5,'iÏ:-;iË[;{{"T#:,::!i:*i:';:k'r:;1
Angewandtenztieutstit,iià;;;,i;i,ii;#,é,!i;"lf
îÊ*"nf"ii;r:xr:'**)io^ii*iià"'i"'ili'''L"#f
i#ï{,
i{!,!!}f{rrt.
chriften zur

t2

*Ï i,it"îÏ;,r", :"f,'"iffiîïff :î ïif#-tù.ÀJt convertisseur,,(,,converter,,) a
:
"t
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- par une fonction "auteur" grâce
à_laquelle I'enseignant
-'
peut modifier ou
changercomplètement le contenu du piograrÀr,
- par une fonction "protocole" qui
permet à I'usagerun auto-contrôlede
connaissancessous forme de listing du score
des"réponsescorrectesou
erronéeslors d'une séancede travail.

1.^PR_E-S
ENTATIO N GLO BALE:
LO GIC I EL D' ENTNATN NNi-T_Ni: TE RM IN O LO
GI E M I CRO.
ECONOMTQUE

Exercicessur Ordinateur(IBM pC)
Economie de I'Entreprise- Allemand (pour étudiants
français)

Objectif
Les logiciels permettent à l'étudiant d'apprendre
I'allemandde spécialité,de réviserle contenu
descourset de préparerdes
épreuvesécrites.

Langues
Les logicielssont rédigésen allemand,et, quandc,est
nécessaire,
en allemandet en français.De plus, il est possible,
dans
certainsprogrammesbilingues,d'inverserle sens questions
des
posées.
Matièreenseignée
Les logiciels travailrent à partir (a) de textes suivis,
(b) d'exemplessuccincts,(c) de listesde
mots. La matièreest celle que
présententles manuelscourantsd'initiation
à I'Economie de l,Entreprise
en allemand. Pourtant, ils n'ont pas la prétention
d,offrir un cours
originalen la matière.
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Réalisationtechnique

rBM-pc
ou... ":;iffi:::",i:"::ffi:i,
ï"]ï':,:*:f,,ï;
graphiques' un écran
à deux coureurs

est suffisant. Neuf rogiciers
d i ffé re n tsso n t re l i éspar un
menu. L' étudiantchoisitr ibr ement
entr e eux .
L e p ro g rè sd e r'é tu diantn' est
pas enr egistr é,mais r e ,,scor e,,
desrépons es
j u ste se st a ffi ch ésu r
l,écr an.

Maniement

rac'ement queoo,,,
utïif i ffi ;ï'." :,îiï :, l, inî: ïn. :::ï
mots' jamais des phrases
entières. Le déroulement

du programme est
sanséquivoque'Le choix
entreplusieurspossibilités
est toujoursindiqué.
Remarque
Il est facile d'adapter les
logicielsà d,autresmatières
ou à d'autres rangues. La
vartêté des logiciers permet
des exercices de
qualité supérieureaux "authoring
systems,,connus. Le déroulement
du
dialogue et ra présentation
de r'écran sont adaptés
aux
structures
linguistiqueset aux besoins
de l,étudiant.

2. MODE D'EMPLOI

compatibles. Ur

Les programmes fonctionnent
sur IBM_pC ou

Lignes(+o-zeilelffi
nf ::i::ii:,*î:'illï''1îïll,",u;,yffi
.ii
sur écran couleur, les programmes
sont pou*.n, risibres

monochromes.

sur écrans
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Insérerla disquetteou la copier
dansun répertoiredu
disquedur' TaperBwL et appuyer
RETURN. iou, lesprogrammes
sonr
d'un

menuprincipar.
ap,x .nuou.prosramme
on

;i:::i:fl:;1"r.

Menu

9 programmes

Les différentesoptions fTgurent
dans la der ni èr el i gne
de I'écran. La touche H (Hilfe)
correspond à la fonction d' aide.
El l e
donneen règlegénéralela solution
pour
la questionp o s é e .

IJn scoreavecles points obtenus
(réponsesjusres)est
affiché à la fin de chaque programme.
La fonction d'auteur, c,est
à dire la possibilité de
modifier les contenus, est
égarementprévue à ra fin
des programmes. '
est possible de lire I'intégralité
du contenu. Les lignessont
numérotées.
on peut effacer des rignes
isorées ou modifier ou insérer
des lignes
nouvelles'La nouvelreversion
peut être mémoriséeet présentée
lors de ra

i;:î"""

;:T:r;.rr",

du programme.
L,ancienne
versionpeurcependanr

r es
r ains
i po,,iur!,'iî::
ï:îiffi

j. : :"
:."
..r1ïl
îiJjl ïiï :
d'inverserIe sensdesquestions
(ailemand-français
ou rrançais_alremand).
3. DOCUMENTATION

Les parties encadréesdu texte
suivant montrent ce
qui est affichésur I'écran.
Les exemplessont tirés des différents
modures
du stage.
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La matièreenseignéeest répartie
sur sept modules:

Produktionsfaktoren
Rechtsformen
Steuern
Pr oduktion
Marketing
Investitionund Finanzierung
Rechnungswesen

4. MENU PRINCIPAL

Menu-Programm

Einfiihrung
PR.DUKTI.NSFAKT.REN
r Lektùre(mit ûbersetzungsh'fen)
PRODUKTTONSFAKTORËir
--' i
Lektùre
DIE HAUPTBEGRIFFE
fuodefinitionenlesen
ûbungen
BEGRIFFSPAARE
Im TexrBegriffeaufïinden

I4ÇHAUSDRU9KUND BÈiÀ-p
rEL zuordnen

RICHTIGES UND FAI^SCHEî

Aussagenûberprûfen

fh

U DCTSCtZUNg
GLOSSARDER FACHAUSDRÛCKE

Zusatztexte

TEXT I

Bitte eineTastedriicken

TEXT 2

HiN. UNdhcr tibCrSCtZCN

Lûckentexte

_33r_
Ce menu ouvre le choix de neuf
programmes
différents. sur l'écran animé apparaissent
en vidéo inverse, l,un apres
I'autre, les intitulés des programmes.L'usager
choisit cerui qui est affiché
en vidéo inverseen appuyantsur une touchequelconque
de son clavier.
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B. LES NEUF PROGRAMMES

r.

