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Etrangèresapptiqué;::îiii::,#:ï:1i.iJï,:i:iTî:1,iZ,"iiî
de spéciarité, nous nous sommes posé la question de savoir sous quelleforme les étudiants doivent être confrontés à ce phénomène des Ianguesde spécialité et quelles sont celles qu'il ruot .r.oirir d,étudier.

Avec Eugen WûSTERI _ terminologue autrichien etspiritus rector de ra systématisation du travail terminologiqueinternationar, accompri depuis la Deuxième Guerre Mondiale au sein descommissions de Terminologie de l'Iso (organisation Internationale deNormalisation), afin de définir les principes ae base d,une disciplinethéorique qu'il a appelé "Terminorogie générare,, (AflgemeineTerminologielehre) et de faire avancer l'harmonisation internationaledans ce domaine - nous pensons que les règres morphologiques etsyntaxiques sont res mêmes dans ra langue ,o,'Àor* et dans les ranguesde spécialité. Aussi nous sommes-nous concentré sur l,aspectlexicologique, la partie lexicale spécifique à une langue de spécialitédonnée êtantsa terminologie.

Les études terminologiques n,ont donc pas à tenircompte d'éventuelles particularités syntaxiques ou morphologiques quiseraient inhérentes à ra langue de spéciatite pa. rapport à la languecommune' et sur lesquelles insiste un nombre croissant de linguistes dansle cadre des recherches sur ces langues de spéciarité. sans approfondir cetaspect' nous pensons que les traits particuliers des langues de spécialitéau niveau de ra syntaxe et de la morphologie se situent seulement à unniveau statistique, certains morphèmes, certaines structures ayant une

P:*.T .wgspR, Eitt!ilhntng
le_rmino logis che Lextko g r aphia
Wien). Wien t979.

,l! . d.t: A'llgemeine Terminologielehre und(Schriftenreihe der fecnniscfrli 
-UJJersitât
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fréquence supérieure, dans terle ou tete langue de spécialité, à celle queprésentent la langue commune ou d,autres rangues de spéci arité.2

concilianr deux.-,^:tl^1:u:, 1 lu* opportun de proposer un cours
' un e a., u,,eoïiT'i; iliri:':i;:":i 1î,:;"' ;*terminologique dans les entreprises, nous sembre être ra prus adaptée auxori:::;*:,,:T;:;:X:1,,-t- .; pubric esrudiantin: cerre de taB e t n e b sw i rt s c h aft s t e hre 1r conÀi" 

-JËîr.i#r;ii"rrrr'ïlr, 
ï,rj:

:l:"r: 
o, ."rno.riirl'et d.efaire comprendrequ el qu es traits caractéris ti ques o * i*"r" J, ;io,'.i; :::: ::iiJ:lplus concrètement, des probrèmes lexicograpiiqu., qui se posent à

l.i::ir1"'.,i1îi:Ï*"' 
c"o,,o-inues bilingues lors de ta traduction des

Lorsqu'on se propose d,étudier, voire d,enseigner Ievocaburaire technique d'une langue de spéciarité quere qu,ere soit, on seheurte très vite aux questions suivantes:

r e chni que s,, p ar ."ooIiT;:,,î:1, T:,r-,:"ff;::,,,,! 
é ",noo,, d e s,, m o t s

r e vo c ab ur aire,,.nl,iTîTï'ffiî :ï* jl;,:ll îi ï"::,rï;î: H:terminologique, emprunté à d'autres sciences ou spéciarités (vocaburairegénéral scientifique), et même à ra rangue commune (vocabulairegénéral)' mais dont la fréquence et'utilisatiÀ peuvent être spécifiques detelle ou telle langue de spéciatité?

F';;nîr,k::t;;,:ffik,::ril,,#;H.FFMANN,Kommunikationsmitter
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selon quels critères doit-on choisir ce vocabulairepour que I'apprenant assimile un segment lexical représentatif 3 et adaptê
à ses besoins communicatifs qui, d'ailleurs, varient d,un public à l,autre?

Quelles sont les interférences qui intenriennent auniveau de Ia compréhension du vocaburaire technique dans re cadre d,unenseignement s'adressant au non-spécialiste, mais aussi au spécialiste qui
souhaite s'initier à une langue de spécialité étrangère?

En-fin, puisque nous nous situons dans un contexte
d'enseignement des langues étrangères: quels sont les problèmes
terminologiques qui se posent dans une situation contrastive, dans notrecas lors du passage de l'allemand vers le français? euers sont lesproblèmes auxquels est confronté I'apprenant lorsqu,il est amené àconsulter les dictionnaires te chniques bilingues ?

r F *

:f

Dans
travail, nous essaierons
donner une réponse à la
terme technique?).

la PREMIERE PARTIE, théorique, de ce
de trouver quelques éléments susceptibles de
première question posée (comment définir le

ce qui rend ce sujet particulièrement intéressant,
c'est qu'il n'existe, à notre connaissance, aucune étude importante qui seconsacre expricitement à la définition du terme technique. c,est ainsi que
nous avons essayé de systématiser et de regrouper les différentes"approches" linguistiques, qui, parfois de façon impricite ou marginale,
se proposent de déterminer res traits caractéristiques, res propriétés
linguistiques du terme technique.

Nous appelons ici segmeil rexicar reuése.nt-ati{un extrait du lexique de base qui

Ïi:ii,tÏ:"i;ri 
et les svntagmes utilisés itcqu.*"n,1"o, une rangue àe
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Il s'agit en l'occurrence de huit approches différentes(diachronique, rerativiste, sémantique, nonnative, syntaxique, rexïcaliste,contrastive et statistique) qui permettent de mieux cerner les propriétéslinguistiques de cette catégorte lexicale que chacun croit savoir identifierdans un texte, mais dont les traits sémantiques se dérobent trop souvent àune analyse plus approfondie.
Une démarche complémentaire dans l,approche decette question visant à définir les propriétés du terme technique,consistera à étudier le sens exact des mots qui désignent res différentsinventaires dont le terme lsshnique est susceptible d,être un élément, àsavoir: terminorogie, nomencrature, vocaburaire, Iexique, thésaurus etglossaire.

Nous verrons que les inventaires au sein desquelssont regroupés les termes techniques sont la terminologie, lanomenclatureetle thésaurus arorc que ce n'est pas exclusivement de termes techniquesque se composent les autres inventaires, rexique, vocaburaire et grossaire.

* *
:r

ce point de départ théorique servira de base à uneétude plus pratique, appriquée au vocaburaire micro_économique deI'allemand (DEUXIEME PARTIE), et à une expérience didactique envue d'élaborer un logicier pédagogique (TRoISIEff ;;;;;;""t

En ce qui concerne le choix et le nombre des termes àenseigner (DEUXIEME PARTIE _ premier chapitre), nous avons comprisau fur et à mesure de nos recherches lexicologiques que 'enseignementlexical ne doit pas seurement englober ta terminotosie d,une ranlue despécialité, mais doit porter sur son vocaburaire dans son ensemble, dontles composantes non-terminologiques sont tout aussi spécifiques de cettespécialité que sa terminologie.

Concrètement,
suivante: dans un premier temps,

nous avons procédé de la façon
nous avons élaboré, sur Ia base de
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manuels s'adressant au( étudiants allemands qui commencent leursétudes de Betriebswirtschaftrehre en Répubrique Fédérale, un coursd'initiation à r'Economie d'Entreprise en langue ailemande, conçu pourune vingtaine de séances d'une heure. Ensuite, nous avons relevé dans cecorpus de textes 600 termes techniques qui sont specifiques à raterminolo gi e de l a B etrieb swirts chaftsr ehre .

Pour mettre ces recherches quelque peu intuitives surune base méthodo-logiquement plus solide, ,rou, avons réalisé une étudereprésentative et fréquentielle portant sur un corpus de textes de 50 pages(14476 mots) représentant un extrait du manuel sans doute le prusprestigieux et le plus répandu dans les universités ouest-allemandes en cedomaine, celui de GtinterWôHE4.
Après avoir distingué les mots grammaticaux, Ievocabulaire général, le vocabulaire générald'orientation scientifique ainsique le vocabulaire général d'orientation économique de la terminologieproprement dite, nous avons comparé les termes techniques, résultant decette analyse, avec les 600 termes que nous avons tirés de notre coursd'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 laquelle est basée la communication professionnelle, dans lesentreprises par exemple, tandis que la seconde est réservée à lacommunication théorique. D'un point de vue didactique, il nous importede constater que c'est donc plutôt la terminologie micro_économique àlaquelle les apprenants seront confrontés, en particulier lors du stagequ'ils sont tenus de faire dans un milieu professionnel, de préférence àl'étranger.

*

I

Dans une étude systématique
portant sur la classification des concepts, nous

(deuxième chapitre)
appliquerons ensuite

Gûnte r wÔ HE, Einliihru n g i n die B et rte bsw i r ts chafrs lehre. Mûnchen I 9E6.
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I'outil d'analyse de wtlsTER déjà approfondi sur Ie pran théorique dansla première partie de ce hava'. Le système terminorogique de IaBetrtebswi,tschaftslehre sera structuré sous forme de thésaurusdidactique, simprifié, orienté vers les besoins de l,enseignementterminologique.

*

Nous consacrerons une place relativement large à Ia-discussion de la traduction des termes allemands vers Ie français et desproblèmes qu'ont souvent res usagers dans reur utilisation desdictionnaires bilingues. ces problèmes ont des origines multipres.Pourtant, on peut isorer trois catégories de phénomènes susceptibles dedevenir une source d'erreurs pour l'usager pendant ses recherches dans le sdictionnaires économiques bilingues:

- les erreurs dues à une autre organisation de ra vieéconomique, donc à des réalités différentes dans res pays considérés (l);

- les erreurs résultant d'une structure déviante dusystème linguistique, comme c,est le cas avec le phénomène deI'homonym je (2);

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

dues une microstructure

lexicographique
que nous avons

Il va de soi qu'une microstructure
améliorée permettrait d'éviter de nombreuses erreursattribuées aux critères (l) et (Z).

une interprétation extensive de ra discussion menéeactuellement en Angleterre et en RFA âutour d,un ,,rearner,s 
dictionary,,

La mtcrostructurc se situe au niveau des informations données à l,usager luipermettanr un choix 
1.ay éouivoque parmi r"rrrropà.iiion-rîrc."ntées. c,est erequi détermine la risib'ité il;-ilffi"ir". i" ;;;;;-r;;î;"re conespond aunombre des enrrées retenues f ,;n.rnrn"iiture texicoliap;Ë;J).
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(Lernerwôrterbuch), discussion résumée en Arem agnepar E. zôfgen',dont I'objectif principal porte sur une amérioration de Ia microstructuredes dictionnaires, pourrait aboutir à la proposition d,enrichir cettemicrostructure d'une composante définitionnelie (avec une informationde base sur re "sens" des mots présentés), notamment au niveau d,unglossaire de termei techniques destinés à l,apprentissage, et ceci dans lesdeux langues, donc en allemand et en français.

un ter glossaire permettrait à I'usager de saisir lessens exacts, d'abord du terme de la rangue-source qu,il n,est passusceptible de connaître en tant que non-spécialiste, ensuite du terme dela langue-cibre, et de se rendre càmpte du nombre rerativement élevé decas où' pour des raisons diverses, il existe un décalage sémantique entreles deux termes allemand et français selon les définitions données.

* *
*

un dernier aspect de ce trava' est la présentation destermes dans une perspective didactique (TROISIEME 'ARTIE).L'enseignement terminologique ne peut guère faire abstraction ducontexte thématique dans requer res termes-apparaissent au sein de lascience à raquefle ra langue de spécialité en question fait référence.L'enseignement terminorogique suppose donc aussi une paftd'enseignement de la r.iro., de référence sans que pourtant il seconfonde avec cerui-ci. on peut donc étabrir une différence entre reprocessus de l'enseignement terminologique au cours duquel l,enseignantdoit entrer dans un discours thématique et le but de cet enseignement,purement terminologique.
, Cet enseignement, dispensé sous forme de cours surIa base d'une centaine de traosparents, a êté ensuite complété par un

Ekkehard ZôFGEN,
Iærnwôrterbuch? In:
Heft I und 2, p. t0-g9.

i

w + - - + - æ

Lernerwiirterbuch au{ dem priifstand oder: }rras ist einBielefelder Beitrâge zur Sprachi"-t.f"oàfru ng, 14 (19g5),
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système de définitions des terrres-clé et de questionnaires que nousavons, dans un deuxième temps, informatisés.

re poinr de départ :ïi:îî:ïïï"i,î,'::îî,:î:'ï ï::," ffl ï:;transforrré petit à petit en véritabre logiciei didactique dont nousprésentons I'origine dans Ie chapitre que nous concorpus et Ie développement dans la TR'ISIEME tiïli.s 
à r'analvse du

rf

r F *



PREMIERE PARTIE

Les propriétés du terme technique
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fntroduction

La question principale que nous nous proposons de
traiter dans cette PREMIERE PARTIE (première section I), consiste à
savoir en quoi se distinguent les unités lexicales, faisant partie de la"Terminologie" I d'une langue de spécialité, des unités ,,non_
tenninologiques" , appartenant à la langue commune (ou à d,autres sous_
ensembles lexicaux) mais utilisées, elles aussi, dans les langues de
spécialité. Nous avons isoré huit "approches,, différentes, constituant enquelque sorte la "théorie du terme technique", que nous présenterons ci-
dessous.

-4. une approche diachronique,

-B. une approche relativiste,

-C: Uno approche sémantique,

-D. une approche syntaxique,

-E. une approche normative,

-F. une approche contrastive,

-G. une approche lexicaliste,

-H. une approche statistique

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
nécessité d'un ordre systématique, établissant par exemple une hiérarchie

En ce qui concerne la différence entre termtnologte, vocabulaire, glossaire etc.,cf. deuxième chapitre de cette première partie.
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entre ces différentes approches ne nous est pas apparue. En règle
générale, nous nous baserons essentiellement sur une publication dans
chacun de nos développements.

Notons que les auteurs cités, eux, se basent parfois
sur plusieurs approches en même temps. Celle que nous avons retenue
dans l'analyse suivante nous paraît pourtant celle qu,on peut, en règle
générale, considérer comme le pilier de l'argumentation présentée.

D'autres critères, relevés dans la littérature retenue,
n'ont pas été pris en considération: il s'agit des caractéristiques que le
terme technique a en commun avec n'importe quelle unité da la langue
commune. ce sont donc uniquement les approches qui mettent en
exergue les différences, qui constituent les proprtétés duterme technique
par rapport aux unités de la langue commune, qui nous intéresseront dans
ce chapitre.2

Dans la deuxième section II nous tenterons depréciser au mieux la signification des mots qui désignent des répertoires
lexicaux (terminologie, vocabulaire, glossaire, lexique, thésaurus,
nomenclature) et de les démarquer les uns des autres.

une question nous intéressera tout particurièrement
dans ce contexte: c'est de savoir auquel de ces répertoires cités le terme
technique doit être rattaché. Autrement dit: les unités lexicales,
regroupées dans ces répertoires qui, manifestement, ne sont pas définis
de la même façon, possèdent-elles des propriétés différentes d,un
répertoire à I'autre, ou tous ces répertoires d'unités rexicares se
composent-ils de mots susceptibles d'être qualifïées, sans distinction, de
termes techniques?

Ainsi, FILIPEC mentionne le caractère opérationnel (,,operationellercharakter") du terme technique, donc sa fonction;"-il;Ëtive. (J. FILI'EC,Zur spezifïk des speziarsprachlichen wortschatzes gegenùber dem allgemeinenWortschatz. In: Balsch, K._H., Schewe, W.H.U., Spiegel, H._R. (éd.):Fachsprachen, Terminologie - Struitur - Normung. Beriin, i<; h r976,p. 55).