PARTIEIS

THEMATTQUE
hT^4Ë39ËtHMB*PJNIF#ï19N

Dans un but d' enr ichissem ent
du pr ogr amm e,et pour
u n e u ti l i sa ti o n i n dépendante
du suppor t écr it, nous avons
ajouté des
p ro g ra mme sd 'i n i tiation
thém atique.Ir s' agit d,une par t
d,une ini ti ati on
succincte, correspondant
à envrron quatre pages dactylographiées,
à
chacun des sept modules,
et d'autre part, d,un recueil
de
définitions
des
termes-clés,auquer peut recourir
|usager à tout moment lors
de son
travail, pour s'informer,
indépendamment de ra progression
de
I'initiatiol, sur les contenus
des concepts.

a) TEXTEA - (rNrTrAT.rON)

b) TEXTE B - (INITIATION

THEMATIQUE)

Pour desraisonstechniques,(longueur
desfichiersà
créer), mais aussi didactiques,
(unités a,.rrr.ignementraisonnables),
nous avons séparé ra matière
en deux ,,portions,,dont
chacune
correspondà environdeuxpages
dactylographijes.
une originaritédu programme
consistedans re lait
que I'usager peut demander
à ,our- *l-.ni
du dérourementduprogramme, ra traduction
des termes_crés,techniques,
mais aussi
mots dont le sens pourrair
lui échaipe. en ranr qu,usager
i#ï
L'usager est guidé à travers
le programme, après
avoirconsultél'écransuivant:
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Einflûhrung

Lecture
Lisezattentivement
lestextessuivants.
Traductions?
Appuyersurla toucheH=Hilfe
C)ontinuerM)enu

JederBetriebsoilmôgrichst
rationelrarbeiten.
entreprise
Er soll mit wenigenMitteln

vieleprodukteoder

vieleDienstleistungen
erwirtschaften.

W)eiter

Z)urûck

E)nde

H)ilfle

rt
ratou
che,,H)'re,,
.
ffi:i
j
;:il::',
ïrîïiLi,
ï":ï ; ;,î:,:;.ri:J
aides
à la traductionsontproposées
pour tous

restermestechniquesainsi
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que pour des mots
non tech.

connaissance
de.usager.
,,, -:ïil"ï::"ltli1::""0^ïlloo"
tanr

s'inscrivenr
resunsaprèslesaurresenvidéo
inverse
,ii:rn

à ta
que r<:rs

Il est possiblede rassembler
deux ou plusieursmots
en groupes de mots
lorsque la traduction
de chaque mot n,est pas
littérale. Dans ce cas,
il faut, Iors de Ia programmation,
mettre les deux
mots entre parenthèses.
Le prochain exempleillustrera
ce procédé:

(droits civiques)
(bûrgerlicheEhrenrech
te).

A titre d'exemple,nous
premier module "PRODUKTIONSFAKTOR proposonsle texte partiel du
EN,,.
Les traductionssont séparées
par un tf:aitoblique des
mots ailemands conespondants,
res termes ailemandset français
sont mis
entre parenthèsess'ilsse
composentde plus d,un
mor.
L'étoile * marque la fin d,une
séquence.

Di e Volkswirtschaftsrehrel(s
ciences économiques)
<abgekûrzvabrêviatioovwt-.<uàr"s;;;;j)(u'oorrobjet)mir
(makroôkonomische"
ô;À;;îr
ùrunàr;;;;;--économiques
si e untersucht /é t udr. a-^z"
)*
ri'm menwi rk en /i n t erd ép en
dence von
G esamtgrô{!en,/ (agrégut,glrr;;;ô
r"

denen vçrschiedcne
.Ei";"Ë; ii; ;isr;; ;.:; ;;ffiid ueIIes) gehôren.
soistdiernvesririon
oii.r,î";vrrh"r ;;;"iii" o, sâm
tricher
Investoren
/investisseurs
definiertoder
__, das
SpareM,épargne
durch
_.
di;
Spartâtigkeit{mouveÀent
Oe
l,Cpaigne)
aller
sparer/épargnan*zusammengenomm
*.
z[*,
ensembre)*
Die Behiebswirtsch"rirrritr;z<e"or,à.i"
ïint."p.ir")

_3 3 5 _
<abgekùrztBwL o der Bw> un
tersuchv êtudiemikroôkonomis
che
GrôBen'd'h"/c'est-à-direate vorgâ
nge,/processus
die
(auFUn rernehmenseb ene)/ (a"
il;iî l;,1, entrep ri se
)
"

Dieprodrn,,""lil!!iÏi'11îi:î[ïf,tnln,,.n."hei.e
Arbeit,/ travaiI Boden/
unJ xiiiiï. tc api rar*
Einkùnfte./revenus
ausArb.te...
eit nennt * J" i'.it .e,/saraires

Gehârrer./ tr aitem
e,, r,li.i#ïïiï:'j:iil

r,,rtoropriétéfoncière)

Mi eten,/l oyers.Einkûntt e
r:;iI arbesi tz sind Zi nsen .,/int é
rêts*
""rprod-uktio"rràti",
Heutewird arsvierrer
noch
die
(unternehmerischeTâtigkei
t)) @ctw.rryde'entreprene
"fr ur) genannt.*
(Aut d er Eb ene)/,(ao
J'.r'Ër r.i, besermôgrichenzperm
et tent di e
"iuru'u)
Prod uktionsfaktoren
die Érri"'u"e/réalisario;;;" produkten
und
Dienstreistungen.,/services
Man nenn,au, aià betriebliche
Leistungserstell
ung.,/(production
àe ùr.rr r, services)*
Zu denproduktionsfaktore";;;
Berriebswirtschaftsl,t
r*at i,J"oÀor,",
di e (ausfii hrende Arb ei t,
),2(tr"""ii a tie'ru ti o.rl
die Betriebsmittel,,/(moyens
d,exploitation)
d i e Werksbffe/ matériauï

u",,iilIï sfifl:.ïïïTî[i:i
;,,o,"

wei sunp
;p:,b.il-d
:"./( assujeu i auxi nsirucri ons)
ÂrDer
t zuversteh
en./ comprendre*
Zu denBetriebsmitteln
gehôrerjupp"Àrnn.rrt
M aschinenund (maschinell-ean r
u'uti ons*
"ËrïiÀïi
B_eispiel
fîir
WerkstofF",i"Jài"
^ !i"
Rohstoffe,/
(matières
premières)
*rict,

unrergJiiij:nYJl"ilï:Jî:o'.Ïî:it
_uni"
leitende,planende,organisierende o
und
ûberwac.h
ende_Tâtigkeii

desMensc-h!n.*
Die produktionsfaktoicnausfûhrenàe
Àiueit,
Betriebsmittelund Werkstoffe*r.Jrrii_
Betrieb zusamm€ngefùhrt,/rJunis
siewerden
*
Damir dieseKombinationauf opiiÀ"Ëkombiniert.
a"
(zusrandekgmmt,
)/(soit effeJt"èrjir,
der dispositiveproduiitionsfano,
noni,r"Aig.
Er gewâhrreister./assuredâs reibu;ry"*raaîs
fri ctiony
Zusammenwirken
/cootai"uiion der Elementarfaktoren.
*

Diemenschriche
Arbeirsot so.fn;ili;Ë''ogti.l,
eingesetzt/utilisé
werden,
ou,oiiàutur,tr-rt -r'Logri.nst
hohe
GewinneÆénéfices
erzielt./réalisi
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Dies kann durch verschiedeneMa8nahme',/mesures
erreicht werden,
zum Beispielûber/moyennantdas
Arb eitsentgeIt/ r émunêration und di e
Arbeitsb edingungen./( conditi ons du travail)+
Langfristig/-(àlongtermef hangt/dêpena Aer
Errolg/succèscles
Unternehmensauch uon den betrieblichén
sozialleistungen/(avantages
sociaux)und der
Arbeitszeitregerung/(aménagement
du temps de travail) ab. *
zz

c) DEFINITIONS

Un "thésauruspédagogique",informatisé, offre
à
I'enseignéla possibilitéd'approflondirla matière
enseignée
,cans1: cadre
d'un cours,ou de s'y initier par lui-même,
en dehorsdu contextescolaire
ou universitaire.
Comme nous I'avons montré dans le chapitre
précédent,la traductioncorrecte,et confirmée,
d,un termedonrrépasse
nécessairement
par sa définition.Autrementdit, srule la
définirion des
conceptscorrespondantaux termesallemand
et françaispermetrJejuger
du bien-fondéde la traductionrecherchéepar
Ie lexicographe,ou déjà
proposéedansles dictionnairesspécialisés.
Comme exemple réussi de l'élaboratn
d,un
thésaurus, recourant donc aux définitions,
nous citons pour ra
RépubliqueFédérareles Grossarezur Arbeitsmarktund Berufsforschung
'
(Glossare:l98l) dont nous présentons,
à titre d,exemple,tes oefinir*
suivantes,prisesdansle domainedu Marketing.
Notons que, danscette
étude, le point de départ est la langue française
contrairementà notre
travail qui part de I'allemand:

-337sondage aléatoire

Zufallsstichprobs13

"tirer un échantiilon

!a;ard, .c'est--à-direchaque unité de Ia
poputarion a ta n:g^, pau
i9tîn n!îiia,
tiri i iîà ià'ai' r.échanti uon; ra
méthode de sondage,iu nàiàiâ'; ri ;:bîi
;; {"î;;;,;i emproyé chaque
fois qu'il est imfos.sibr;--i;-tàïe po.rter

I'enqù-ercsur tous les
individus
dera,??:,t:!i:;i!;
4,n*4{iàirirîé.2îîa"**r* à avoir
un échantiron'aui soit repre,iiniiiy-â;*i:;;r;àîrc,

ayanttesmêmesiara:uèris;{q;;;
à" pôiw-aàiiî;:;;

c,est_à_dire
,,onétudie,,
. r4

Nous attironsl'attentionsur re fait que la
sourcede ra
définition dans un ter recueil ou "dictionnaire
des défïnitions,,
(Definitionswôrterbuch),
sousforme écriteou érectronique,peut
être une
définition crééepar l'auteur du recueil
lui-mêmeou bien se composer
d"'exemples",pour employerle terme
desauteursdesGlossaires
(lggl),
c'est à dire de citations relevéesdans
des sourcesdiverses(manuels,
publications scientifiques, dictionnaires
unilingues etc.) et adaptées à
I'ouwage.
Dans le cas du linguiste non_spécialiste
de la
Betriebswirtschaftsrehre/Economie
d'Entreprise, il est préférabre de
renoncerà créerdes définitions.une
méthodeplus appropriéeà notre
objectif, I'enseignementde la terminologie
économique,passepar le
recours au( ouvragesspécialisés(manuels
précis etc.) dans les deux
languesen y puisantdespassages
et en lesadaptantau niveaulinguistique
de I'usager(étranger).Le principe de
notre .,thésauruspédagogique,,est
donc d'abord le recoursà la citation et
non pas à la définition, formulée
pour les besoinsde la cause.Il va
de soi que la meilleurecitation esrune
définition tirée d'un ouvragesecondaire.

l3

Glossarezur Arfuttsmarkt und Berafsforschung,
pubrié par *Institut f'r
Arbeitsmarkt-undBerufsrorsctrung
ao Ëuio.."nrt""it
-l..eve$rrùsort
rul 'lrL
Érerl"i,,
Niirnbergl9El,

P.

l4

166.

La seule ofaiblesse"de ces
"Grossare,,consiste dans le fait que res mêmes
définitions, rédigées.
e-nfrançais,
restermesfrançais et aremands.
cette faiblessc pcut etre conijei-;;;;;;"g"ent
tors ce-i,etabrissemenrd,un
" thésaunrspédagogique',uneoànoitruià"n,
"o-lir.oouisanr
"rr"qu"-Ëiri".'
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Le recueil de définitionsque nous proposonsici se
composedestermes-clé(lemmes)du corpus.chaquedéfinitioncomporte
en outre des "termes-index"supplémentairesfïgurant sur I'index
qui
correspondgrossomodo au questionnaire
2k.
Premierécran
Hauptbegriffe
Hier werdendie wichtigstenFachausdrûcke
erklârt.
Siekônnensich im Text schrittweise
mit Hilfe desCursorsbewegen.
Weiter mit Leertaste

Deuxième écran

Themawâhlenmit Cursor
Produktion

Volkswirtschaft__

2 Artenvon
Arbeit

OberstesZiel d,erbetrieblichenTâtigkeit

Mitbestimmung_Aufsichtsrat
wahlen : Arb eiter-wahlen
werkstoffe

: Eigcntiimer_B

_Betriebswirtschaf,t

Gewerkschaften
etriebsmittel

DispositiverFaktor_Elementarfaktoren

0 = Menu
In grofen Betrieben leiten und planen nicht nur
dte Eigenttlmçf und GescËaftsjîihrei,
sgndgrnauch di e Yerrreterder Àrûeinehmer.
D i e M ttbest tmmung i st duf ch v erscit eâin è G;; èï;;' eregeIt .
à
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Il s'agitd'un thésaurus
aveclesmots-crés
(lemmes)et
leursdéfinitions.L'usagerchoisitun lemmedansta partie
supérieurede l,
écran.La définitionsuccinctedu terme,choisiavecles quatre
touchesducurseur,estaflichéedansla partieinférieurede l'écran.
Chaqueprogramrnepeut recevoirjusqu'à 32 lemmes
avecleurs défïnitions.Le texte rédigépour chaquelemmepeut
atteindre
jusqu'àsixlignes.

Rechtsformen.

Notre exemple est tiré du deuxième module

(l) EXEMPLE:2RF

*Natûrliche Person
Eine nattrliche personim sinne desHandelsrechts
ist einelebendeperson,
die fïir sich "rechtsf,âhig
ist,',
d-h. die fhr sichGeschâfteabschlieBen
kann.
*JuristischePerson
wenn sich natùrlichepersonengeschâftlichansilnmenschlieBen,
kann einejuristischepersonentitehen
JuristischePersonenkônnenGeschâfteabschlieBen.
*Firma
Die Firma ist der Name, unter dem ein Kaufmann
oder eine Handelsgesellschaftauftritt.
Neben Namensfirmen(2.B. ',Meierund Sôhne',)
gibt es Sachfirmen(2.8. ,'Hoch- undTiefbau';). '