I. LES PROPRIETES DU TERME TECHNIQUE

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

Dans sa thèse sur la "Formation du vocabulaire de
I'aviation", Louis GUILBERT3 soulève, entre autres, le problème de
I'origine des termes techniques dans les langues de spécialité. Selon ses
observations, des études diachroniques montrent qu'un terme technique
traverse plusieurs étapes dans sa forme dénominationnelle, jusqu'à ce
qu'il devienne ce que PHAL appelle vnmotfini4, donc jusqu'à ce qu'il se
stabilise au sein du système terminologique d'une langue de spécialité. En
effet, il est intéressant d'observer que les tennes nouveaux, empruntés à la
langue commune ou à d'autres langues techniques, ou bien "créés de
toutes pièces par les 'inventeurs"' naissent d'un "effort de démarcation",
comme le souligne Jean DUBOIS.5

Dans le domaine du
constate une forte tendance à I'emprunt
termes vieillis de la marine6, parce que
quasiment "poétiques" au XXe siècle,

-19-

vocabulaire de I'aviation, on
s'orientant largement vers les
ces termes, aux connotations

sont "mélioratifs pour les

Louis GUILBERT, La Formation du vocabulaire de 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
linguistique et recherche pédagogique. Actes du stage de saint-cloud du 23 au30
Novembre 1967, Strasbourg 1970, p.95.

Jean DUBoIs, Les problèmes du vocabulaire technique. In: cahiers de
Lexicologie (9), 1966, p. 106.

"Le phénomène des interférences doit être analyné, comme I'ont souligné u.
weinreich et Haudricourt, par I'intermédiaire de la langue de prestîge. La
nouvelle activité emprunte ses termes à latechnique qui jouiide preslige 

",i* 
yu*

de ceux qui imaginent les projets et rejette à i'inversL les activitéJ anciennes
frappées d'une sorte d'antipresttge: ainsi I'aérostation souffre du dédain des
premiers 'aviateur:s', au contraire de la marine, qui est I'activité noble à laquelle
on se réfère volontiers.,' (Jean DUBOIS, op. cit., p. 106.)
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locuteurs"T. Citons comme exemples quelques termes allemands,
provenant de I'aviation, dont I'origine (vocabulaire de la marine) est
manifeste: Flughafen, Fluglotse, Kapitdn, Ruder etc.

En ce qui concerne les néologismes, souvent calqués
sur des racines gréco-latines, ils reflètent également cette volonté de
différenciation qui fait des objets, au(quels ils renvoient, des objets "de
Prestige"8;

'....\es brevets, pour avoir une ialeur marchande, doiyent être
halttemg4t sp,é.ciJïques sur le plan du lexique, commel'oujèt-tii
même (c'gst I'orîgine des marques déposées); lorsque la teéhniaue
se. vulgartse, le terme tombe Vans lë domâine puUtic f ... I ^à"clisparaît en se yoyant substîtuer un terrne moins specffiquè (. ..i.9

Une fois que la rêalitê désignée perd son charme de
nouveauté, devient un'fait non-marqué', il se produit le phénomène d'une
banalisation linguistique: en français, automobile devient voîture,
aéroplane devient avion, appareil d'aviation est supplanté par appareil.

"-C3s p!(nomènes d'infl-ation ou de déflation lexicale sont inhérents
à la dîalectique ente-l'autonomîSqtîùn des techniquèi et ietie dei
lexiques trafuisant ces activités.,, I 0

En ce qui concerne I'organisation des termes au sein
d'un nouvel ensemble terrrinologique, DUBOIS fait remarquer qu'un
vocabulaire technique se forme "par la réunion de plusieurs sous-
ensembles, progressivement autonomisés, de lexiques techniques en
contact"ll. ce processus implique une propriété de "nébuleuse', ,,que

semble avoir un lexique technique au stade de formation". Les termes
passent d'une microstructure définie" (une autre spécialité-source) à une

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

Ibd . ,  e ' ï o .

Jean DUBOIS, op. cit . ,  p. 108.

Ibd., p. 109.

Ibd. ,  p .  108.

7

8

9

10

il
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"microstructure non encore définie" 12 llexigue technique en formation).
En même temps il se produit un dêcalage sémantique entre I'appréciation
et I'emploi du terme d'origine et le terme nouveau, emprunté : ce que
GUILBERT appelle "autonomisation partielle et progressive" 13 implique
alors "que certains syntagmes soient utilisés dans d'autres bituations et
d'autres contextes verbaux". l4

* *
*

En bref, les thèses de GUILBERT et DUBOIS
peuvent se résumer de 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
formation d'une science (ou spécialité), les dénominations, pour désigner
de nouvealD( concepts, portent en général les traits de ce que DUBoIS
appelle des "ca,s marqnés" 15. Ceci est vrai pour les néologismes autant
que pour les emprunts.

I bd . ,  p .  l og .

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

Jean DUBOIS, op. cit., p. 108. 
'

Jean DUBOIS donne une définition générale de sa conception dichotomique des
cas marqué - ca:t non marqué dans sa Grammaire stnucturale du français. Nom et
pronom. Paris 1965: "Le français étudié est alorc dit 'neutialisé', puisqu'il
représente dans sa totalité un cas non marquê, pat opposition aux cas marqués
que sont les français régionaux, littéraire ou populaire.,'(Op.cit., p. 5.)
Nous transposons cette conception à l'évolution du terml technlque qui, à sa
naissance, porte des "marques diachroniques,, supplémentaires poùr devenir un
terme "neutralisé" et par là même opérationnel au sein du s1ætème
terminologique. ;

t2

l3

t4

15
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Les sciences (ou techniques) d'origine, auxquelles la
spécialité en formation fait ses emprunts, sont des sciences "de prestige",
donc des sciences "cotées" auprès du public visé par la nouvelle spécialité
(la marine au début de I'aviation). 16 .

Le lexique de la spécialité en voie de formation se
compose de plusieurs sous-ensembles lexicaux parallèles, ne prenant que
peu-.a peu une structure homogène qui permettrait de parler d'un système
lexical (ou terminologique).

b) Phase "déflationniste"

A force d'être utilisés et de s'organiser au sein du
système lexical d'une spécialité, qui est sortie d'une certaine marginalité
initiale, due à sa "jeunesse", les termes perdent leurs caractéristiques
spécifïques pour devenir des cas non marqués.

Les dénominations des termes se réduisent pour
entrer dans la routine de la pratique terminologique.

2. L'EVOLUTION DES SIGNIFICATIONS

Ce que nous avons développé à propos des
dénominations des termes, en nous référant à GUILBERT et DUBOIS,
nous semble être vrai aussi au niveau de leurs signifïcations.

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:
aéroplane n'évoque pas la même chose qu'avion, la connotation est
donnée par I'idée supplémentaire que donne la racine verbale "planer"

ou le droit pour le vocabulaire micro-économique allemand, qui, au sein de cette
spécialité, prend une place beaucoup plus importante que le vocabulaire macro-
économique. 

i

l 6
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qui est à I'origine d'une compréhension allant dans le sens de ',vol

agréable".

Ces connotations disparaissent, dans un mouvement
parallèle au processus dtobjectivation que nous avons décrit pour les
dénominations. Une fois que le système lexical s'est constitué, I'aspect
dénotatif du terme technique est prépondérant, comme la perte du cas
marqué au niveau de la dénomination est devenue prépondérante. Le
phénomène de l"'inflation terminologique" doit donc être considéré
comme un signe de jeunesse d'une langue de spécialité.

Le schéma suivant peut illustrer le mouvement
parallèle que connaissent les dénominations et les signifïcations des
termes lorsqu'ils perdent leurs surcharges de sens et de forrre, propres
aux débuts de la formation des lexiques techniques. Nous appellerons ce
"débordement dénominationnel", décrit plus haut, "connomînatîon",
disposant ainsi d'un parallélisme entre dénotation-connotation d'une
part, et dénomination-"connomination" de I'autre.

!.1: stade précoce - lexique technique en voie de formation

'CONNOMINATION

" surcharge " dénominationnelle
.'CONNOTATION

"surcharge " sémantique

DENOMINATION DENOTATION

!2: stabilisation terminologique du lexique technique

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 technique est un phénomène
progressif, dépendant donc du facteur temps. Nous aimerions ajouter, à
titre d'hlpothèse, que I'un des traits caractéristiques du terme technique
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(unité lexicale faisant partie de ra Terminologie) est I'absence de
connotations et de "connominations". Leur présence est réservée aux
unités lexicales préterminologiques, appartenant à 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 stade précoce du système lexical en question,
constaté dans le cadre d'une analyse diachronique, peut être une
explication de I'existence du phénomène connotatif et connominationnel.
D'autres explications sont bien évidemment pensables, telle que la
métaphorisation ou une intention didactique au niveau du discours
scientifiqtelT où la présence d'éléments connominatifs et connotatif,s est
motivée par des motifs esthétiques ou humoristiques (dans le premier cas)
ou bien par une redondance voulue (deuxième cas).

Pourtant, dans le cas de la métaphorisation, nous
nous apercevons également d'une dimension diachronique, puisque,
comme le constate ISCHREYTIS, dans certains cas, un terme est né dans
les ateliers, comme métaphore. Le concept de ce terme obtient une
dénomination plus exacte quand iI est "traité" et défïni parlascience.lg

Si ce type de métaphores "nécessaires"20, créé "sur
le tas", est destiné à être remplacé par un terme technique exact, un autre
type de métaphore, que BûCKENDORF appelle "métaphore de luxe,'
("Luxusmetapher") coexiste avec un terme technique dont elle est le
synonlme et par rapport auquel elle survit.

* *
*

Il sera intéressant de démontrer plus en détail comment est motivécla présence du
cas marqué dans le cadre d'une analyse lexicale des termes techniques et d'établir
une tlpologie du phénomène connotatif et "connominatif,.

Heinz ISCHREYT, Studien zum Yerhiiltnis von Sprache und Technik, Dûsseldorf
1965, p. 43.

"Es besteht guter Grund, in vielen Fâllen einen sehr friihen Termin ffir die
metaphorische Benennung atrzunehmen und die Verwissenschaftlichung in einer
eJaktenBezeichnungalssekundâranzusehen. . '1@ci t . ,p .
4).

Helmut BÛCKENDORF, Metaphorlk tn verschiedenen technischen
Bezeichnungen des Englîschen, Kôln 1963, p.302.

t7

18

t9

20
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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 dénomination est caractérisée par 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
sur "l'économie de la langue" 21, selon laquelle il existe une

" recherche permanente de l'équilibre entre des besoîns
contradictoires qu'il faut satisfaire! besoins communicatifs d'ltne
part, inertie mémortelle et inertie articulatoire d'autre part ..." 22

Un terme technique nouveau, à la forme redondante,
satisfait donc les besoins communicatifs des locuteurs. Mais, à force
d'être utilisée, sa dénomination, ressentie comme trop longue, entre en
conflit avec cette inertie psycholinguistique, la conséquence en étant une
compression de sa fonne.

* *
:t

Si I'approche diachronique thématise en quelque
sorte lz relativité diachronîque du signe linguistique à travers son
existence, I'approche "relativiste," que nous analyserons au prochain
chapitre, se développe à partir de la constatation d'une relativité
synchronîque du terme technique, en ce sens que son identification comme
tel ou comme unité linguistique attribuée à une autre catégorie lexicale

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

André MARTINET, op. cit., p. l7t.

2 l

22



peut varier selon le contexte
lequel on le considère.
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global dans lequel il figure et I'angle sous
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B. APPRO CHE REI-ATTVISTE
PHAL (196E), PHAL (1970)

C'est André PHAL (196g23 qui isole deux
caractéristiques au sein de la "langue des sciences et des techniques"24,
tout en ajoutant pourtant que son analyse s'applique aussi aux sciences
humaines2l. ra première corïespond "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 première est typique
de la langue de spécialité, et porte "sur une différence de contenu et de
spécialisation du lexique (définitions, terminologies, nomenclature,
vocabulaire spécifique de la science ou de la technique consid érêe)"26,1u
deuxième d'une nouvelle catégorie lexicale que PHAL situe entre la
Iangue commune et la langue de spécialité et 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 développe trois critères
caractéristiques pour la langue scientifique générale, qui s'appliquent
égalementàlalangue de spécialité parce que ce sont "celles que toutes les
spécialités ont en commun"29 :

André PHAL, De la langue quotidienne à la langue des sciences et des techniques,
In: Le Français dans le Monde (61), déc. 1968.

Ibd. ,  p .  E.

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

A.  PHAL(1968) ,  op.  c i t . ,  p .8.

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

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

Ibd. ,  p .  8 .

23

u

25

26

27

28

29
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1. CARACTERISTIQUES DE LA IÂNGUE SCIENTIFIQUE

a) Vocabulaire de fonctionnement

En effet, la langue scientifïque générale comprend,
dans une large mesure, un vocabulaire dit "de fonctionnement" dont
"certains éléments lexicaux jouent ... 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
naissance à de nombreuses combinaisons périphrastiques"3l.

b) Schémas syntaxiques de la phrase scientifique

En dehors du vocabulaire de fonctionnement,
caractéristique de la langue scientifique générale, pHAL constate que
"les articulations du discours", "les schémas syntaxiques de la phrase
scientifique sont en nombre réduitt'32 p^, rapport à la langue commune;
et

c) Objectivation scientifique

qu'une "objectivation scientifïque" plus grande est
obtenue par a) "la suppression de toute référence personnelle" et par b)
"une nominalisation beaucoup plus importante que dans la langue
commune"33.

I bd . ,  p .8 .

Ibd . ,  p .9 .

Ibd . ,  p .9 .

Ibd . ,  p .  l l .

30

31

32

33
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Posant 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 analyse trois points qui
peuvent servir comme éléments de réponse :

2. VOCABUIAIRE SCIENTIFIQUE ET VOCABULAIRE GENERAL

-l) Le vocabulaire scientifiqte exclut "toute une
partie du vocabulaire général dont la science n'a pas I'utilisation (ex.:
vocabulaire psychologique et 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 combinaison avec d'autres mots"36;

-3) "Une partie importante du vocabulaire général"
est employée "dans un sens particulier" et "avec une fréquence de
beaucoup supérieure à la nonnale"37. pHat donne comme exemple les
"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

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

Ibd., p. 82.

Ibd. ,  p .  95.

Ibd . ,  p .95 .

Ibd . ,  p .95 .

34

35

36

37

38



"il est,dfficile de délimiter I'aîre d'emploi du vocabulaire d'une
spécialité donnée et de Jixer des degrés-de spécificité à I'intérieur
d'un tel vocabulaire.

O.n 4elgut-pas classer les mots une-fois pour toutes par degrés de
spéciJicité décroissante. La spécificité 

-n'est 
pas 

-un 
calactère

invartable propre au mot considëré, tençtfrt à saforme, à sa nature,
à son sens ou à ces 3 données àlafois."J9

Si le degré de spécificité d'un mot n'est pas une
constante, il existerait pourtant quatre variables qui déterminent, de
façon relative il est vrai, le degré de spécificité qui, selon PHAL,

"n'est pas une notion sémantique, c'est une indication pédagogique.
Il se mesure à la dfficulté qub I'on a à saisîr le concêpt qie îe mot
recouvre, autfement dil; à I'information que le mot apporte dans
une situation donnée. " 4u

-30-

3. IÂ SPECIFICITE N'EST PAS UN CARACTERE INVARIABLE
(PHAL)

Quant à la question de savoir s'il y a des critères
sémantiques permettant, au sein du vocabulaire scientifique général, de
dépister la terminologie de la langue de spécialité étudiée, donc les termes
techniques, PHAL constate:

a) Les quatre variables selon PHAL

Ces quatre variables sont :

- le degré de polysémie;

- le contexte;

- la fréquence du terme ("nombre de ses (du terme) apparitions dans le
contexte étudié"); 

t
- la répartition ("nombre de contextes différents dans lequel il peut
apparaître")41

I bd . ,  p .9E .