-340*Vollkaufmann
Vollkaufleute sind im Handelsregistereingetragen
und kônnen eine Firma besitzen.
Sie mûssenvollstândig Buch fûhren.
tMinderkaufmann
Handwerker oder kleine Gewerbetreibende
sind meistensMinderkaufleute.
Sie sind nicht im Handelsregistereingetragen
und haben keine Firma.
Fùr sie gibt es eine vereinfachte Buchfiihrung.
*Rechtsfonnen
Man unterscheidet Einzelunternehmen,
die von einem einzigen Unternehmer geleitet werden,
und unternehmen, an denen mehrere personen beteiligt sind.
Diese sind entweder Personengesellschaften
oder Kapitalgesellschaften.
*Personengesells
chaft
Eine Personengesellschaftwird von
mindestens zwei Gesellschaftern geleitet.
Die Personengesellschaftist nicht als Gesellschaft rechtsfâhig.
Manunterscheidetu.a.dieoffeneHandelsgesellschaft
und die Kommanditgesellschaft.
*OHG

oHG ist dieAbkûrzungfûr "offeneHandersgesellschaft",
die " echte" Personengesellschaft.
In eineroHG haftendie Gesellschafter
gesamtschuldnerisch.
Dasbedeutet,da8jederfiir jedenhaftet.
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* Kommanditgesellschaft
KG ist die Abkùrzungfiir " Kommanditgeselschaft".
Eine KG bestehtausVollhafter(Komplementâr)
und Teilhafter(Kommanditist). Der Iiommandiiist
haftetnur bis zur Hôhe deseingelegten
Kapitals.
Der Komplementârhaftet unbèschiânkt mit seinem
persônlichenvermôgen.Er leitet die Gesellschaft.
*Kapitalgesellschaft
Man unterscheidet
u.a. Aktiengeselrschaft
und GmbH.
Eine Kapitalgesellschafthaftet als Ganzes.
Sieist als Ganzesrechtsf;ihig.
Die Gesellschafterhaften
nur mit ihremeingelegten
Kapital.
*Aktiengesellschaft
AG ist die Abkûrzungfûr r.Aktiengesellschaft.'.
Die Gesellschafterhei8enAktionàre, ihre EinragenheiBenAktien.
Im GegensatzntrOHG sind die Gesellschafter
nicht an der Geschâftsleitung
beteiligt.
Siesind nur Eigentiimerban. Kapitalgeber.
*GmbH
GmbH ist die Abkuranngfilir "Gesellschaftmit beschrânkterHaftung,,.
JederGesellschaftererbringteine Stammeinlage
und haftet nurmit dieser.
Alle stammeinlagenansammenbilden dasstammkapital.
*Konzern
Ein Konzern oder eine Muttergesellschaft
ûbernimmt Anteile bei einerTo chtergesellschaft.
Dadurch verliert die Tochtergesellschaft
ihre wirtschaftliche Selbstândigkeir.

-342*Holding
Mehrere unternehmengrûndeneineHolding-Gesellschaft.
Die Holding ùbernimmt die finanzielleFuhrùng.
ZwischenHolding und den beteiligtenunterne-hmen
gibt eswechselseitige
Beteiligungen.
*Menu
{i

72

2. EXERCICES

Nous avonsfait un choix desexercicesdéveloppésau
premier chapitre de cette troisième partie, pour éviter que programme
le
ne deviennetrop complexe, ou bien parce que certainsde ces exercices
étaientdifÏïcilementprésentablessur l'écran. 15
En ce qui concernela forme desréponsesà donner,il
suflit dans la plupart des cas, drentrer la première lettre de la réponse
cherchée.

a) Recherchedu terme opposéou d'un deuxièmeterme au mêmeniveau
conceptuel

Ce type d'exerciceest de naturespthétique puisqu'il
incite à créer, dans les cas où la matière enseignées'y prête, des
liens
conceptuelsau niveaude mini-structuresdichotomiques:

l5

Il s'agit notammentdu questionnairef (Déflnition) et i, j développés premier
au
chapitre.

-343Premier écran

Begriffspaar
Viele Fachausdrùcke
gehôrenpaarweise
zusammen,entwederalsGegensâtze
oder
als sich ergdnzendeBegriffe.
In einemText ist einerder Begriffe
gekennzeichnet,
den anderensollenSiefinden.
(Als Antwort genûgtder ersteBuchstabe.)
W)eiter

Z)uruck

H)ilfe

Deuxièmeécran

In einer Personengesellschaft
haftet jeder
Gesellschaftermit seinemprivatenVermôgenfùr
auftretendeSchulden,wâhrend in einer
Kapitalgesellschaft die G esellschaftals garue
haftet.
Was gehôrt zusammen?

0 = Iôsung
(Anfangsbuchstabegenûgt)

M)enu

-344Dans la structure interne du programme, les deux
expressions sont mises en relation par un astérisque. Le programnle
choisit au hasard I'une ou I'autre des expressionsmarquées.
chaque
définition peut comporterjusqu'à 250 signes.Le nombre des
définitions
n'est pas limité.

(1.)EXEMPLE:3ST

Im Falle von +ausgeschûtteten
Gewinnen betrâgt der Steuersatzder
Kôrperschaftsteuer
36 o/o
.
Der Steuersatz
der Kôrperschaftsteuer
betrâgtbei +nicht ausgeschûtteten
Gewinnen56V0.
Bei einer +Bruttoumsatzsteuer
wird fûr die Berechnungder Umsatzsteuer
der Verkaufspreisab Lagerzugrundegelegt.
Eine +Nettoumsatzsteuerberiicksichtigt den Verkaufspreis Fur die
Kosten' die im Betriebbis zur AufbewahrungdesProduktsin einemLager
enst:rndensind.
Wenn der Steuerzahlerdie Steuerauf den Steuertrâgerabwâlzt, spricht
man von einer+indirektenSteuer.
Wenn keine Ûberwâlzungder Steuerstattfindet,spricht man von einer
+direktenSteuer.
Einkommen aus +selbstândigerArbeit muB im
Einkommensteuererklârung
versteuertwerden.

Rahmen einer

Einkommen aus +unselbstândigerTâtigkeit wird als Lohnsteuer im
RahmendesQuellenabzugs
erhoben.
Die +Lohnsteuerwird im Rahmen einesQuellenabzugsvom Arbeitgeber
einbehaltenund an den Fiskusabgefiihrt.
Die +Einkommensteuerbetrifft Einkommen aus selbstândigerTâtigkeit
oder hohe Gehâlterund muB im Rahmeneiner Steuererklâruigentrichtet
werden.
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Fùr +Gebtihren erhâlt man eine direkte Gegenleistung.
Bei +Steuern ist die Gegenleistungfiir den bezahlten Betrag
nicht
unmittelbar sichtbar.
Die +Gewerbeertragsteuerist eine Gewinnsteuer.
Die +Gewerbekapitalsteuer
ist eineVermôgensteuer.

b) Terme techniqueet exemple

Ce type d'exercice est nouveau par rapport aux
questionnaires
présentésau chapitreprécédent.L'usagerest confrontéà
un énoncé abstrait, contenant deux termes techniques dont
I'identificationestI'objectifproprementdit de I'exercice
I
à un exernpleconcret,esquissant
une situationdansle monde du travail,
qu'il faut attribuerà I'un destermesproposés.

Premierécran

Fachausdruck
und Beispiel
Im erstenText sind Fachausdrûcke
markiert.
Der zweiteText soll einemFachausdruck
zugeordnetwerden.
W)eiter

M)enu

-346Deuxième écran

Die LeistungeinesBetriebesbestehtentweder
aus Produktion von Gùtern (l) oder Dienstreistungen
(2).

Der Dienstwagenparkder Essen-StahlAG
wird alle 10 000 km
in der Vertragswerkstattgewartet.