Ibd . ,  p .98 .

Ibd . ,  p .9E .

39

40

4l
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Retenons à ce stade de nos réflexions que lorsqu'ir
s'agit de fixer un répertoire terminologique aux contours clairs et précis,
I'approche relativiste consiste à constater que le degré de spécifïcité est,
en dernier lieu, fonction du niveau de connaissances de celui qui est
confronté aux unités lexicales d'une langue de spécialfté.4z

b) La notiondu "préconstruit culturel, selon GRIZE

c'est d'ailleurs dans re même sens, pour fïnir ce
chapitre, que nous semblent alrer les remarques de Jean-Blaise GRI2E43
à propos de sa notion du "préconstruit culturel"44.

celui-ci non seurement varte d'un thème à r,autre - Ia chose esttrtviale - mais, po!! un même tne^r, ieirnà àu- tociteîr"àt arsreprésentations q.u'il se fgit de ;on àiintiirë. iieîiriiîlîîiui, ,t t,contenu de ce préconstruit est une ncne quiïeierïïiiiiààiioei, a,la connaissanlce. Le logicien,- q.uoit alii- ià contentera de po.stulert e s o p é r a t i o n s g é n é r at às Er i â àii în' i i, |liL ii t- ; ; Te: i ;;; ; ; e: I j

Selon GRIZE, c'est le
particulièrement le discours argumentatif,,
préconstruit selon ses fins propres"46;

discours, "et tout
"qui va élaborer ce

43

4

45

K

En d'autres terrnes, il va déterminer les objets à l,aide de multiplesprédicats qui, eux. aussi sont rièies de contrn , preàËËt;';.-'ô!"';;trouve alors en présence d'rn doubte meiar-ii,neAi;ù;rt iîrlrilià âZ

Il est diflicile de donner des exemples rendant compte de la thèse de la variabilitéde la spécificité. Dans la mesure àri ette dépend au niveau de compréhension dulocuteur, donc d'une disposition très subjective et variabi., 
"ir" 

se dérobe à touterégularité objective lors de sa description.

Jean-Blaise GRIZE. -Logique et Argumentation, (Matériaux pour une logiquenaturelle. Travaux du centre de recherctres'sèmiotoiiqu"., université deNeuchâtel, l97G, 29,l-17) in: De la Logique à l'Argumentiiiài, Genève r9g2.

Ibd., p. 193. (J.-8. GRIZE ne traite pas Ie,problème des langues de spécialité, lesp:Nsages cités par nous nous semblent pourtant susceptibler-d'yêtr" âppnques.) 
-

Ibd., p. 193.

lbd., p. 194.
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décrire en termes d'assimilation et d'accommodation. D'une paft,
en effet, les objets retenus doivent être intégrés dans des schèmes
p,réexistants, c'est-à-dîre au sein du prëconstruit. Et d'autre part, ils
doivent être accommodés aux repr{$lentations que le locuteir se fait
de son auditoire et de son objectîf.47

*

L'approche "relativiste" que nous avons esquissée à
partir des observations de 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 effectivement tendance à considérer comme
"techniques" tous les mots dont il ne connaît pas la définition.

Mais même parmi les spécialistes, il peut y avoir des
apprêciations différentes, ce qui rend manifeste une certaine "relativité"
au niveau de la technicité d'un terme, donc une incertitude qui est sans
aucun doute I'une des raisons expliquant que I'on procède, dans certaines
spécialités, à la normalisation du terme technique. 48

Ibd., p. 194.

Dans ce caÉi, un mot entre dans la catégorie des termes techniques lorsqu'il est
normalisé. (Cf. chapitre E.)

47

4E
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c. APPROCTTES SEMANTTQUES
SCHAFF (1e6e); \rytrSTER (r97e); C-nrZr (1982)

Nous présenterons dans ce qui suit les différentes
explications sémantiques et sémasiologiques, portant sur I'aspect
conceptuel du terme technique, donc son contenu.

1. LE TERME TECHNIQUE: ELEMENT D'UN SYSTEME
CONCEPTUEL

Un premier groupe de théorèmes visant à délimiterla
nature du terme, lui confère cette qualité gràce à son appartenance à un
système conceptuel : une unité lexicale mérite, dans cette optique, d'être
qualifiée de terme technique, seulement si elle fait partie d'un système
lexical dont les unités et les relations interconceptuelles constituent un
ensemble cohérent susceptible d'être cerné et décrit selon des critères
sémantiques ou sémasiologiques.

Une analyse plus poussée permet de distinguer, au
sein de cette approche, une conception dichotomique d'une approche
hîérarchique, devx approches qui se complètent par ailleurs.

a) La conception dichotomique

Ce sont des linguistes russes, 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
appartiennent à la Nomenclature.

Ainsi ReformatatskijsO constate, quant aux unités de
la Terminologie, un lien plus étroit avec le système conceptuel d'une

ces publications, écrites en russe, ont été citées d'après L. HOFFMANN (1985).

REFORMATSKIJ, A.4., Fonetiæskij minimum pri ovladenit russkim
prolznoseniem nerussklmi. In: Russkij Jazyky Nacional'noj Skole 4/196r.

49

50
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science, tandis que les termes de la Nomenclature renvoient aux objets5l.
C'est donc leur fonction référentielle qui est constitutive pour ces
derniers52.

Un autre critère se rapproche de la notion
saussurienne du signe arbitraire. Selon BERTAGAEV53 le caractère
conventionnel des signes de la Nomenclature est plus manifeste,
contrairement aux termes qui naissent à partir de mots et de racines de
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
Nomenclature pourtant, naissent ou sont formées indépendamment de
leur signification, ce qui les place, du point de yue sémiologique, non loin
des signaux, tandis que les termes maintiennent les caractéristiques de
mots, ce qui les place non loin des synboles.54

Nous nous sommes intéressé à cette dichotomie
symbole - signal que nous traiterons de façon plus détaillée au paragraphe
suivant.

(1) Signal et Symbole selon Adam SCHAFF

Pour Adam SCHAFF (1969)55 il existe deux
catégories de signes, les "signaux" ("Signale") et les "signes substitutifs"
( " sub stitu tiv e Zeicher " ), dont les symb oles . 5 6

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

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

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'exposé de
REFORMATSKIY ( 1965), op. cit., fut présenté.)

"'w'as die Nomenklatur anbetrifft, so muB man, im unterschied zur
Terminologie, unter ihr ein Sptem vollstândig abstrakter und vereinbarter
symbole verstehen, deren einzige Bedeutung darin besteht, môglichst bequeme
und praktische Gesichtspunkte fiir die Benennung von Gegenstânden und Sachen
zu geben, ohne unmittelbare Beziehung zu den Forderungen der theoretischen
Gedanken, die mit diesen Sachen operieren." (G.o. VINOKUR (1939), le titre
donné par ISCHREYT (1965) est en russe, la traduction de la citation fut
effectuée par ISCHREYT).

Adam SCHAFF, Etnfihrung in die Semanrrk, Franldurt am Main 1969.

5 l
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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 groupe de personnes délimité;

-2)son but est de provoquer un certain comportement (ou de I'empêcher);

-3)il peut se manifester sous des formes matérielles différentes.57

(b) Symbole

Le slmbole est caractérisêpar les critères suivants :

Fonction représentative :

Sa forme matérielle slmbolise une notion abstraite;

Caractère conventionnel :

Sa représentation est basée sur un contexte conventionnel que I'on doit
connaître pour comprendre le symbole;

Forme matérielle souvent imagée :

- Le but de ce chapitre n'étant pas une discussion approfondie du problème,
vaste, du symbole, nous citons seulement les idées d'Adam SCHAFF à ce sujet,
sans présenter les théories de Husserl, Cassirer etc. importantes pour le vaste
sujet concernant le symbole.
- Le problème de la dichotomie Termlnologîe - Nomenclature que nous discutons
dans ce chapitre, n'est pas l'objet proprement dit de I'anal1æe d'Adam SCHAFF.
Ses idées à propos de la dichotomie symbole - signal nous semblent pourtant
utiles et applicables à la dichotomie Terminologie - Nomenclature anallnée ici.

56 AdamSCHAFF, op. cit., p.168.

57 lbd. ,  p . l7 l .
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Cette représentation repose sur I'association physique d'une notion
abstraite à travers le signe, dont I'aspect arbitraire est affaibli en quelque
sorte par un contexte culturel sous-jacent, contexte indirectement motivé
par I'allégorie, la métaphore, la mythologie, le principe du pars pro toto
etc.

ces quelques remarques succinctes méritent d'être développées
puisqu'elles permettront de mieux cerner I'hlpothèse du rapprochement

signes terminologiques :

signes nomenclaturiques :

i) Fonction représentative

symboles

signaux.

SCHAFF se prononce contre une identification du
slmrbole au signe. Ce qui est caractéristique pour le spnbole, c'est qu'il
représente un "objet idéel" ("ideeller Gegenstand") d'une notion
abstraite, par un objet matériel qui a la fonction du signe.58 Des concepts
tels que jalousie, amour, tristesse; pouvoir, dignité ou nationalité,
communisme et fachisme mettent en exergue des contenus abstraits sous
une forme matérielle, facilitant une meilleure perception de leur contenul
et permettent de les mémoriser.

Le symbole peut subir une "aliénation" du support
matériel par rapport à son concept, avec la conséquence que ce dernier
"s'émancipe" et devient un mythe. Pour scHAFF, le symbole n'est donc
pas seulement un produit intellectuel, malgré le lien étroit avec la notion
qu'il représente. Il existe également un lien possible avec son contenu
émotionnel. Ainsi il peut être un instrument, mais aussi un obstacle lors
de la recherche de la vérité.59

Le mot "inflation" permet bien, à notre avis,
d'expliciter cette idée et de I'appliquer au domaine des langues de

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

"Das Symbol ist kein rein intellektuelles Produkt, wenn es auch sehr eng mit dem
Begriffverbunden ist. Es ist genauso eng mit dem emotionalen Inhalt verknùpft
und kann deshalb nicht nur dazu dienen, dem Menschen abstrakte Begriffe
nâheranbringen, sondern auch dazu, ihm den Weg zur Erkenntnis der Watritreit
zuverschlieBen." (A. SCHAFF, op. cit., p. fi$.

5E
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spécialité. Son "support matériel", €r termes plus linguistiques la
dénomination, d'un concept défini par la science, s'est émancipé en
Allemagne, depuis la "grande" inflation de 1923, il est devenu, dans la
conscience collective, un mythe négatif.

Inversement, ln terrne mythologique peut, de son
côté, avoir un impact sur le terme scientifique, celui-ci devenant un objet
de recherche privilégié (depuis KEYNES), et par là-même une grandeur
extrêmement évolutive.

Même dans le domaine de la politique économique,
I'importance du Carr.é magique, conception au 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 mesures anticycliques, la
stabilité60), montre que la mythologisation du terme scientifique n'est pas
restée sans influence sur le terme même, ici sous forme d'une tournure
presque paradoxale puisqu'on cherche à donner une extension nulle au
concept qu'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, contenu dont on cherche justement à éliminer la présence
dans les sciences, nous considérons que le signe terminologique tend à
représenter un éventail plus large de traits sémantiques dont la complexité
dépasse de loin la représentativité du signe nomenclaturique.

Ces traits sémantiques supplémentaires du concept
de signe terminologique par rapport à celui de signe nomenclaturique et
même par rapport au concept scientifïque isolé du signe terminologique
ne sont pas, dans les langues de spécialité, de nature émotionnelle mais
dépassent le concept nu dans la mesure où ils

- créent des associations avec les autres concepts du système
classificateur dont ils font partie;

- ont, dans le processus du développement de la matière, un caractère
"préscientifïque" sous diverses formes (métaphores, pars pro toto etc.);

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

60 und des Wachstums der
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- peuvent, par rapport aux signes nomenclaturiques dont la
signification est fixée une fois pour toutes, avoir une signification
"ouverte", selon le contexte et I'objectif de I'argumentation.

ii) Caractère conventionnel

Le deuxième élément constitutif du synbole est son
caractère conventionnol, mais en tant que philosophe du langage,
SCHAFF donne au mot convention le sens de convention historique et
sociale6l; à en juger des exemples présentés par SCHAFF, on est amené
à ajouter: culturelle.

En effet, pour comprendre le sens d'un syrnbole
quelconque, il faut avoir appris, dans un contexte culturel précis, le fonds
du savoir qui permet d'interpréter le symbole. La symbolique des couleurs
par exemple suppose

que I'on ait retenu le "sens" conventionnel des couleurs (rouge = srnouri
noir = deuil etc.);

que cette mémorisation ait lieu dans un espace culturel déterminé puisque
le sens du symbole, par exemple de la couleur noire, peut varier d'un
espace culturel à I'autre : dans les pays orientaux, le deuil est symbolisé
par \acouleur blanche62.

Dans ce contexte aussi, nous sommes tenté de faire
un rapprochement avec la question qui nous intéresse, à savoir I'analyse
des propriétés du terme technique,

Puisque le symbole fait partie d'un système structuré
de signes, sa nature conventionnelle est moins marquée que dans le cas
des signes nomenclaturiques où elle est absolue. Une certaine motivation
du signe terminologique résulte du fait qu'il prend sa signification non

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

I'So versteht der Europâer, sogar der gebildete Europâer, der die Kultur des
Ostens nicht kennt, die Symbolik des indischen Tanzes nicht, die mit den
Gestalten der ôstlichen Gôtter verbundene Symbolik, die spezifische Symbolik
der Farben, Gerûche usw. Einfach desrregen , weil keines der Symbole natûrliche
Bedeutung hat, im Gegenteil - jedes hat einen kiinstlichen Sinn, einen
konventionellen Sinn, den man erst kennenlernen muB, den man sogar erst
erlernen mu8." (Ibd., p. 175).

6 l
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seulement par le lien entre un signifiant et un signifié, mais en partie aussi
par son intégration dans le système terminologique dont il fait partie.
Quand on a appris le sens syrrbolique de la couleur rouge, sans pour
autant connaître celui de la couleur qui indique le deuil, on sait au moins
que ce n'est pas le noir qui symbolise I'amour. Le fait qu'on dispose de
cette information, (on pourrait également utiliser I'expression "trait
sémantiquo"), à savoir que le syrrbole représentê par la couleur noire ne
désigne pas I'idée de I'amour, rétrécit en quelque sorte le spectre
potentiel des traits sémantiques constituant la significations du mot.
L?information requise n'est pas donné,e par la forme du symbole même,
mais s'obtient à travers un effort intellectuel, gràce au recours aux
signifïcations du (des) symbole(s) déjà appris. on ne peut même pas dire
que cette information ait une base matérielle, saisissable dans les
significations des slmboles connus, elle se matérialise seulement pendant
et en raison de I'activité intellectuelle.

Ces réflexions nous paraissent également valables
pour le signe terminologique et nous permettent de conclure que le signe
terminologique est moins conventionnel que le signe nomenclaturique.
Lors du décodage sémantique d'un signe terminologique au concept
inconnu, il est possible, voire indispensable de recourir aux significations
des termes déjà acquis et faisant partie du système terminologique
intégral.