Zu welchcmBegriffpa8tdasBeispiel?
(Bitte eineZahl eingeben)

E)nde

L'exemplecité ("Der Dienstwagenpark...")doit être
attribué à I'un des deux termes numérotés(l) et (2) de partie
la
supérieure
de l'écran. Le programme choisit les textes et les exemples
selon des
critères aléatoires. Textes et exemples peuvent comporter jusqu,à
250
signes.

(1) EXEMPLE: aPR
*.fm
lelrieb haben(l) ArbJitgepe-r
und (2) Arbeirnehmernicht immer
gleichen
Intereàsên.
Dè;
Æu_ritLrÈËi'iiiï'ieilweise
$ie
durch rlas
Managemenr verrreren, die Àiuàf,t"éfu;;'ià"fË",i,rËt'"^rir,rn
Betriebsrat.
lDie Mutterfïrma in Amerika will eineneueModellpolitik einfiihren.
lDie Direktion der KanalFâhrenschlâgt einen neuen Arbeitszeitplan
vor.
2Die Zeitunesdruckerbekommen Zuschlâgefûr Nachtarbeit
und fiir
Sonntagsarbéit.

-3472wer zehn Jahre in der Firma arbeitet, erhâlt besondereRechte.
2Die M itglieder des B etriebsratshaben Kûndigungsschutz.
2rn einem erôBeren Betrieb
- mûssen einige Arbeitsplàtze mit
Behindertenbésetztwer,Jen.--* zur D urchftihru ng
d es Ferti gungllpro_zes
ses werden ( I ) B etri eb ssto ffe

B:i,""t;'oï",,#â3T',1,.rî,',:0,,',hé;%"tsl$n'iÈ'r'iïo
lDie elektrischeHobelmaschineverbrauchtviel strom.
I Die neuenwerkzeugmaschinenbenôtigenwenigerSchmierôI.
J Die Oberflâche des Werkstûcks wird mit einem feinen Sandstrahl
bearbeitet.
2zur verbindung von Holzteilen werden schrauben benôtigt.
2Altpapier und
verwendet.

Bindemittel werden bei

der

papierherstellung

2Der schrank wird gestrichenund erhâlt Metallbeschlâge.
loit^ (l) Volkswirtschaftslehre bgfaBt sich mit makroôkonomischen

G.rôBen-,
die (2) BetriebswirtschaiiJlèir.â%rsâùè;; ïià^âîi a",
Ebene des u nùernehrnensreIèvânt i i'*i ;iËà
"iif oïî'iàiiiTr àï.ô iri. n, .

lIn der Bundesrepublik
hat die Investitionstârigkeit
im Jahre l9g7 urn
1,4 Prozentabgenommen.
2Durch Neueinstgllggcen.
-in der Buromôbeltabrik hat sich die
Mitarbeit enahl auf I 65érhôhr.
lDurch dic Erhôhupc.de.s
Diskontsatzes
wurde die Kreditbeschaffung
fiir UnternehmenschÉierigé..2Der Konzern hat fiir Rationalisierungùber 1,5 Millionen Mark
investiert.
*Die LeistungeinesBetriebes
bestehtentwedereer
ausder,(.1)produktion
von Gûternoâeraus(2) Diénitieis6;i;;:"vevr
2unser videoeerât funktioniert nicht mehr. wir bringen es in die
Werkstatt
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lwir lassenuns ftir das wohnzimmer einenTeppich weben.
ZDie Post befôrdertjedes Jahr Millionen von Briefen.
lMercedes hat in diesem Jahr genauso viele pkws gebaut wie im
Vorjahr.
*Ein Betrieb ist dann
erfolgreich,wenn die (l) Elementarfaktorenund
der (2) dispositiveFakror ailfeinand.iàuÈèrtlrÉmtsind.
I Die Lagerhaltungin unseremBetrieb kostet zuviel Geld.
lDer Pfôrtner bewacht die Einfahrt zum Werkshof.
lIm Winter kann der Bauernhofnur mit einerArbeitskraft auskommen.
lZum Betrieb der Badeanstaltbrauchen wir mindestensfiinf Leute.
2Das Management ftihrt die BeschrùssederAnteilseigner aus.
z,
72

c) Vrai ou faux

si on veut créer une hiérarchie des questionnaires
selon leur degré de difficulté, le type de I'exercice"vrai ou faux?" se situe
sans doute tout en bas de l'êchelle. Il se prête à une première approche
pour ancrer la matière enseignéedans la mémoire de I'apprenant.
La
"zone d'erreur" qui représente50% est donc plus large que pour
tous les
autres types de questionnaires.
En ce qui concerne le déroulement de ce
questionnaire, nous avons cherché à aller au-delà de la pratique courante
de nombre de logiciels didactiques, qui se contentent de corriger les
réponseserronées par des textes du genre "c'est faux!"16 Nous avons'
plutôt essayéd'anticiper les raisons pour d'éventuelleserreurs,
cornrne
c'est le cas dans le prochain exemple:

l6

L'évantail de ces remarquesva d'un ton ptutôt poli du genre ,'Désolé,mais ce
-agressif
n'est pas la réponsecorrecte."jusqu'aureprocheau ton
du genre ,,vous
feriezmieuxd'apprendrevotre leçon,'.
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Richtig/Falsch
Betriebsmittelwerden wâhrend der produktion verbraucht.
Stimmt

das?

Siesagenja. Aber der Satzist lalsch.
Betriebsmittel (2. B. Maschinen) haben eine mehrjâhrige
Nutzungsdauer.
sie verwechselnBetriebsmitter und Beiriebistoffe
"
D)ie nâchsteFrage, bitte

E)nde

Le contenu du programme se compose d'expressions
correctes et d'expressionsfausseschoisies par le prcgranrme
selon des
critères aléatoires. Dans re cas des expressiorrsfausses,
un ;ommentaire,
anticipant si possibleI'erreur commise,donne une
correction. phraseset
commentaires peuvent comporter jusqu'à zg signes.
Le nornbre des
donnéesn'est pas limité.

(I.t EXEMPLE: SMK

Deutsche'supermârkte'kônnen
ia
einegrôBereverkaufsflâche
habenalsfranzôsische'supermarchés'.
nein
ôkoskopische
Kâuferverhalten.

Marktforschung

untersucht

<ias
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nein

Demoskopische

MarktgrôBen.

Marktforschung analysiert obiektive

"Merchandising" ist eine besonders
nein
marketing-gerechte,
Verkaufsmethode.