Considérons I'exemple suivant63: On peut classer
parmi les signes nomenclaturiques les termes qui désignent en
comptabilité les différents comptes :

"Forderungen"
"Eigenkapital"
"Zinsaufwand"
"Grundstûcke"
"Rûcklagen"
"Riickstellungen

" Provisionsertrag"
"Rohstoffe"

("Créances"),
("Capitaux propres")
( " Charges financières " )
("Terrains"),
("Réserves"),
(" Provisions pour pertes
et profïts")

("Commissions")
(" Matières premières " )

terminologie micro-économique selon cesCf. chap. 2.2 où nous étudions la
critères.

63
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etc.

Leurs dénominations renvoient aux choses ou réalités
dont la valeur, exprimée en unités de monnaie, est enregistrée soit au
crédit soit au débit du compte . Ces signes sont pureùent conventionnels,
dans la mesure où la dénomination ne dit rien sur la nature du compte.
Cet état de faits se manifeste lorsqu'on considère I'extrait du système
terminologique concernant les comptes où les signes nomenclaturiques
sont représentés entre guillemets, les signes terminologiques en italique:

1. Bilanzkonten
(comptes de bilan)

1.1 Aktivkonten
(comptes d'actif)

"Grundstûcke"
"Rohstoffe"
"Forderungen"

1.2 Passivkonten
(comptes de passif)

"Eigenkapital"
"Rûcklagen"
"Rùckstellungen"

2.. Erfolgskonten
(comptes de résultat)

2.1 Aufwandskonten
(comptes des charges)

"Zinsaufirand"
( . . . )
( . . . )

( . . . )

2.2 Ertragskonten
(comptes des produits)

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

( . . . )

Ce qui tend à étayer cette argumentation, c'est qu'on
a remplacé, pendant les detx décennies écoulées, les dénominations des
signes nomenclaturiques par de simples clriffres ("Forderungen" devient
" 140"). Ils se rapprochent ainsi des signaux qui sont, comme nous I'avons
vu, des signes purement conventionnels. l

En ce qui concerne r le terme Bilanzkonto, signe
terminologique, on constate qu'il est partiellement autoexplicatif,
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puisqu'il donne une information sur la nature des comptes désignés par ce
terme.

Un élément supplémentaire en vue de la constitution
de sa signification devient possible grâce 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 matérielle ("sinnliche
Darstellung")64, souvent imagée selon Adam scHAFF, d'un contenu
abstrait est la troisième caractéristique du synbole. La question qui
intéresse SCHAFF est de savoir sur quoi repose la nature concrète,
matérielle ( " materielle Konkretheit " ), du symbole.

En règle générale, le synbole est une image visuelle.
Mais il peut reposer également sur une forme abstraite comme c'est le cas
des combinaisons spécifiques des couleurs sur les drapeaux ou des dessins
abstraits (différentes croix) etc. Parmi les symboles basés sur une forme
imagée, SCHAFF cite la métaphore, I'allégorie, la mythologie et le
principe du pars pro toto.65

Il serait erroné d'afÏïrmer que le signe terrrinologique
ait de prime abord un aspect imagé, métaphorique. pourtant, les formes
imagées et le signe tenninologique ont en commun un "pont aux ânes" qui
leur est inhérent, une fonction autoexplicative (que nous avons discutet
plus haut) qui consiste à faciliter la compréhension du concept, en créant,
non pas obligatoirement une image, mais une représentation, frayant en
quelque sorte une voie en direction de la notion abstraite.

En outre, les signes terminologiques peuvent être des
métaphores, d'ailleurs relativement fréquentes dans le vocabulaire

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

Ibd., p. 176.

&
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économique. Citons quelques exemples : "das Schlie8en des goldenen
Fensters" (la fin des accords de 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
génériques). Des termes
attribués.67

signes terminologiques (et des concepts
nomenclaturiques (et dérivés) leur sont

(2) "Genus proximum" et "differentia specifica"

Un autre modèle concernant la dichotomie
Terminologie - Nomenclature considère68 que les signes terminologiques
représentent des concepts généraux ("allgemeine Begriffe"), les signes
nomenclaturiques des concepts individuels ("Einzelbegriffe"). La
différence essentielle entre les uns et les autres, confonnément à la
doctrine de la logique classique, résulterait du fait que seuls les concepts
généraux peuvent être I'objet d'une définition, mais non pas les concepts
individuels.

Comme on le sait, la définition synthétique se
compose essentiellement de deux éléments: le genus proxîmum, le
concept générique du rang hiérarchique supérieur, et la differentia
specifica,la différence qui constitue la particularité de I'espèce (Art) par
rapport à la classe supérieure (Gattung).69

Cette differentia specîfica, créant la spécificité d'une
classe inférieure, spécifïcité en quoi elle se distingue d'autres classes du

Sans doute s'agit-il là d'une traduction du terme américain "skimming".

Cf. chap. 2.2et2.3.

Il s'agit encore une fois des linguistes et terminologues russes D.S.Lotte (Kratkie
formy naucno-techniceskich terminov. Moskva L97l) et T.L. Kandelaki
(Znacenija terminov i sistemy znacenij naucno-techniceskoj terminologii. In:
Problemyjayka nauki i techniki. Moskva 1970), publications que nous citons ici
d'après L. HOFFMANN, op. cit., p. L62.

Cf. Albert MENNE, EinJùhruntg in die Logik, Mûnchen 31981, p. 29.
MENNE cite la règle classique de la défïnition : "Definitio fit per genus
proximum et differentiam specificam" .

66

67

68

69
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même rang hiérarchique, dépendant donc du même concept générique,
est absente dans le cas des concepts individuelsT0. Ce qui, dans cette
argumentation, différencie les concepts individuels entre eux, est un
certain nombre de traits distinctifs qui - si notre interprétation de ce
passage est correcte - ne sont pas des éléments classificateurs, mais des
propriétés individuelles.

Pour clarifier quelque
terminologique, considérons le tableau suivant:

Le concept
concept général par le fait qu'il
Ainsi, selon ARNTZ/PICHTTI
concept général; "der Kôlner

peu la situation

individuel se distingue par rapport au
représente un objet individuel concret.
, le mot "Dom" (cathédrale) est un
Dom" (la Cathédrale de Cologne) un

70 "So entsprechen die Termini den allgemeinen Begriffen, die Nomenklaturzeichen
den Einzelbegriffen. Der wqsentliche unterschied besteht darin, daB sich
allgemeine Begriffe detinieren lassen, Einzelbegriffe jedoch nicht, weil Iûr die
Definition die artbildenden Unterschiede (differentia specifica), durch die sie
sich von anderen dem gleichen Gattungsbegriff untergeordneten Begriffen
unterscheiden kônnten, fehlen. Der Einzelbegriff unterscheidet 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.)

Reiner ARNTZ et Heribert PICHT, Einfiihrung in die iibersetzungsbezogene
Terminol o gle arbeit, Hildesheim I 982.

Définition Description

CONCEPTS GENERAUX
génériques x
spécifiques (x)

OBJETS
INDIVIDUELS

CONCEPTS INDIVIDUELS
complexes (x) x
simples x

7 l



-44-

concept individuel, en raison de sa fonction déictique. C'est le hic et nunc
de I'aspect référentiel qui compte.12

Nous ne partageons pas le parallélisme proposé entre
d'une part objet individuel - objet général et d'autre part concept indîvîduel
- concept génératl3 car on n'y trouve pas suffisamment démontré ce que
peuvent représenter des objets gên&atx74, ceux-ci se manifestant à notre
avis toujours sous une forme concrète, donc individuelle. Nous
concevrions plutôt une relation sous forme d'un triangle, symbolisée par
le dessin suivant:

CONCEPTS
GENERAUX

OBJETS
INDIVIDUEIS.

CONCEPTS
INDIVIDUEIS

Selon WÛSfeilS, les objets individuels

- peuvent avoir une forme matérielle (maison);

- ou immatérielle (le tremblement de terre de 1959; la pensée que X vient
d'exprimer etc.);

- sont parfois désignés par des noms propres (la tornade Minna);

"Die individuellen Gegenstânde sind leicht daran zu erkennen, daB sie Aussagen
ùber Raum und Zeit ermôglichen; dies ist bei den allgemeinen Gegenstânden
ausgeschlossen. Anders ist es im Falle der IndMdualisierung, d.h. dann, wenn zu
dem Allgemeinbegriffeine Raum-Zeit-Komponente hinzutritt; ein Beispiel ist die
Aussage "MEIN Fahrrad", hier tritt durch das Element "MEIN" eine Zeit-
Raum-Komponente hinzu, die sich in der Person des Sprechers manifestiert."
(ARNTZÆICHT, op. cit., p.46.

Ibd . ,  p .46 .

Les auteurs donnent I'exemple de Dom (objet général) par rapport à Kiilner Dom
(objet individuel).

75 E. WÛSTER (1979), op. cit., p. 6.

73
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- mais sont désignés en règle générale par des dénominations attribuées à
des concepts.

- Si la dénomination possède une marque déictique, elle peut désigner un
objet précis (cette maison).

Le signe nomenclaturique - ceci nous paraît
indubitable d'après ce que nous avons dit jusqu'ici - est situé en bas de
l'échelle hiérarchique des concepts d'un système terminologique donné.
Le concept du signe nomenclaturique n'est donc jamais lui-même un
concept générique. Ce qui nous semble intéressant, c'est que le terme
situé en bas de l'échelle hiérarchique peut soit désigner une classe
d'objets individuels (concept généra[) soit un concept individuel (objet,
phénomène concret etc.).

En ce qui concerne le problème de la définition, seul
le concept général qui désigne une classe peut 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 se regroupent dans ces deux catégories de concepts.

Considérons par exemple le champ conceptuel du
mot "Kartell" (entente, cartel):

Kartelle

concepts généraux

PREISKARTELLE

GEBIETSKARTELLE

NORMUNGSKARTELLE

TYPUNGSKARTELLE

(cartels des prix)

(cartels régionaux)

(ententes de normalisation)

(ententes sur les normes et
modèles)

Les concepts individuels peuvent être I'objet d'une description (non pas d'une
définition). Cette description peut fixer tçs précisément la signification des
signes nomenclaturiques et la place du concept qu'il représente au sein du
système terminologique globalr (cf. L. HOFFMANN, op. cit., p. 162).

76
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conceots individuels

entreprises:

x ,Y ,2 . . .  A ,  8 , . . .  G ,  H ,  I ,  J . . .  K ,  L ,  M  . . .

Par rapport aux termes de la comptabilité que nous
avons présentés plus haut, les signes nomenclaturiques, situés à la fin de
la dérivation conceptuelle du champ "cartels", sont obligatoirement les
entreprises ou sociétés qui forment les ententes, donc des concepts
individuels, tandis que les signes nomenclaturiques qui avaient désigné les
comptes, formant des classes de mots, étaient des concepts généraux.

Le tableau suivant permet d'apprécier I'ensemble des
critères traités :

(par I'intégralité
de la communauté
scientifïque)

(par les représentants
de la spécialité ou
d'une partie de celle-ci)

(transfert sémantique
indépendamment du con-
texte global)

(signification autonome,
grâce à un contexte
global)

(autoexplicative) (non autoexplicative)

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

77
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est I'objet d'une est I'objet d'une
définition description

b) La conception hiérarchique

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, insistons sur le fait que les idées que nous allons développer

ici, se référeront seulement aux signes terminologiques.
Pour situer ce développement dans notre contexte

général (détermination des propriétés du tenne technique), nous pouvons

donc dire dès à présent

- que le fait d'être encodé78 dans un système conceptuel est constitutif
pour le terme technique en général;

- et que seul le signe nomenclaturique n'est pas concerné par ces
remarques puisqu'il est obligatoirement situé à la fin d'un processus de
hiérarchisation conceptuelle.

(1) Structure hiérarchioue des concepts

C'est gràce atD( théories d'Eugen WÛSTER

concernant la hiérarchisation des concepts que nous pouvons distinguer

deux catégories de relations entre les concepts :

"Codierung in einem Teilslætem".

(Cf. Josef FILIPEC Zur SpeziJik des spezlalsprachlldten'Wortschatzes gegenûber
. dem allgemeinen Wortsdtatz.In: Bausch, K.-R., Schewe, \V.H.U., Spiegel, H.-
R. (éditeurs): Fachsprachen, Terminologie, Struktur, Normung, Berlin, Kôln
1976, p. 55).

est toujours un

78
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Beziehungen
Abstraktionsbeziehungen) qui relient des concepts sous forme
détermination, de conjonction ou de disjonction;

-2)les relations ontologiques (ontologischrc- Beziehungen
Bestandsbeziehungen = relations " répertorielles" )79

-l)les relations logiques (logische

E. rwÛsTER(1979), op. cit . ,  p.9-12.

Reiner ARNTZ, Modelle und Methoden der
Ûbersetzerausbildung. In: Gnutzmann, Claus et Turner,
Fachsprachen und ihre Anwendung. Tûbingen 19E0, p. 113.

ou
de

ou

En dehors des relations hiérarchiques, il peut y avoir

au sein des relations logiques, des relations non-hiérarchiques entre les

concepts, telles que les relations d'ordre (a

temporelles (a>b), comme par exemple la succ6ion des étapes du
processus de production. 80

(a) Relations logiques

En ce qui concerne les relations abstraites entre les
concepts, nous distinguons avec WÛSTER les "Oberbegriffe" (concepts
génériques) des "LJnterbegriffe" (concepts dérivés). Les concepts dérivés
se distinguent des concepts génériques par au moins une marque
distinctive supplémentaire. Ainsi, on peut crêer des "échelles

conceptuelles" ("Begriffsleitern") où, à chaque degré de la hiérarchie, un
concept donné se distingue du précédent par une marque distinctive
supplémentaire:

ECHELLE CONCEPTUELLE

Degré concept marque
distinctive

IConcept générique Maschine (machine)

79

80 fachsprachlichen
John (éditeurs),

!

i



ler concept dérivé

2e concept dérivé

Werkzeugmaschine
(machine-outil)

Schleifmaschine
(meuleuse
(m. à rectifier)

Gewindeschleif-
maschine
(m. à rectifier
les filets)

Trapezgewinde
schleifmaschine
(m. à rectifier
les filets trapézoîdaux)
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outil
(destination)

poncer
(mode de travail)

filet

(structure de la
surface)

Iilet trapézoidal
(forme du filet)

8 l

3e concept dérivé

4e concept dérivé

Plus un concept est dérivé, plus il comporte donc de
marques distinctives. 82

Un ensemble horizontal au sein d,un champ
conceptuel ("Begriffsfeld") s'appelle "ligne conceptuelle,,
("Begriffsreihe"). En effet, chaque degré d'une échelle conceptuelle peut
être complété par une telle ligne conceptuelle : Ainsi, la série du 2e
concept dérivé se complète par : Bohrmaschine (perceuse),
sâgemaschine (scieuse), Hobermaschine (raboteuse) etc:

8 l

82

E. WÛSTER(1979), op. cit., p. lo.

La définition d'un concept introduit d'abord le concept du degré supérieur(concept générique), déterminé par la marque distinctive dï concept à définir.
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LIGNE CONCEPTUELLE

Degré concept (concepts de la même
ligne conceptuelle)

( . . . )

2e concept Schleifmaschine Bohrmaschine,
dérivé Sâgemaschine,

Hobelmaschine
etc.

( . . . )

La création d'un concept dérivé à 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
nouveau:

ingénieur, traducteur :
--> ingénieur-traducteur

La formation d'un concept générique à partir de deux
concepts dérivés s'effectue par disjonction: Deux concepts dérivés sont
réunis pourfonner un nouveau concept générique:

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

83 WûSTER, op. cit . ,  p. l l .



-51-

une classification des marques distinctives aboutit,
selon WÛSTER, à deux catégories de marques :

-les marques inhérentes : forme, couleur, matière;

-les marques relationnelles : utilisation, origine, destination.

Ainsi, le terme "Holzschraube" (vis à bois) se
distingue par rapport à "schraube" (vis) par la marque supplémentaire
"destination" qui est une marque relationnelle. Wtister insiste sur le fait
que lors de la nonnalisation des termes, quand le terminologue a le choix
entre une marque inhérente et une marque relationnelle pour déterminer
un terme, il est toujours préférable de recourir à la première solution,
sémantiquement plus explicite. En allemand, les termes ,'konisches
Kreissâgeblatt" und "Spaltkreissâgeblatt" (lame de scie circulaire
conique) sont parfaitement synonymes, mais c'est au premier terme, dont
le sens échappe moins au non-expert, qu'il faut donner la préférence lors
de la normalisation terminologique. 84

i) Les concepts "d'assemblage" ("verbandsbegriffe") d'Eugen wtlsrER

Les relations ontologiques (ou répertorielles) existent
entre plusieurs concepts partiels ("Teilbegriffe") faisant partie d,un
"concept d'assemblage" ("Verbandsbegriff') sans être reliés entre eux par
des relations hiérarchiques.

u
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Relations ontologiques

Comme on le voit, les relations ontologiques entre les

concepts d'assemblage et les concepts partiels sont de nature empirique:

aucun principe logique ou classificateur n'y est à découvrir. Les concepts
partiels sont une simple liste "énumérative" des concepts regroupés par la

science sous un concept d'assemblage donné. (Théoriquement, et, avec

l'évolution de la science, même potentiellement, un moteur peut se

composer d'autres éléments supplémentaires qui s'associeraient ainsi au

concept " Kolbenmotor" .
Cependant, la nature logique des relations existant

entre le concept générique et le concept spécifique résulte du fait que les

concepts mis en relation ont des traits distinctifs communs, ce qui permet

de les comparer et d'identifier le trait distinctif précis qui est à I'origine de

la diférence entre eux.
C'est pourquoi ARNTZ/PICHT (1982) parlent, en ce

qui concerne les traits distinctifs se manifestant au niveau des relations

logiques, de traits classificateurs ("Ordnungsmerkmale") et de traits

répartitifs ("Einteilungsmerkmale") dans le cas des relations

ontologiques.36

ii) Les "faisceaux d'objets" de J-B. GRIZE

La notion de "faisceau d'un objet" de J.-8. GRIZE

semble aller dans le même sens. Il s'agit de

Ibd., p. 12.

ARNTZ/?ICHT (19E2), op. cit., p.76.

85

86

Concept d'assemblage

Kolbenmotor
(moteur à piston)

Concepts partiels

Zylinder, Kolben, Pleuel etc.
(cylindre, piston, bielle etc.)
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"lafamille des propriétés qu'il (l'obiet' K'M') peut avoir et celles
des relations quii ïqAl ioutenir âvec d'autres obiets pour un
locut eur en situation. " o /

Ce qui est commun avec la notion du

,,Verbandsbegriff' de WÛSTER, c'et I'absence d'une organisation

structurée, sous forme de relations logiques, des éléments par rapport au

tout, des objets par rapport au "faisceau" '

D'un point de vue formel, les classes de qua;i-équivalenc,es8.8 ^e

p ar ai s s enï w* à i, bt r r t oi n cî, i 
-io** 

:. lri fb 
t t e- s m é r é ol o gi qu e s'

ies unes quelconques, les autres atomtques'sz

L'originalité du modèle de GRIZE, si nous I'avons

bien compris, consiste dans le fait que la totalité des éléments de ces

,,faisceaux" d'objets n'existe pas une fois pour toutes, mais dépend de la

situation argumentative, de la "schématisation"90 proposée par un

locuteur à son interlocuteur. Autrement dit, l'accepf,tation de la

,,SignifiCatign" d'Un "COnCept"9l eSt, entre aUtreS, fOnCtiOn dU nOmbre et

du choix des éléments porteurs de sens'

Il va de soi que cette approche ne peut pas être

compatible avec celle de la Terminologie normative qui cherche à

déterminer le concept ("terminologische Festlegung" ) de façon définitive'

Pour tant , lemodèledeGRIZEpourra i tenr ich i r la

Terminologie systématique, surtout quand il essaye de l'étoffer et de

J-8. GRIZE, Logique et Organisation du discours' in: De la Logique à

l,Argumentation, Ï.i"""* de Droit, d'Economie, de Sciences poltiques de

Socio log ieetd 'Anthropologie,No'134,d i r igésparG'BUSINO'Genève1982'
p .173 .

Il n,existe pas d'équivalence totale des "objets du discours".avec les "objets du

monde,, - J-8. GRIZE, La schématisation â ses problèmes, in: De la Logique à

I'Argumentation, oP. cit., P. 154'

Ibd. ,  p .  155.

J-8. GRIZE, Quelques opératÎons de Ia logique naturelle, in: De la Logique à

I'Argumentation, oP. cit., P.221'

Ce ne sont pas les termes utilisés par GRIZE'

87

E8

89

90

9 l
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montrer de quelle manière, et sur la base de I'actualisation de quels
éléments du faisceau on est compris dans une situation argumentative.

Ainsi, nous trouvons particulièrement intéressante sa
notion d"'éclairage"92 Il s'agit de "marqueurs" qui, au niveau de la
macrostructure du texte93, permettent d'évaluer une information, banale,
parce que non auto-interprétative :

P artons de I' information suivante :

"Dans son numëro du 12 avrtl, Le Monde consacre soixante-sept
lignes à I'appel de la C.G.T."

Il est impossîble, sur la base de cette phrase, de décider si soîxante-
sept li-Sn"L -reprësente quelgqe chose d'important ou non. En
reu,anche, " dans un coin ile"94 e$ un marqueur dont j'interprète le
rôle comme c,elui d'un projecteur dont î'effet est 

-d'éclajrgr 
les

soixante-sept lignes comme quelque chose deion importa6.9)

Il est fort probable que, dans le cadre d'une
" schématisation terminologique", se produit un phénomène comparable,
c'est-à-dire que le lecteur (ou I'auditeur) d'un document scientifique ne
dispose jamais de la totalité des segments partiels d'un concept donné,
mais que, à travers un "discours scientifique]' le locuteur en "active", en
quelque sorte, la partie essentielle pour une compréhension globale du
message.

Saisir à la fois I'argumentation
conceptuelle de chaque terme auquel I'argumentation
sans doute nos capacités intellectuelles.

Décrire les "marqueurs", au
scientifique, marqueurs qui décident en dernier lieu du
conceptuels auprès du destinataire du message,
intéressant, que nous ne pouvons réaliser dans le cadre

et la complexité
a recours, dépasse

niveau du texte
choix des éléments
serait un travail
de cette analyse.

92

93

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

En tout cas au niveau d'une structure qui dépasse I'unité de la phrase, comme
I'exemple le montre.

GRIZE fait appel à un autre passage de I'article cité: Le Monde "y consacre en
effet soixante-sept lignes dans un coin de son numéro du vendredi 12 avril. "

J-B. GRIZE , La schématisation a ses problèmes, op. cit., p. 159.95
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(c) Représentations graphiques des structures hiérarchiques

En ce qui concerne les descripteurs graphiques
désignant la nature des relations entre concepts, tels qu'ils ont été arrêtés
par les associations de normalisation et pratiqués dans le cadre de
l'établissement de thésaurus, on symbolise par un point la relation entre
un concept générique et un concept spécifique, et par un tiret celle qu'on
observe entre un concept d'assemblage et un concept partitif.96

Représentation graphique des relations logiques

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

( . . . )

Représentation des relations ontologiques

I Kolbenmotor

1-1 Zyltnder
l-2 Kolben
l-3 Pleuel

(. . .)  e7

96  Ibd . ,  p .91 .

97 Il est également courant de recourir aux sigles anglais BT, RT, NT pour exprimer
Ies relations hiérarchiques et les tlpes de classificition.
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2. ETUDE D'UN EXEMPLE: LE SYSTEME CONCEPTUEL DE LA
FISCALITE

Si nous appliquons ces critères à un exemple, c'est à
dire aux termes du domaine de la fiscalité, nous pouvons constater que la
classification des concepts fiscaux peut être subordonnée aux deux
critères décrits, celui des relations abstraites comme celui des relations
répertorielles.

La table suivante présente le champ conceptuel fiscal
structuré hiérarchiquement selon les relations abstraites entre les
concepts au niveau de la terminologie. Les termes de la nomenclature
sont juxtaposés aux termes génériques dont ils sont les termes dérivés :

a) RELATIONS ABSTRAITES :

TERMINOLOGIE NOMENCLATURE

Direkte Steuern

Ertragsteuern

Besitzsteuern

" Einkommensteuer"
" Kôrperschaftsteuer"
" Gewerbeertragsteuer"

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

Umsatzsteuern

Verkehrsteuern

"Mehrwertsteuer"

" Kapitalverkehrsteuer"
"Wechselsteuer"
"Grunderwerbsteuer"
" Kraftfahrzeugsteuer"
"Befôrderungs-teuer"
"Rennwett- ùnd
Lotteriesteuer"
"Versicherungs- und
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 caractères gras pour qu'elles soient mieux repérables, se
prêtent d'autant plus à une classification inspirée par WûSTER qu'elles
sont à la fois des concepts dérivés d'un concept générique commun (l)
(détermination ayant recours aru( marques relationnelles) et les concepts
dérivés de deux concepts génériques différents (2. I et2.2) (détermination
ayant recours aux marques relationnelles):
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Concepts dérivés: " Gewerbeertragsteuer "
" Gewerbekapitalsteuer "

Concepts dérivés : " Gewerbeertregsteuer "
"Kôrperschaftsteuer"
"Einkommensteuer"

Concepts dérivés : " G ewerbekapitalsteuer "
"Vermôgensteuer"

(1) Echelles conceptuelles

Les échelles conceptuelles de ces termes peuvent être
représentées sous la forme suivante :

Concept générique

ler concept dérivé

2e concept dérivé

Steuer

direkte Steuer

Gewerbesteuer

impôt
non-répercutable

ta:<e communale
frappant les



3e concept dérivé "Gewerbeertragsteuer

entreprises
industrielles
et commerciales

"impôt sur les
bénéfïces

Deeré Concept marque distinctive

Concept générique

ler concept dérivé

2e concept dérivé

Steuer

direkte Steuer

Gewerbesteuer

impôt
non-répercutable
taxe communale
frappant les
entreprises
industrielles
et commerciales

impôt sur la
fortune

3e concept dérivé

(2) Lisnes conceptuelles

Les lignes
donc dans les deux
" Gewerbekapitalsteuer" .

" Gewerbekapitalsteuer "

conceptuelles du 3e concept dérivé sont
cas: "Gewerbeertragsteuer" et
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Concept générique

ler concept dérivé

2e concept dérivé

3e concept dérivé

Concept générique

ler concept dérivé

2e concept dérivé

3e concept dérivé

Steuer

direkte Steuer

Gewinnsteuer

" Gewerbeertragsteuer "

Steuer

direkte Steuer

Vermiigensteuer

" Gewerbekapitalsteuer,'

impôt
non-répercutable

impôt sur
les bénéfices

taxe
professionnelle

impôt
non-répercutable

impôt sur la fortune

taxe
professionnelle

soulignons le fait que le terme vermôgensteuerest à la
fois concept générique (en tant que classificateur qui regroupe, a) au
niveau des Lânder la "vermôgensteuer", portant donc, en tant que terrne
dérivé la même dénomination que le terme générique, et, b) au niveau des
communes, la "Gewerbekapitalsteuer")-et concept dérivé, faisant ainsi
partie de la terminôlogie et de la nomenclature :



"vermôgensteuer" : concept dérivé de vermôgensteuer (7)

Concept générique

ler concept dérivé

2e concept dérivé

3e concept dérivé

Steuer

direkte Steuer

l/enniigensteuer

"Yernôgensteuer',
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impôt
non-répercutable

impôt sur la fortune

impôt sur la fortune
perçu au niveau
des laender

pour (5):

"Gerr rerbeer t ragsteuer" ' ,Kôrperschaf ts teuer , ' , ,E inkommensteuer , ,
(trois concepts dérivés du concept gènérique Gewinnsteuerj

pour (6) et(7\:

'Gewerbekapitalsteuer,' 
"Vermôgensteuer,,

(deux concepts dérivés du concept générique vermôgensteuer)

b) RELATIONS REPERTORIELLES

La table suivante contient la même nomenclature
fiscale, mais classée cette fois-ci dans un schéma dont re critère de
classification est celui des relations répertorielles. on n,y découvre donc
aucun principe systématique de classification.

ce critère est fonction de I'endroit du pouvoir fiscal à
qui sont destinés les impôts :



- les communes

- les laender

- le bund

- une "tirelire"
destinataires

(l): Gemeindesteuern:

(2): Landessteuern:

(3): Bundessteuern;

centrale redistribuant les impôts
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aux trois premiers

(4) : G e m e in s chaft s s t eu e r

RELATIONS REPERTORIELLES :

TERMINOLOGIE

Gemeindesteuern

Landessteuern

Bundessteuern

NOMENCIâ.TURE

"Gewerbesteuer"
" Gewerbeertragsteuer "
" Gewerb ekapitâls t eu er,'
"Grundsteueï"
" Iemeindegetrânkesteuer
;:Ëi1iËJ$:lgsteuer"
" S chankerlaubnissteuer',
" Jagd- und Fischereisteuer"

" Kraftfahtz e u gs t eu er,'
"Vermôgenste'irer"
"Biersteuer"
"Grunderwerbsteuer"
"Renn\ryett- und
Lotteriesteuer"
"Erbschaftsteuer"
"Feuerschutzsteuer"

"Mineralôlsteuer"
"Tabaksteuer"
"z6lle"
"Kaffeesteuer"
"Versicherungsteuer"
" Kapit alverkàhrs teuer "
"Schaumweinsteuer"
"Zuckersteuer"
" Zitndwarensteuer"
"Teesteuer"



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

"Lohnsteuer"
"Mehrwertsteuer"
"Einkommensteuer"
" Kôrperschaftsteuer"
" Kapitalertragsteuer"

:f

: * *

une analyse systématique des systèmes conceptuels
dans lesquels sont placés res termes techniques, permet donc mieux de se
rendre compte de leur "signification", surtout dans une perspective
contrastive et didactiqus. 98

Soulignons, à titre de résumé, que les deux
classifications ont leur utilité: L'analyse du système abstrait permet de
savoir sur quelle échefle et sur quefle ligne se situent res deux impôts
Gewerbeertragsteuer et Gewerbekapitalsteur. L'analyse du système
répertoriel permet de savoir quelle collectivité les perçoit et donc à quoi
elles servent.

Nous reviendrons à cet aspect dans ra deuxième partie de ce travail, chapitre 2,où nous procèderons à unè classification hiérarchiqu" J" tous tes termes micro-économiques retenus, ainsi que dans la troisième p"rti". 
- - -

98
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D. APPROCHES SYNTN(IOUES -
GALLATS-HAMONNO (197S), BRUNETee (1 982)

Pour présenter la théorie de GALLAIS-HAMONNO
qui porte sur I'anglais économique et est esquissée dans nombre
d'articles, nous nous contenterons d'en résumer les données essentielles
pour notre sujet: I'analyse de I'article et la question de savoir si oui ou non
le terme technique connaît des synonymes.

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'environnement immédiat des mots au niveau de la phrase fournit des
critères pour déterminer leur technicité.