Ja

Auch in Deutschlandkennt man den Begriff"superette,,.

nein
Mit Public-Relations-MaBnahmen
macht man werbung fùr.
ein Produkt.
ja
In supermârkten besorgen Lieferanten hâufig
auch die
Regalpflege.

ja
Der deutsche Handelsvertreterhat einen anderen
Status als
der franzôsischeVRp multicartes.
nein
Das Einrâumen gùnstiger Zahlungsbedingungen gehô
rt zut
Kommunikationspolitik.
ja
Der
impliziert
eine
.. Marketing-Begriff
" Weltanschauungi'
und eine ugg."ùiu.re Verlaufspolitik.

br:stimmre:

nein
Panels sind stândig wechselndeGruppen, die man grtindet.
rI
um Meinungsânderungenzu beôbachten.

d) Traduction

La connaissance
activedes termestechniques,d'une
certainefaçon le but du logiciel, ne peut pas manquer
dans la panoplie
des programmespartiels.
Pour simplifier I'utilisation, il suflit d'entrer ra
première'lettre du mot (ou les premièreslettres
des élémentsd,une
expression)
cherché.
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r,.lr

u bersetzvng

Ein Fachausdnrckist zu ùbersetzen:
G ewerbesteuer=taxe
professionnelle
Als Antwort genûgtes, die
Anlangsbuchstaben
einzugeben.

W)eiter

M)enu

Le programme comporte des termes techniques,
même complexes. Dans I'exemple cité, le premier rnot (til(e) apparaît sur
l'écran, les autres doivent être complétésen frappant les premièreslettres
des mots à compléter, en I'occurrencet (=1a1e)et p (:professionnelle). I.e
sens de I'interrogation (allemand-français) peut être inversé. L'usager
peut augmenter le degré de difÏiculté du programme: dans ce cas, il dcit
aussi flrapper la prernière lettre correspondant au premier mot <[e
I'expressiondemandée.
Un nombre illimité de terrnestechniquesjusqu'à ?g
signespeut être intégré dans ce programme.

(I t EXEMPLE: 6IF

Abschreibungsgegenstand
Aktie
Aufbringung(von Mitteln)
AuBenfinanzierung
Bilanzverkûrzung

objet de I'amortissement
action
mobilisation(fonds)
financementexterne
compression
du bilan

-352Bilanzverlângerung
Bruttoinvestition
Eigenfinanzierung
Eigenkapital
Ersatzinvestition
Erweiterungsinvestition
Finanzierungsart
Finanzinvestition
Fremdfinanzierung
das Fremdkapital
Gewinn (verteilt)
das Glâubigerkapital
das Grundstûck
Innenfïnanzierung
Investitionsart
Investitionsbereich
Kapitalbereich
Nettoinvestition
Passiva
Passiltausch
Rationalisiserungsinvestition
Reinvestitir;n
Sachinvestition
Umfinanzierung
Vermôgensumschichtung
Vermôgenszuwachs
ablôsen (Kredit)
ausgeschiittet(G ewinn)
erwirtschaften (Gewinne)
erzielen (Umsatz, Gewinne)
immaterieli

prolongation du bilan
investissement
brut
financementsur capitaux
propres
capitaux propres
investissement
de
remplacement
investissement
d'extension
mode de fïnancement
investissement
fïnancier
fÏnancementpar emprunts
capital emprunté
bénéfice(réparti)
capital emprunté
terrain
fïnancement interne
mode d'investissement
actif immobilisé
passif, capitaux
investissernntnet
passif,postesde passif
écriture entre postes de
passif
investissement
de
rationalisation
réinvestissement
investissement
en biens
corporels
refinancement
rééquilibragedes biens,
restructuration
plus-valuede I'actif
rembourser(emprunt)
distribué
réaliser(bénéfices)
réaliser (chiffre
d'affaire, bénéfices)
incorporel
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Des textessupplémentairesont été ajoutésà la fin du
programme pour arrondir en quelque sorte la matière enseignée
et pour
I'amenerà un champ d'applicationplus large, ce qui permet à I'usager
de
testerlui même sa capacitéà lire des textesprovenantdu même domaine
technique. C'est ainsi que le choix des textes doit à la fois respecter
le
vocabulaire introduit et contenir un vocabulairedifférent qui permet
le
transfert du programrneaux laits linguistiquesqui lui sont extérieurs.
Le principe du programrne est celui d'un texte à
trous: I'usager doit choisir parmi trois solutions proposées par
le
programme, le terme recherché.

a) TEXTE SUPPLEMENTAIRE A

b) TEXTE SUPPLEMENTAIRE B

Prernier écran

Ztsatztexte

LùckentextI
Im folgendenText fehleneinigeWôrter.
Fûrjede Lûckestehendrei VorschlâgezurAuswahl.
Als Antwort gentigtes,
den erstenBuchstabendesgesuchtenwortes anzugeben.
In einigenSekundengehtesweiter.

.354Deuxième écran

f)ie Forschungenund AussagendesAmerikanersTaylor zur
- der Arbeit sind vielfachkritisiert und auch
mi8deutetworden. Es ist keineswegs
so, da8 Taylor nur eine
mechanischeoptimierung der Arbeitsablâufefordene.

BehandlungoderEffizienz oderAusfihrung

Dans la structure interne du programme, les mots_
clés sont marqués d'un astérisque"Sont proposéesà I'usager chaque fois
trois solutions: deux termes "faux" (selcrndes critères aléatoires), ainsi
que le terme "juste".

- 3 5 5-

(I)EXEMPLEA

In Bonn wird an einem Gesetz gegen Produktpiraten gearbeitet.
Nach
Meinung von *Fachleuten sind die volkswirtschaftlichen Schâden
aus
Produktpirateriefîir die BundesrepublikgrôBer als selbst die +Schâden
aus Schwarzarbeit./ Bei der produktpiraterie geht es um
das
*Nachmachen von Markenwaren.
Es handelt sich oft um eine
gewerblicheVerletzung von *Schutzrechtenund Urheberrechte'.,/
Dabei
dreht es sich lângst nicht mehr nur um das *Nachbauen etwa von
Luxusuhren. Betroffen sind auch *Markenwaren in anderen
Wirtschaftszweigen.Fùr die Produktpiraten lohnt sich das Geschâft, v,eil
sie die *Kosten fiir die Entwicklung und ftir die Markteinfiihrung spare.o.,/
Durch Verwendung von minderwertigem *Material sparen sie àufierdem
Herstellungskosten. Der *Originalhersteller verliert Umsatz und rnuB
zusehen, wie sein Markenname weltweit geschâdigt wird. Fûr oie
*Wirtschaft insgesamt
kommt hinzu, daB die innovativen Krâfte gelàil.rmt
werden-/ Manche nachgemachtenProdukte stellen einc *Gefahr fiir ijen
Verbraucher dar. Kriminell wird es, wenn in Fernost lebenswichtige
*Medikamente gefâlscht
werden. solche packungen enthalten oft
entweder die richtigen stoffe in falscher *Dosierung o.ler i,ber
unwirksame Stoffe./ Der Schaden kann fiir den hiesigen *I{ersteller
betrâchtlich sein. Eine deutsche *Holzwarenfabrik stcllt zum Beisiriel
hôlzerne Nu8knacker zum preis von 60 Mark her. Nun mu0 diese Firma
erfahren, daB sehr âhnliche Holzprodukte flir weniger als zehn Mark aus
*Fernost eingefiihrt werden./
Man schâtzt, d,afJdurch *Warenimitation in
der Bundesrepublik 50000 Arbeitsplâtze verlorengegangen sind.
Besonders gefâhrdet sind mittlere Betriebe. Ein *GroBbeirieb kann
international seine Produkte leichter durch *Patente und Warenzeichen
schùtzen-,/Durch ein neuesGesetzsollenjetzt die *Strafen bei Verletzung
des urheberrechts verschârft werden. Auch soll es môglich sein, gegen
nachgemachte*Waren eine Beschlagnahmezu erreicnei.t Vielleichi wird.
in Zukunft die Einfuhr von Piratenwaren auch dadurch gehemmt, dafJ ciie
*Produkthaftung verschâft
wird. Dann haftet nicht nur der Hersteller von
gefâhrlichen waren, sondern auch der *Elândler, der sie aus dem Ausland
einfuhrt./ zz
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(2t EXEMPLE B IPF