Ainsi elle distingue quatre niveaux du texte
scientifïque:

Le "discours pédagogigu€", en quelque sorte la
"trame rhétorique" du texte,

guide le lecteur ..., retient son attention par des precédés oratoîres,
et sert à introduire les propositîons de lanoaçe. IUU

Le " discours scientifïque" est caractérisée par des

propositions qui peftnettent,d'illustrer le message théortque par
l'exemple ou la référence à des phénomènes et théortes conlnus.'Le
discours sgientifrq_ue est constilué de terrnes ou expressîons, que

l|#:orr(I|fs 
le lexîaue- qui servent à désîgaer lesTelations eitre

99

100

l0 t

Louis BRUNET, res quatrc niveaux d'un texte scientiJique allemand, in: Les
cahiers de I'APLIUT, No. 6, Sept. 19E2, p. 56-64. A notre connaissance, c'est le
seul article, basé sur cette théorie, qui porte sur I'allemand. Nous critiquons que
BRUNET "applique" ce modèle, sans pour autant poser la question de savoir s'il
est applicable.

J. GALLq'IS-HAMONN0, Analyse syntaxique des langues de spécialité, in: Les
Cahiers de I'APLIUT, Décembre 1981, p.43.

Ibd. ,  p .43.
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Ira"Langlrg" 102 g51

le fonds commun des connaissances acEtises' c'est-à-dire
I'en-semble des termes ou expressions qui désignent des concepts
déjà explorés par des théofies antérieures.-- Les qroposîtîons de
lahsue 

-sementà 
démonter la théorrjg nowelle par le commentaîre

qui1envoie à des théorîes admises.'

Le "langage" est

le message scientîfique du texte; c'est-à-dirglç théorie ou le poînt de
théorte p1ésenté ia;l'auteur dans ls 1sv1s.tu4

Des critères, relativement simples, permettent, au

niveau de I'analyse syntaxique, de reconnaître les différents niveaux du

discours :

Les différents niveaux se reconnaissent

auniveaudu"@":

par I'analyse

- des termes et propositions qui suivent les points
- des articles
- des auxiliaires
- des modaux
- des pré,/postpositions

au niveau du "discours scientifique"

par l'étude

- des auxiliaires
- des modaux
- prélpostpositions

Les termes "langue"
saussurienne.

Op.  c i t . ,  p .43.

Ibd . ,  p .43 .

102

103

104

et "langage" ne sont pas utilisés dans I'acception
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au niveau de la "langue"

par la présence de I'articl e zêro

au niveau du langage

par les critères suivants:

- I'article défini précède les termes qui désignent les concepts opératoires
pour la théorie présentée;

- I'adjectif modifïe le signifïé du terme auquel il se rappofts.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,les concepts d'analyse, I'article indéfini précède "le terme qui
désigne la variable dont I'apparition entraîne une modifïcatie1. " 106

Un concept nouveau, précédé de I'article indéfini, est
donc introduit dans un texte scientifique pour la première fois pour être
défini ensuite comme terme opératoire (objet d'analyse), celui-ci étant
précédé de I'artich 6666.107

Au niveau da discours scientifique,l'article indéfini "a
un sens générique et désigne une classe".l08

Le discours commence par une simple "observation":
Le terme porteur de cette observation est précédé de I'article défini dont
la fonction, à ce niveau-là, ne consiste donc pas à annoncer un concept
du langage, mais il "a alors un sens de démonstratif qui désigne' le fait

Ibd. ,  p .43.

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

Cf .  ibd. ,  p . l19.

Ibd. ,  p .  l19.

105

t06

107

l0r
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observé. " 109 1s terme qui, logiquement, lui succède, annonce donc un
concept générique, et est précédé de I'article indéfini.

Ce modèle, de "discours argumentatifl' comme
I'appellerait GRIZE, a donc, selon J. GALIâ,IS-HAMONNO, la forme
suivante, au niveau du "discours scientifique": -

ffte consumer (l'individu)
v

/fte corfsumers (l'ensemble des consommateurs)
v

a consumer (la classe)

Au niveau ùt langage, I'argumentation est basée sur
le modèle suivant :

rl consumer (concept nouveau)

/he consumer (conc.J, oojr, d,analyse;110

b) Article zêro: Reconnaitre Ia "langue"

Les concepts "précédés" de I'article zêro sont,
d'après J. GALI/,IS-HAMONNO, des unités de la "langue". pourtant,
I'article zéro peut aussi précéder des propositions du "langage" et du ,
"d iscours" . l l l

Sémantiquement, I'article zéro désigne au niveau de
la langue

un concept fixé dont d'auteur n'utilise pds pour I'analyse en cours
tous les traits que I'analyse économiquè luî accorde. ee terme est

109 lbd. ,  p .  l l9 .

I l0 lbd., p. 120.

l l l  Ibd. ,  p .  120.
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p(s dans son-acceptgtion g.énér-ale. Ceci est QÇpufait que le concept
n'est pas un des outils de l-analyse présente.I I2

Ces propositions de "langue" ne sont pas des
concepts mais des "notions" qui se distinguent du concept par le fait
qu'elles ne sont "pas opératoires pour la théorie présentée dans le
1sx1s" .113

"The action succeding execution of a DO statement is described by the
following five steps: "

"lf control reaches the terminal statement, and after execution of the
terrninal statement, ... "

"...the value represented by the associated incrementation
Parametel. " 116

Deux types de ryotlons doivent, être distîngués: la notion de langue
commune qui-n'a iamais fait l'objet d'unë analyse ayant détentîtné
ses traits, et la notion qui est devénue concept, ô'est-à-dire dont une
analyse a donné.une définition, .mais d,opî le sîgnffié scientiJique
n'est pas nécessaire à I'eiposë présent.I I4

Pour mieux comprendre comment ces observations
quelque peu théoriques sont appliquées au texte analysé, citons quelques
exemplesl l5;

Lt2

l l3

tt4

l l 5

Op. c i t . ,  p . l2 l .

GALLAIS-HAMONNo, Analyse syntaxique des langues de spécialité. op. cit.,
p .46.

Ibd. ,  p .46.

Anne PRADEILLES, I*s quatre niveaux,d'un énoncë scientifïque ou technîque:
Analyse syntaxique et impiications pédagogiques, in: Analpe syntaxique des
langues de spécialité, in: Les cahiers de I'APLIUT, Décembre 1981, p. so-lz.

Ibd., p. 52 et 54. (Il s'agit de l'extrait d,un texte, intitulé : ,,A programming
Language for Information Processing on Automatic Data processing systems -
FORTRAN vs BASIC FORTRAN, communications of the ACM,-vorume 7,
Number Io, october 1964, pp. 602-603, 7.1.2.E. "DO Statement".i - Les unités
de la "langue" sont imprimées en italique.

t 16
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* *

Il nous semble que I'objectif de ce modèle consiste à
différencier les éléments syntagmatiques (éléments qui se trouvent le plus
souvent dans I'environnement immédiat des mots-clés ou "concepts
outils") du principe de construction de la définition, donc, en dernier
lieu, à jeter les bases d'une "théorie de la définition". Les explications
données se situant pourtant exclusivement au niveau de I'observation
empirique, une interprétation plus poussée ne 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 théories étudient, sous des angles différents il est vrai, le contexte
immédiat du message scientifique qui, sans aucun doute, est donné le
plus souvent sous forme de définitions.

THE tNPl dfA tNPl
est en effet la forme de la définition classique que

tL7

l l 8

l l 9

r20

L2l

PAWLOWSKI appelle "Âquivalenz-definition" I I 7. çslls-ci est composée
d'une première expression à définir, le Definiendum, et d'une deuxième
expression servant à définir le Definiendum, le Definiens.ll8 Les deux
expressions sont reliées par une "copule" (Kopula;119 .

Adfn 120.
" Der Mensch îst ein Sciugetier."
" Das Quadrat ist eîn Viereck."
" Der Hund ist ein Haustîer." s1g.121

Tadeusz PAWLOWSKI,
p.  10.

Ibd. ,  p .  l0- l l .

Ibd. ,  p .  12.

Ibd . ,  p .  l l .

Ibd., p. 14.

Begriffsbildung und Delînition, Berlin, New york, 1980,
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Comme le dit GALI/JS-HAMONNO, nous pensons
que, dans la succession THE ... A (discours scientifique), I'article indéfini
indique une classe. L'auxiliaire (is) est un signe d'inclusion
(" Inklusionszeichen " ll22' chaque objet ayantla qualité A, possède aussi
la qualité B, autrement dit : chaque objet faisant partie de l,extension de
A, fait partie également de I'extension 6. g.123

Ce type de définition peut être appelé, avec
PAWLOWSKI, définition d'inclusion.

En ce qui conceme I'emploi des articles, il est
impossible d'inverser I'article défini et I'article indéfini dans des
formulations du genre :

* " Ein Mensch ist das Sdugetier.,,
t " Ein Quadrat ist das yiereck.,,
* " Ein Hund ist das Haustier.,, etc.

Pourtant, le problème se pose différemment lorsque
la fonction de I'auxiliaire (sein) ne consiste plus à inclure I'expression de
gauche dans la classe de I'expression de droite, mais à créer une
équivalence entre le Definiens et le Definiendum :

" Der Gewinn ist dîe Differenz zwischen Erliis und Kosten." 124

Dans cet exemple, I'expression B est précédée par
I'article défini. celui-ci ne définit plus une classe mais crée une
équivalence entre A et B. On ne peut guère dire:

* " Der Gewinn ist eîne Differenz zwischen Erlôs rtnd Kosten.,,

122

123

Ibd., p. 14.

"'wenn wir einen Satz des Tlps A ist B âu8ern, indem wir das wort ,'ist,, alsInklusionszgichen gebrauchen, wollen wir den Gedanken zum Ausdruck bringen,da8 jeder Gegenstand, _der die Eigenschaft A besitzt, 
"u"h 

oi" Eigenschaft Bbe-silzt. Anders ausgedriickt: Jederôegenstand, der zur Extension von A gehôrt,gehôrt auch zur Extension von 8.,' (Ibd-., p. la).

Peter WE IS E, N eue M ikr o ôko no mte, Wûrzburg-W ien 197 9, p.202.t24
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Au sein de ce type de définition, I'emploi de I'article
défini, pour désigner I'expression B, semble donc indispensable, mais
cette expression doit être en plus I'objet d'une détermination, puisque

* " Der Gewinn ist die Differenz.,,

serait inacceptable.

Pour nous résumer à ce stade de nos réflexions, le
schéma syntaxique Article déjini - Article indëfini dans un texte
scientifique peut être un schéma de définition d'un passage où sont
développés les concepts de la théorie, mais d'autres schémas sont
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 ermilch e rntihren. " I 2 5

" solfeggio nennen wir eine Gesangstibung, die auf vokale oder
Tonsîlben gesungen wird." 126

Si on considère que I'arti cle zê,ro dans le premier
exemple est la forme du pluriel de I'article indéfini, nous avons affaire,
pour cet exemple à une définition dont les deux expressions A et B sont
précédées par I'article indéfini, tandis que le "concept objet de I'analyse,,
est "précédé" par I'article zêro, deux schémas qui ne sont pas prévus dans
le modèle de GALLAIS-HAMONNO, mais qui servent tout de même à
introduire des concepts de la science.

Ce qui nous paraît essentiel c'est que le Definîendum
peut être "enrobé" de façon différente: Le choix de la copule (l'auxiliaire
être ou des formules comm e kann als . . . betrachtet werden, unter . .. ist zu
verstehen etc.) détermine également le choix de I'articl e. La présence de
I'article défini, précédant en règle générale un Definiendum, et de I'article

PAWLOWSKI, op. cit., p. 13.

Op. cit . ,  p. 10.

t25

126
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indéfini, précédantun DeJiniens n'est donc pas le seul schéma permettant
de dépister des concepts scientifiqu es.l27

Nous suivons cependant le modèle de GALLAIS-
HAMONNO dans la mesure où le type de construction THE ... A est
sans aucun doute la structure classique de la définition, celle que la
Terminologie systématique a d'ailleurs choisie comme type de définition
remplissant le mieux le critère de la précision terminologique, à respecter
surtout lors de l'établissement des thésaurus.l2g

ce qui nous paraît l'idée ra plus originale dans le
modèle de GALI-AIS-HAMONNO, c'est qu'elle a attiré l,attention sur ra
forme syntagmatique sous laquelle est introduit un nouveau concept
"objet de I'analyse", eui a donc la forme A (concept nouveau) ... THE
(Proposition de "langage"), cette dernière proposition étant précédée par
un passage relevant du "discours pédagogique,, qui annonce le
conceptl29, et déterminée ("modifiée,,) par un ou plusieurs éléments,
concepts partiels, supplémen1ai1s5 130.

Citons d'abord un exemple donné par GALLAIS_
HAMONNO:

The pice elasticîty of demand is defined to be
in quantity resultingfrom a l-percent chaige in prtii. ffinercentage 

change

t27

t2E

t29

c'est pourtant ce que GALLAIS-HAMONNo pense : ,,Dans Ies propositions delangage, I'article dêfïni sert à définirle concept, objet ou outil de l,analyse,,.(J.G-H., L'importance (es -r9ys1tes de spéciarité,-op."i.;p.lrE. - Ne serait-il paslogique d'admettre que la défiiition ,rion. proposition de ,,langage,,?

cf' -rwÛsrER, op- cit., pp. 2g-30. c'est la InhartsdeJinition qui suit le mêmemodèle de construction dàns la mesure où un 
"on""f,t 

.ri-oenni à r,aide d,unconcept générique ou, en termes du modèle de GALLÀIs-H.q.NIoNNO, à l,aided]un,::"T" qui désigne une clas_se er non pas un individu : EineHobermaschine isreine Werkzeugmaschine ... (p. Zg).

J' GALLAIS-HAMONNO, Anaryse syntaxique des langues de spéciarité, op. cit.,p . 4 .

Op.  c i t . ,  p .47.

L'importance des langues de spécialité, op. cit., p.l lg.Ajoutons les explications données: "Dais les propositions de rangage,défin-i-sert-à désigncr re concept, oujei ou outil de |anal1ne. L,articleprécède alors le tcrme qui d3signe- re concept objet d,analyse que

130

l3 l

I'article
indéfini
I'auteur
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Nous avons cherché des exemples en allemand. Les
citations suivantes peuvent entrer dans le cadre du modèle présenté:

Die ist eîn Koeîlizient. der das
Yerhtiltnis einer prozentuaren vertinderuns der nachgefra-glgn Menge zu
einerkleinenprozentualenVeri ind'erunede'çPrci. tp,n,Ji i , fsz_._=-.<einer kleinen pro zentualen vertind e rung d ei p reis es an gibt.

Die Aufteilung in Kostenstellenbedeutet, daf ein ZuscWgg__wL
nur erfolgt, wenn er die betreffende

Ces exemples montrent en outre que la genèse du
concept, modifié ou déterminé par des concepts partiels supplémentaires,
s'exprime au niveau de sa forme terminologique qui, par rapport aux
concepts courants, est plus longue. c'est donc d'un point de départ tout à
fait différent, syntagmatique cette fois-ci, que nous rejoignons les
conclusions auxquelles nous sommes arrivé au chapitre sur l,approche
diachronique.

2. TERME TECHNIQUE ET SYNONYMITÉ

Dans un autre aftiç1s134, il est question de I'existence
de synonymes en terminologie économique. constatons d,abord que

i.nlro.duit rour la première fois soit dans la science, soit dans I'anal1æe présente.
Ainsi, Mansfield (3) définit the price elasticitv of demand de la manièresuivante: " 

-

Il semble donc, selon- I'exemple donné, que le modèle A ... THE ne correspondpas nécessairement à la succession des propositions respectives dans le texte^, ou,autrement dit, que la proposition précédéè par A ne figure pas obligatoiremeni
avant celle qui est précédée par THE.