In seinernBuch 'Erziehungund Industriearbeit'zeigtG.p.Bunk, dag
die
Arbeit im *Betrieb auf verschiedene*Weise mit Erziehung zu tun hat./
Die *vorgesetzten geben nicht nur Anweisungen aus, die von
den
*untergebenen
befolgt
werden,
sondern
es
finden
auch
wechselwirkungen statt, die mit dem Begriff *Erziehung beschrieben
werden kônnen.,/ Bunk gibt einen ûberblick der geschichtlichen
*Entwicklung solcher
Gedanken. Das ziel besteht in einer
wissenschaftlichen*Betriebsfîihrung, die nicht auflkurzfristigen*Gewinn
setzt, sondern auf langfristigen Erforg./ Die *Forschungen und Aussagen
des Amerikaners Taylor zur *Effizienz der Arbeit sind viellach kritisiert
und auch miBdeutet worden. Es ist keineswegsso, daB Taylor nur eine
mechanisehe*Optimierung der Arbeitsablâufe forderte./ In einem seiner
bekanntesten *Experimente spielt die psychologische tBehandlung des
Arbeiters Schmidt ebenfallseine Rolle. Schmidt gehôrte zu einer Gruppe
von Arbeitern, welche durchschnittlich 12,5 Tonnen Eisen am Tag auf
*Eisenbahnwagons verluden.,/
Taylor stellte durch *Zeitstudien und
genaue Beobachtung fest, dati stattdessen47 bis 4g ronnen
am Tag zu
schaffen wâren. Der *Arbeiter Schmidt wurde als besonders geeignet
ausgewâltlt;es wurde nicht behauptet, da8 jeder Arbeiter so viel schatlen
kônnte. Andererseitswar Schmidt kôrperlich keine *Ausnahme unter den
Arbeitern.,/ Ihm wurde ein hôherer rLohn angeboten unter der
Bedingung, daB er 47 Tonnen pro Tag nach genauer*Anweisung zu laden
hâtte. Das *Experiment gelang, so wird behauptet, und z,Narohne da8
der Arbeiter ùbermâBig ermùdete./ In diesem Zusammenhang ist
bemerkenswert, da8 auch in anderen amerikanischen *Untersuchungen
zur Arbeit die quantitative *Leistung im Vordergrund steht. Gilbreth zum
Beispielbeobachtet,wie ein'Schûler' von einem'Lehrer' eine bestimmte
Arbeit lernt./ Er zieht aus seinen *Beobachtungen den schluB, daB der
'Schùler'
zuerst lernen soll, mit der richtigen *Geschwindigkeit zu.
arbeiten.,/ Auf die *Qualitât kommt es dabei weniger an; sie sællt sich
seiner Meinung nach mit zunehmender *Gewôhnung von selbst ein./
Dieser Auffassung widerspricht die deutsche *Betriebspâdagogik etwa der
mtanziger Jahre. Ihr geht es zuerst um die *eualitât der Ausf'uhrung,
wobei das anËngliche langsame rrempo der Bewegungen in Kauf
genommen wird./ Wissenschaftliche Betriebsfùhrung einzufûhren hei8t,
alle Beteiligten iiber Sinn und *Zweck des Vorhabens zu informieren. Sie
ist nicht kurzfristig ztJ erreichen, sondern verlangt viel *zeit ./
Althergebrachte *Gewohnheiten kônnen nur langsam und schrittweise

-357verândeft werden. Wenn nur kurzfristiges*Gewinnstreben
herrscht und
kein ehrlicher twille zu langfristigemumdenken, so kommt
das Element
der'Erziehung'zv
ku''./ An die Stelle einer umfassenden
*Zusammenarbeit im
Betrieb tritt das reine 'Diktat,, und ein
*Gegeneinanderzwischen
Arbeitgeberund Arbeitnehmernkann die Folge
sein./ zz
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Conclusion

Dans cette troisième partie, au caractère plus
descriptif, nous avons exploité res résultats auxquels nous sommes
parvenudansla deuxièmepartie, pour atteindre
- une plus grandeaisancelors du choixdes
termestechniquespour
elabtir
un vocabulairede basede la terminologiemicro-économique;
- une meilleurecompréhensiondes concepts
des termes technic;iiesà
traversleursdéfinitionset leur placeau seindu systèmeconceptuel
irlobal
d'unespécialitédonnée;
- une plus grande sensibilitéaux problèmes
de traduction en nratière
terminologique,problèmesqui vont s'accentuantquand on consuliede
plusprèslesdictionnairesbilingues.

Sur la base de ces résultats,nous avons cherchéà
nous engagerdans une voie didactiquefoncièrementpratique, oricntée
versla mise en oeuvred'un programmed'enseignement
qui, sansavoir la
prétention d'être en concurrenceavec des programmesprofessionnels
comparables,présente I'avantage de rendre compte des problt)mes
informatiqueset didactiques,inhérentsà une telle démarche.De par sa
conceptiondidactique, le programmenous semblepourtant ne pas le
céder à nombre d'autres "didacticiels" commercialiséspar une.
'lprofession!'
dont les prestationssontencoretrop disparates.

Dans le domaine des languesde spécialité,o'
constateactuellementune remarquableconvergence
des effortsentrepris
au niveau européen-Toute étude sur les termestechniquesa ainsi
en
quelque sorte une dimensiond'actualité s'exprimant par
un véritable
besoin de conceptionsnouvellesconcernanttout à la fois le choix
des
thèmeset lesméthodesd'enseignement.
En effet,les besoinsde communicationen appelrent
plus
de
en plus à I'utilisationprofessionnelle
des languesqui sont passées
d'un simple moyende communicationindividuelle,relevantsouvent
du
domainedes loisirs,à un importantoutil cletravailet de collaboration
sur
un plan collectif.
Avec le projer DELTA (lgS7) (DevelopingEuropean
LearningthroughTechnologicalAdvance),le Conseilet la Commission
des CommunautésEuropéennesont lancé un programmefavorisant
en
particulier les recherchesdans le domain. de la
technologie de
I'apprentissage
deslangues.
Dans la perspectivedu Marché Unique, le but
déclaréde la Commissionest de soutenirles effbrtsconsentissur le plan
de I'enseignement
deslanguesde spécialitédesautrespaysmembrespour
accêlerer, âu niveau de la formation, le processusd'intégration
eR
Europe.Il s'agiten I'occurrencede mesuresen faveurd'un enseignement
des languesde spécialitécomme instrumentde communication
et de
compréhension et non pas comme objet d'analyses linguistiques
théoriques.
Un autre programmeeuropéen,LINGUA (19g9),se
proposede subventionner"des projetspilote pour le développement
de
matériels pédagogiquespour l'enseignementdes langues étrangères,
adaptésaux besoinsspécifiques
de chaquebranchede la vie économique,,.
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et "des projets (...) pour l'utilisation de méthodes
d,auto-apprentissage
d e sl a n g u .s." l 7
En ce dornaine,les universitésont leur rôle jouer,
à
soit dans le cadre de l'enseignement,soit dans
le cadre des recherches,
notamment dans les filières semi-professionnelles
comme Langues
EtrangèresApptiquées, ou professionnelles(IUT,
Maîtrises de sciencesde
Gestion etc.). Les Ecoles et les enseignementspost-baccalauréat
(BTS)
sont aussiappelésà participer à cette rénovation.
c'est sur le plan de ces rechercheset de ces
besoins
nouveauxque nous aimerions situer notre travail.