A. HEERTJE, G rundbe griffe de r volrcs wirts ch aftsrehre, Berrin r97 5, p.2r 5 .

G. WÔHE, EinJùhntng in die Allgemeine Betriebswtirtschaftslehre, Miinchenr986.

J. GALLAIS-HAMo_N-ryO, k lexique économique dans le discours scienti/ïqueanglo-saxon, in: Les Cahiers de I'ApLIUT, No. +l l"Ia,, tetZ, p. 52_63.

t32

133

134
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GALLA,IS-HAMONNO crée une différence entre terminologie et lexîque
économiques, qu'elle définit de la façon suivante:

L'ensemble des termes qyi dQsignent les concepts de la science
constitue,c,e Ete nous ap.c_onstttue,ce que nous appelons la
L'ensemble iles termei àu dîscot
4rf .ro\ggqts .y1a!s tes.tffi;iif;,-âaièiïr- à
substantifs) utilisés par les
donné est ce que nouls appetois le lexique ecoiomiquâ.

en relatioi avççln concept
t éennntnintto lJ)

Seules les unités de la terminologfe peuvent avoir des
synonymes ce qui, selon cette théorie, s'explique par le fait que les
différentes écoles d'une science utilisent des termes différents pour un
concept identique:

E_n effet, Ies synonyme-s. dang la termirologie proviennent de
ran?tyse cl'un même phénomène par plusieurs ëcoles, chacune

iât::,!f;,f:l::i"i';&"${:ï;:LÊ",ii,,12:wÉ,unconceptquiest

un même auteur peut au cours d'une même démonstration
nommer le concep.t objet de son analyse par I'un ou I'autre de ies
tennes ou expressions, ou même -par un symbole: I'impor-tant, en cequi concerne la terminoloçierVt dZ gardei présent à I'eiprit les traits
accordés au concept (. .. ).r

Il est vrai que ces remarques vont à I'encontre des
règles données par les tenninologues-nonnalisateursl3S qui cherchent à
éliminer toute occurrence synonymique, mais le terminologue-
lexicographe ne peut faire abstraction de telles occurrences. Les exemples
suivants nous semblent bel et bien entrer, au niveau des termes
techniques, dans le cadre de la synonymie:

(frc.)

(allmd.)

personne jurtdîque - pelsonne morale

F riihstiickskart ell - T elefonkartell

Ibd., p. 52/53.

Ibd. ,  p .  53.

Ibd., p. 54.

cf. ARNTZÆICHT, op. cit., p. l3l; \ryûsrER, Einfihntng in die Allgemeine
Terminologielehre, op. cit., p. 16/17.

135

136

r37

138
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*
: F *

Quant à la question de savoir si le ,,lexique,, 
tel qu,il aété défini, est dépournr de synonj[nes, nous ne pouvons guère

I'approfondir dans le cadre de ce travail. Nous pensons cependant que resunités lexicales se situant plus près de la langue commune, sont plus
susceptibles de connaître la slmonpnie.

Au niveau de la "terminologie", selon la définition
donnée, donc au niveau des "concepts économiques,,, une différenciation
supplémentaire s'impose: au sein de Ia "terminoLgie,, même, il existe destermes qui ne sont pas seuls à désigner un même concept tandis que
d'autres ne sont pratiquement jamais utilisés comme synonymes. Nouspensons que seules les unités de ra Terminorogie, terle que nous l,avonsdéfinie avec wTlsTER, scHAFF et d'autres auteurs au chapitre c, doncseuls les concepts génériques ayant une valeur qui s,approche du symbole,
entrent dans la première catégorie, arors que les signes nomencraturiques
doivent être exempts de toute ambiguit6.l3b

139 cf. le terme "Ejneindeutiskeit,,: HoFFMANN (KommunikationsmittelFachsprach",. oP:. citlElolËsume la ain"rl""" entre,,Eindeutigkeit,' und"Eineindeutigke.it", créée par Ia Terminorogi" 
-rvrtcmatique 

et normative :"Eindeutigkeit hei8t, daB àer Terminus ars 
-Ere;;;t 

der Terminorogie einerFachsprache eine ganz bestimmte.Ers.cheinung, 
"rr"" 

ganz bestimmten Begriffbezeichnet." -'liryinleutigkeit ist ài""'u-r.-"iru"r. Zuordnung vonBezeichnendem und BezeichnËtem, d.h., a"r reÀious bezeichnet nur eineErscheinung, und diese Erscheinung t 
"t 

nui 
-Ji"r"n 

einen Terminus arsBenennung.,,

"synonyme belasten nicht nur das _Gedâchtnis, sondern wirken auch verwirrend;namentlich der Anf?inger in einem Sachgebiet ;il;l;à", sprache vermutet unrerverschiedenen Bezeichnungen auch verschiedene n"griff". oiu g."iniia"iiigongder Genauigkeit ist besoiden gro8, wenn die synonymen Lautformen nichtunabhângig vo-neinander sind, à.h.'...no rir rtti" 
"inen 

Stamm gemeinsamhaben.,' (E. WûSTER (1920), op,cit., p.97).

cf' également,H' IS-C-HREYT, studien zum Yerhâltnis von sprache und rechnik,Diisseldorf 1965, p. 170:
"schlieBlich widersprechen auch synonyme und Homonyme der s)4stematischenordnung der Terminorogie. Ebenso wie die ntemenie der Benennungen denMerkmaren derwiederge!"uenen Èe.sriffe ,ir."g-;;;.echen soilen, wird ja diestrenge Ensprechung alischen Terminus und deir it À?g"oraneten GegenstandoderseinerentsprechendenDefinitionverlangt.,, uË,çt'ru'çten\regens
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GALLA.IS-HAMONNO ne fournit pas de critère
suflisamment précis qui permettrait de distinguer les termes techniques
pouvant avoir des synonymes (unités terminologiques), de ceux qui
restent sans ambiguîté (signes nomenclaturiques). Ce critère est, à notre
avis, la position hiérarchique du terme au sein du système conceptuel:
seuls les termes plus en amont par rapport au( simples signes
nomenclaturiques, les termes qui désignent donc des concepts
génériques, sont susceptibles d'avoir des synonymes.

Ceci rejoint les conclusions au(quelles nous sommes
arrivé au Chapitre A concernant I'approche diachronique : ce sont les
concepts génériques qui sont les plus évolutifs.

Les termes qui les désignent n'émanent pas des
mêmes sources que les signes nomenclaturiques. Ces derniers émergent
des ateliersl40 dans le domaine de la science qui les reprend sans pour
autant en modifier la forme terminologique pour ne pas mettre en péril la
continuité de la communication avec les ateliers.

La science, qui crée les signes terminologiques en vtre
de classifier les terrres nomenclaturiques, façonne et modifïe plus
aisément ces signes terminologiques, puisqu'ils sont en quelque sorte ses
propres créatures. Ceci nous semble être le cas aussi bien au niveau du
concept que sur le plan du terme.

Ceci rejoint également les résultats du Chapitre F
(approches contrastives), ainsi que ceu( auxquels nous arriverons dans la
DEUXIEME PARTIE (chapitre 3), car, selon nos observations, c'est la
traduction des signes terminologiques qui pose le plus de problèmes14l.
elle devient impossible quand à un concept "objet de I'analyse" en L2 ne
correspond aucune analyse de I'objet en L1.

Néanmoins, GALI-AIS-HAMONNO donne une
interprétation intéressante du processus conceptuel. On serait amené à

I

H- ISCHREYT(op. cit., p. 4l et suivantes) distingue trois niveaux de la langue de
spécialité: (I) raerkstattsprache (langage des ateliers), (2) wissenschaftliche
Fachsprache (langue de spécialité scientifïque) et (3) yerkâufersprache (làngage
des vendeurs). La première est créée directement au sein de la production, èn
contact avec les objets (matières premières et outils).

Mise à part la traduction des fameux "Realia" (faits réels) où I'impossibilité de la
traduction résulte de I'absence de la réalité dans I'une des deux langues
confrontées.

t&

l4l
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dire qu'elle jette les bases d'une pragma-linguistique de la langue de
spécialité. Cette interprétation éclaire la situation du scientifïque
(économiste etc.) lors de la création d'un concept. Selon elle, I'inventeur,
ou le manipulateur de concepts, cherchant toujours à aller plus loin par
rapport aux autres chercheurs, écoles etc,:fait avancer le processus de la
connaissance en ajoutant au( concepts connus sa vision originale. Cette
activité ne reste pas sans conséquence pour I'extension du concept et de
sa fonne terminologique.

Si nous admettons I'existence de synonymes au
niveau des signes terminologiques, force est de constater que l,emploi du
mot synonymie n'est pas tout à fait indiqué car I'emploi d'un terme
différent par un scientifique, pour désigner un phénomène identique et
déjà décrit, n'émane pas (toujours) du seul motif de contestation, de
démarcation par rapport aux autres scientifiques, mais résulte d'un besoin
d'exprimer une vision originale qu'on souhaite matérialiser au niveau du
terme désignant le concept reconsid616.142

"In der Sprachwissenschaft herrscht 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.)

142



"Savoir"
d'une activité prescriptive ou
ov a postertort.

ce qu'est un terme
normative. Celle-ci
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technique peut émaner
peut intervenir a priori

__.,__P. AIPROCHES NORMATTyES\ryusTER (re 7 e); ARNrzlpiôHr (r g s zl

Dans le premier cas, on procède à la normarisation
ou, dans les disciplines non-techniques , àla définîtiond,un term e. 143

Dans le deuxième cas, on délègue pour ainsi dire la
responsabilité du choix soit à une instance efiérteure, semanifestanr sous
une forme individueile (r'avis d'un expert par exemple, représentant la
spécialité en question) ou supra-individuelte (des dictionnaires dans
lesquels un mot porte l'étiquette "mot technique "1144,soit à une insnnce
intérieure,I'intuition, qui représente en querque sorte la norme du bon
sens.

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

La méthode sans doute la plus scientifique, sinon la
plus fiable, est celle qui utilise le moyen de la ,,détermination
terminologique" ("terminologische Festlegunr"l45; : un terme fait partie

143 Læ processus qui a abouti à cette décision, à savoir si le terme doit, oui ou non,être cohsidéré comme terme technique, peut être fondé sur une ou prusieursapproches linguistiqrres ou extralinguistiques que nou, aeu"roppons dans cettepremière partie, ou'bien être le resultat d-'une àpproctr" intuitirr. Dans ce cas,nous avons affaire à un acte normatif sans que les-ùtères, 
"vnt 

précédé cet acte,soient donnés.

c'est à cette "approche lexicariste" que nous consacrerons re chapitre G.

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).

l4

t45



de la terminologie s'il est défini une fois
dans une liste (thésaurus, glossaire),
association, nationale ou internationale,
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pour toutes et s'il est répertorié
réalisée et publiée par une

de normalisation.

. WûSTER (l97Dl6 insiste sur Ie fait qu,il fautdistinguer entre norrne et normalisation, la première s,appliquant auxrègles des langues naturelles, tandis que ra seconde consiste à établir, par
le biais de la définition, ur rien fixe entre un concept et unedénomina1isn.l47

Les terminologues conseillent en outre, d,ilrustrer
cette activité normative par un dessin juxtaposé auquel incombe lafonction d'éliminer Ie dernier soupçon d'équivoque qui peut encore peser
sur une définition 6orro5e.l48

si ce sont les termes devenus I'objet de l'anaryse
scientifique, donc d'une défïnition, qui appartiennent à ra terminologie
d'une langue de spécialité, il s'agit d'examiner ensuite les différentes
formes de définitions et de mettre en exergue celles qui se prêtent le mieuxà contribuer à la terminologisation d,un mot.

Avec WûSTER, nous pouvons distinguer deux typesde définitions, les définitions întensives (Inhaltsdefinitionen) et lesdéfinitions extensives (umfangsdefïnitionen). Les premières partent d,unconcept générique et résument les traits restrictifs déterminant Ie terme àdéfinir. c'est en quoi il se distingue des autres concepts de la même rigneconceptuelle .

Exemple:

146

t47

E. WûStgR, op.cit. ,  p. 3.

"Ist-Norm und soll-N9rm: Di_e sprachwissenschaft hat bis vor kurzem nur diefreie, ungelenkte sprachentwickru;;;;il* rassen. tn àe, ôem"insp.ache girt alsNorm 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 ungeheurenFruchtbarkeit an Begriffen una n"n"nningrn, fûhi di" rrri" sprachentwickrungzu einem untragbaren Durcheinander. o"*- haben die Terminologen begonnen("'), einheitliche Begriffe una gun"nnung"n zu vereinbaren. sie nennen einesolche vereinbarunq ebenfafls "No;;;.-zùr kraren ù"ilÊiilidung von den Ist_Normen hat man eiie sorche vereinuarte Norm ars ,,S o l l - N o rm,, bezeichnet.In der fachrichen Hochsprach" *;;à;; sot-Normen ziemircn schnelr zu Ist-Normen.', (WûSTER, op. cit., p.Zi---"

I bd . ,  p .31 .148
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Eine Hobelmaschine ist eîne werkzeugmaschine, die zum Ebnen yon
M etall- und H olzoberfl tichen di ent.

Les deuxièmes se limitent à énumérer tous les termes,
se situant au même niveau hiérarchique, qui entrent dans I'extension du
concept générique.

Exemple:

werkzeugmaschinen sind: Hobermaschinen, schteifmaschinen,
Bohrmaschinen etc.

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

l , {g  lbd . ,  p .  31 .
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2. L'INSTANCE COMPETENTE

a) L'instance extérieure

critiquant une définition "ratée" d'un concept,
survenue dans Ie domaine de I'esthétique, celui du terme d.el,informateur
crédible ("glaubwûrdiger Informant"), pawlowski (tqso)rsô montre
combien il est délicat de se fier à une instance extérieure aux outils
scientifiques dont on dispose, pour se procurer des informations
essentielles à I'analyse. L'instance de I'informateur crédible existe dans
les sciences sociales, I'ethnographie, mais aussi en linguistique, sous
forme par exemple du fameux "native speaker,,, introduit dans le débat
par la linguistique structurale. Dans I'exemple de pawlowski, il s,agit d,un
travail de GIEDYMIN (1964)15l qui essaie d'objecriver Ia crédibilité de
I'informateur (I) par le biais du critique (K), capable de relativiser celle-
ci, donc de juger le bien-fondé des observations de I'informateur dans un
domaine (Dk).

On peut, selon GIEDYMIN, considérer
I'informateur est crédible si

que

- le taux des appréciations erronées ne dépasse pas le chiffre a, fixé par K;
- les erreurs ainsi que les cas dans lesquels I a caché Ia vérité sontaléatoires. En effet, selon GIEDYMIN, l-'erreur ainsi que le mensonge,apparaissent surtout dans un domaine précis ou dans un nombre limitéde domaines. si la distribution de l'erreur er àu mensonge garde uneproportion équilibrée dans tous les domaines dans f*qîLfi-i-u êtêinterrogé, K est er-r -droit de conclure à une véracité upprô*i-ative desréponses 6enn6ss.152

On voit que
une instance compétente, reste
lorsqu'on essaie d'introduire une

le jugement de I'expert, donc I'appel à
une approche très subjective, même
instance "objective", celle du critique,

150 Tadeusz PAWLOWSKI, op. cit., p. lE9.

l5l J' GIEDYMIN, Wiarogodnosc (Die Glaubwûrdigkeit des Informanten), poznant9u.