*rt

*

Un point de départ théorique nous a paru nécessaire
parce que ce sont res recherchesplus fondamentales
qui font progresser
les domaines plus concrets. ce point de
départ a étê pour nous la
réflexion sur une définition plus précise du
terme techniquevisant à mieux
délimiter les contours d'une catégorie lexicale
dont le choix, la
systématisation et la traduction, notamment
dans une perspective
pédagogique,méritent une analyseapprofondie.

t7

Programme LINGUA, Fiche d'Information,
communauté Européenne,
Bruxelles1989:
"AcrIoN II[: Mes.ures-destinées
à promouvoirra connaissance
de rangues
étrangèresutiliséesdans les relationspiofessionn"tt"s
économique.
Le but de cetteaction est de contribu;r par unesérie "iie-àonde
de mesures
-à", stratégiquesau
développementde Penseignement
et oi" t'"ppr"ntir."g,
-formation
ranguescomme
élément essentielde..la
professiônnetteîes travailleurs et des
formateurs,en particulierdanslespMÉ.,'
Le programmeprévoit:
,,projetspilote pour
-eltre autres, de frnancerdes
re
développement
de matérielspédagogiquep
(,..) adaptésa'uxbesoinsde chaque
branche de la vie économiqu" (]..i,,,'ainsi que ,,à"r-f-;"ts
conjoints entre
entrepriseset organisationsprofessionneltes
,itué", a"n-s moins deux Etats
membrespour I'utilisation àe méthodesd'auto-apprrniirr"ge
"i
des langues,y
gomRrisdes projets multi médias de manière a àôcroitie les possibilités
de
formationindividuellesur unebaseintensive.,,
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Huit approchesthéoriquescontribuant à
écraircir res
propriétés linguistiques du terme technique,
sont résumées dans la
première partie. Ir s'agit cremodères
théoriques au niveau de |analyse
diachronique' sémantique, syntaxique, rexicare,pragma.tique.
contrastive.
statistique et au niveau de la normalisarfon.
sur cette comparaison est
venue se greffer la question de savoir si
dans la composition lexicale des
inventaires qu'on appelle terminorogie,
nomencrature, rexique,
vocabulaire,grossaireet thésaurus,le terme
technique était un érément
primaire ou secondaire. Ir sembre qu'il
soit r,élément primaire des
inventairesterminologiquesque sont la terminologie,
la nomenclatureet le
thésaurus,ce dernier étant ra présentation
systématiqueet écrite d,une
terminologie; il semble être un élément
secondaire des inventaires
terminologiques que sont re vocaburaire,re
rexique etre grossaire.

Quatre de ces approchesthéoriquesont été ensuite
appliquéesà un corpus de la ranguede spécialité
micro-économique
de
I'allemand.
une étudede statistiquerexicarea permisd'établir un
vocabulairede base micro-économiquede
l'allemand, comprété et
regroupé selon le critère fréquentiel en deux
tranches lexicales. La
catégorisationlexicales'inscrit dansune recherche
didactique dont le but
est une présentationsystématique
du vocabulairetechniquedans le cadre
de l'enseignementet de ïauto-apprentissage
des languesde spëciarité.
L'application du test de couverturede texte montre
en outre qu'à l,aide
d'un vocabulairemicro-économique
de base(1200mots), d,un inventaire
comprenant les mots internationaux ainsi que
d,un travail de
compréhensionau niveau des mots composés
et dérivés, dont les
constituantssont comprisdansle vocabulairede
base,on arrive à un taux
de couverturedu textedépassantles 90%.
L' étude systématiqueètaitprincipalementcentrée
sur
la classificationde la terminologie micro-économique.
L,étabrissemenr
d',n thésaurusdidactîEte permet à l'apprenant
de prendre un premier
contact avec la matière enseignéeet aussi de
situer chaque terme dans
I'organisation du système terminologique global.
Le découpage du

_363_
thésaurus en segmentsterminologiquesoffre
Ia possibilité de situer les
segmentspartielsau seindu systèmeglobal.
L'étude contrastive êtaitorientée vers lesiprobrèmes
de
traductionse posant dans le domaine du vocabulaire
micro-économique
pour le couple de rangues ariemand-français.
euelques unes des
traductions analysées, proposées dans sep
t dîctionnaire.séconomiques
bilingues' mettent à jour un certain déficit au
niveau de la microstrucrure
Iexicalede ces dictionnaires,qui n'est pas
toujours adaptée aux besoins
de I'usager "apprenant". L'élaboration de
deux types de dictionnaires
semble ainsi être de .mise: I'un, à orientation
didactique, aveç une
microstructure lexicale très élaborée, mais
une macrostructure limitée,
destiné à un public estudiantin(dîctionnairepédagogiquql\"
l,autre, doté
d'une macrostructure lexicare ra prus complète
possibre, mais d,une
microstructure qui prenne en considération
le savoir préalable de
I'usager, s'adressantau spécialiste, (dictîonnaire
ou thésaurastechntque).
c'est enfin une démarche didactique qui a été
choisie
dans la troisième partie, avecpour but la mise
en oeuvred'un programme
d'enseignement permettant de rendre
compte des problèmes
informatiques' inhérents à une telle entreprise.
Nous souhliterions que
l'établissement de ce " didacticiel', puisse
s,inscrire dans le
développement de matériels pédagogiques
destinés à l,auto_
apprentissage,tel qu'il est préconisépar la communauté
Européenne.

**
+

Nous aimerions en outre avoir contribué, par ce
travail, à faciliter l'étude d'une des langues
de spécialité !es prus
répanduesdansI'espacelinguistiquealema nd,,r,Ailemand
Economique
de
IE

cf. Horst WAGNER/Klaus MORGENROTH,
GrundwortschatzFranzôsische
Wtrtschaftssprache.
Teil I: Lernwôrterbuchnaclt i"rhnit;;".
Teil II: Glossar.
Mûnchen1990(à paraître).
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l'Entreprise, dont I'apprentissagesera d'une extrêmeimportance,
compte
tenu de I'approchede I'échéancede 1993,compte tenu aussi poids
du
que
I'allemand pourrait prendre en tant que languede communiacation
dans
les échangeséconomiquesnouveauxdont la restructuration
de l,Est de
I'Europe flaitpressentirle développement.
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