152 Cf. PAWLOWSKI, op. cit., p. lB9-192.
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car la subjectivité du jugement est seulement transférée de I'informateur
au critique. Ceci résulte du fait qu'il n'existe pas de restrictions quant au
choix des paramètres auxquels incombe la fonction de relativiser la notion
de crédibilité. Et le domaine Dk, comme la valeur du chiffre (a) ou la loi
du comportement d'un informateur idéal, sont fixés, de façon arbitraire,
par le critique lui-même.

b) L'instance intérieure

Nous avons recouru à cette méthode lors de
l'établissement d'une première "liste des 600 termes", relevant de la
Terminologie micro-économiquel53 pour contrôler ensuite le bien fondé
de nos choix sur la base de I'analyse statistique, fréquentielle, d'un corpus
de20 000 mots.

Il va de soi que cette "méthode" intuitive, appliquée
isolément, ne peut être qualifiée de scientifique. L'approche intuitive peut
être un premier constat d'un certain nombre d'unités lexicales rencontrées
dans un texte scientifïque analysé:. Dans une étude sérieuse, elle doit être
accompagnée d'au moins une des autres approches développées dans
cette première partie, donc diachronique, sémantique, syntagmatique,
statistique, lexicaliste ou contrastive.

D'ailleurs, il nous semble que le terminologue,
appliquant cette méthode intuitive lors du dépouillement d'un texte, fait
entrer dans la catégorie des termes techniques tous les termes qui sont
I'objet d'une analyse scientifique,ce qui équivaut, dans la plupart des cas,
à l'établissement d'une défînition .154

VoiTANNEXES.

Nous reviendrons à plusieurs reprises à cet aspect de la définition.

153

154
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F. APPROCHES CONTRASTIVES
ARNTz/prcHT (t 982), scHÂrzirir gsot

L'établissement de systèmes conceptuels partiels,
représentant des segments délimités de Ia spécialité sous-jacente, permet
en outre, dans le cadre d'une analyse contrastivel55, de repérer
d'éventuelles lacunes terminologiques de L1 (langue l) par rupport à L2
(langue 2), lacunes dont on ne peut se rendre compte lors de la seule
analyse du système conceptuel d'une langue isolée .

Ce que Jean-Paul VINAyl56 çen51ate à propos de
I'analyse contrastive en gênéral, nous semble donc être signifïcatif
également dans notre domaine, celui des études terminologiques:

Autre chose en -effe-t est de sign-aler ... que Ia lanwe seconde secomporte sur tel point précis différemmenl de la lan-gue maternelle,gu de proieter sur cetîe même-iangue seioiâi ti,i e'iteààiài de tâtangue maternelle, comme si toutes les la4gues aevaieiiiôÈiiaè, Èimêmes unîtés et appliquerles mêmes rèstîs swt*iqù;;.'157-'

Lors d'une anaylse contrastive, quatre cas de fïgure
entrent en ligne de compte. Nous donnerons des exemples aussitôt après
avoir énuméré ces quatre aspects :

Equivalence entre (Ll) ett(L2)

Il y a identité des systèmes conceptuel et
terminolo gique p artietsdes deux langues comparées.

Il va de soi que l'équivalence totale, moins fréquente
que I'on ne pourait le penser, ne fait pas I'objet de I'analyse contrastive

Une analyse contrastive dans le couple de langues allemand-français sera établie
au troisième chapitre de la deuxième partie àù nous appliquerons les résultats
auxquels nous arriverons dans cette section F.

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

Op.  c i t . ,  p .706.

155
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157
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ou différenti"fls158, comme le constate très justement w.G.
MOULTON:

cette connaissance^(des dfficurtés causées par des divergences destructure).y^!:yt gire q9eïi-s.; qt é i"{;;; comparaison point parpoint, soigneuse et systéitatiEtë ..: N;;;,iiè-toiî'îéiâ*,yàïoryr,différent(lle)' 
-qyc;. iu4-;ô;k iài' *;;t de contraste nousint é r e s s e nt - Lo r's qu e d eTx- r an gu e s ut il i s ëit' iriô'r^;,"11n'v a eïiiri^'àit po, matière u "r]Ji*Tiir',lr:lsry' 

(son'

Décalage terminologique - position zêro tûnsL2

est identique dans
l'équivalence n'est
désigner tel ou tel
absent.

Dans ce cas, I'analyse du réel au niveau des concepts
Ll et L2. Pourtant, au niveau des ternes techniques,
pas donnêe. La langue Ll dispose d'un terme pour
concept, mais non pas la langue L2 0ù ce terme est

D_ écalage terminologrque -
dênomination "pré-térininologrque" dans L2

L'analyse du réel est également identique dans lesdeux langues. Pourtant, Lr dispose d'un terme technique pour désigner
tel ou tel concept, tandis que L2 ne fournit qu,une unité lexicale qu,onpeut qualifier de "pré_terminologique,,.

Décalage sémantique entre t(Ll) ett(L2)

L'analyse de
différente dans les deux langues.

la réalité au niveau des concepts est
Une équivalence totale au niveau des

t58 Nous considérons ici les approches contastlve et dffirentiel/e comme identiques.Notons tout de même que, au deuxième cas, r,acïent est mis sur l,analyse des
!:K;:r::: 

lors de l'anal1æe aes raits- linguistique, o'oï-'"ouple de langues

\ry'M' MouLToN ' The sounds of Engrish and.German A slatematic anarpis ofthe contrast between*the 
_s_oundiFil university oi è'ni""go press, 1962,citation d'après Jean-paul vrruev,'enr"gnr..ot 

"iippr.irirr"g" 
d,une rangueseconde, dans Enyclopédie de la ptéiade,,i. L;g";,;:;:;ô;.

159



tennes techniques est donc exclue. Le
manifeste sous forme d'inclusion
d'équivalence partislls. I 60
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décalage entre t(Ll) er t(L2) se
conceptuelle ou d'autres cas

*
* : È

Pour situer cet aspect contrastif dans Ie contextegénéral de ce travail, à savoir la détermination des propriétés du termetechnique, notons que dans le cadre de I'approche contrastive, il estpossible d'obtenir des renseignements sur l'appartenance terminorogique,
risquons le mot "terminologité', d'un term, i*1r1y, gràceà une étude dusystème terminologique de L2.

1. DECALAGE TERMINoLocIeuE - posrrroN zERo DANS L2

Dans une étude terminologiqusl6l, SCHÂTZLE acomparé les tennes, allemands et anglais, désignant les procédés
biologiques de l'épuration des earD(.

Le système conceptuel partiel, portant sur les formesde bassins utilisés dans les procédés d'épuration par boues activées, selonles différents modes d'aérager62 rui élaborj, pour chaque langueséparément, sur la base de documents et pubrications techniques. r63
L'analyse de sGHÀTZLE a découvert une racune ausein du système conceptuel partiel (formes des bassins) en alremand. Eneffet, il n'existe pas de concept générique attribuable aux trois concepts

dérivés "Lângsbecken", "Mischbelebungsbecken,, et,,Kreislaufbecken,,,
qui se situerait au même degré de conceptualisation, donc dans la mêmeligne conceptuelle que le concept "Druckbelùftungsbecken :

Cf. chap. 2.4dece travail.

E'M' scuÀrztr.- Biolosiscll verfahren zur Abwasserreinîgung - Eineterminologische Untersuchung (Deutsci und-Franzôrir"t l,'ilgO (=Diplomarbeitde la "Fachrichtu"g qg_"*;"à!;-$;;"hwissenscrr"n Éà*i, ûbersetzen undDolmetschen der Univeo ilât d", s""rînd"r,,, s""iùrii"tô.'

" Beckenfo rmen beim Belebungsverfahren i n Zuordnung an r Berùftungs art,, .
SCHÂTZLE, op. cit., p.14.

160
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Belebungsbecken

Druckbelûftungsbecken

Furchenbecken, Umwâlzbecken

(((absence de rcrme)))

Lângsbecken
Mischbelebungsbecken
Kreislaufbeckà

Oxidationsgraben
Hawonhrinne

L'analyse analogue
système partiel parallèle est complet :

aeration tank

diffused-air tank

ridge-and-furrow tank

surface aeration tank

plug flow re actor
well-mixed reactor
continuous channel

oxidation ditch
Haworth systeml64
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de I'anglais montre que le

lil Notons, à propos de l'anglais, r,observation de Jean-paur vINAy: ,,Ainsi, latendance comparative de làngrais, quiindiqu,1ou;ourc soigneusement s,il s,agitde deux termes ou de prus àe a.* luppà, coioià par opposition à Lowercanada' alors que le français oppose des?ôrmes abroiuesr le Haut Rhin etle BasR&rz) se traduit ... pa; urie'iotonté.d" "-"û;Ji;, egd"-ent deux objetsrapprochés par une comparaison. Dans r" puuri"itËlï ,"u"", on parlera de plainet de cork-ttpped cigareties, alors que re rrânçais ne ."rquu qu,un seul des deuxobjets: cigarettes à bout de liège, ce qui rend inutile-ia traauction de plain dansI'exemple ci-dessus. rt - '

Nous en concluons que I'absence d'un terme ne correspond pas obligatoirementà une absence d'un concept, comme_le pensent ani.rrzzprcHT op. cit., p.145/46 à propos de I'exemf,Ë a" sciiniâiË---"iîà.'"1e peut être re résulratd'une "redon!1nce terminologique,' resse"rit ;;il; de ceux qui créent etutilisent ces termes, considérait donc 
"o-rn-" 

,;Ë;;" r,existence d,un termesupplémentaire dont la valeqr communicative ne justifierait p:rs sa création.
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L'analyse contrastive perrret, dans le cas cité, deprévoir un nouveau terme, dont la forme, en allemand, pourrait se
calquer sur le terme anglais "suface aeration tank", ce que propose en
CffCt SCHÀTZLE:'IOBERFIÂCHENBELÛFTUNGSBECKEN" 

. LA
graphie différente, ici les majuscules, exprime qu,il s,agit d,une
dénomination qui ne se trouve pas attestée dans les textes dépouillés.165

Le type de traduction proposée est courammenr
appelé traduction d' emprunt (Lehnûbersetzun 91 . | 66

Dans d'autres cas, surtout lorsque la dénomination
du terme t (Lt) ne se prête pas à une telle traduction, il est préférable de
recourir à la ctêation de toutes pièces d'une dénomination inédite dans
L2. Ainsi, pour traduire "nonproliferation treaty,,, les terminologues ont
donné la préférence au terme "Atomspernrertrag,, et non pas à une
traduction d'emprunt, qui aurait pu avoir une forme teile que" Nonproliferationsvertrag " .

Mentionnons comme troisième tlpe de traduction, ra
création d'un équivalent explicatif (" Erklârungsaquiualent,')167 qui joue
un grand rôIe dans la pratique du traducteur quand celui-ci est en mal
d'équivalent terminorogique. Ainsi, le terme anglais ',denucrearization,, 

se
traduit en allemand par "Errichtung von kernwaffenfreien zonen,
("création de zones sans arrnes nucléaires,,).

2 . D E CALA G E TE-R]I{ I N O LO G I Q IJ_ E . D E N O M INATI O N"PRE-TERMINOLOCiquB; DÀi{s L2"sr 
r vrvrr

Une dénomination "pré-terminologiqu e,, (L2) n,a
la forme d'un terme technique. Nous avons montré au chapit te r.2.2
I'on peut établir deux grands groupes de dénominations
terminologiques:

cf. SCHÀTZLE, op. cit., p.27.

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

Ibd., p. 144.

pas
que
pré-

165

166

t67
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les équivalents imagés;
les équivalents explicatifs.

mieuxàpracer,,,i:::lïiff :'",ïT'ilïlîîî"ïiï'î:ffi ::
terminologiques si elles ont au sein du système conceptuel de L2
indubitablement la forme et la fonction de tennes techniques.

Notons en plus que I'existence d'une
terminologique peut être expriquée dans Ie cadre d,une
diachronieue. 168

forme pré-

approche

a) Equivalents imagés

Font partie du premier groupe toutes les formes
dénominatives (métaphores, expressions imagées etc.) où l,on consrare
"un transfert d'une notion abstraite dans I'ordre du concret par une sorte
de comparaison abrégêe ou plutôt de substitrr1ien,,l69.

C'est grâce à I'analyse contrastive que l,on peut
dépister dans L1 les dénominations pré-terminorogiques ayantra forme
d'équivalents imagés, puisque c'est arD( mêmes concepts que sont
attribuées des dénominations terminologiquesdans L2.

Les termes "Konjunkturschaukel" (littérarement:
"balançoire conjonctureile") et "Konjunkturgreichschritt,, (',pas cadencé
conjoncturel") signifient, dans le domaine macro-économique, que le
cycle conjoncturel dans différents pays industriarisés, se développe ou ne
se développe pas au même rythme ou bien de façon parfaitement
parallèle.

Dans le cas de "Konjunkturschaukel", l,économie
d'un pays x peut se trouver dans une phase de dépression économique,
tandis que celle du pays y peut traverser, ce qu,on a appelé dans les
moments de forte croissance, une période de "surchauffe',.

Cf. chapitre A.

MAROUZEAU, op. cit., p. llg.

t68

t69
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Dans le cas de "Konjunkturgleichschritt,,, les deux
pays se trouveraient en même temps dans une phase de cycle conjoncturel
identique.

s'agit-il de mots pré-terminologiques, exprimant des
concepts "forts" de la terminologie macro-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'autres termes techniques?

Le fait de dresser le bilan terminologique dans une
autre langue qui fait une analyse conceptuelle identique, ce qui nous
semble être le cas ici, peut apporter des lumières sur ces questions.

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 semblent être parfaitement équivalents aux
dénominations allemandes. La présence, en français, de termes
manifestement techniques appartenant au domaine de l,anaryse
conjoncturelle internationale, contribue donc à fixer la ,,terminologité,,
des mots allemands.

b) Equivalents explicatifs

Les dénominations pré_terminologiques peuvent
aussi se manifester sous forme d'équivarents expricatifs. Dans nombre de
cas, il s'agit de défïnitions raccourcies.

souvent, on recourt aux équivalents explicatifs quand
il s'agit de rendre un terme t(Ll) pour lequel on ne possède pas
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

P-.".! MANDEL, La crrse Ig74-IgE2, Les faits, leur interprétation marxiste.Paris 1982.

Ibd., p. 8 et p. 10.

170

t7l



des kalkulierten Risikos",
Concise Oxford Dictionary:
not engaging in i1" .L72173

En ce qui concerne ces formes pré-terminologiques,
notons que leur présentation dans les ouvrages lexicographiques n'est pas
toujours sufïïsamment différenciée par 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 économiques ne sont que des explications mais non pas des
traductions?

Mitbestimmungsgesetz

GmbH & Co. KG

Maschine zum Hobeln

Hobelmaschine

Hobler

(Termes normalisés en italiEte)
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conformément à la définition que donne le
"art of advancing to the very brink of war but

"loi sur la cogestion"

"SARL & Cie. "

machine à raboter

t72

173

Cf. ARNTZ/PICHT, op. cit., p. 145.

En ce qui concerne la genèse d'un terme technique, la dénomination de celui-ci
traverse souvent les trois étapes suivantes:

l) Syntagme,
2) Mot composé,
3) Mot dérivé.

Le syntagme est la forme dénominative la plus proche de la définition. (Exemple:
"Maschine zum Hobeln", à partir d'une définition qui pourrait avoir la forme
suivante: Hobelmaschine df eine Maschine, die zum HobJln verwendet wird.)
Le mot composé est une forme déjà plus condenséF
La compression sémantique est encore plus marquée dans le cas du mot dérivé.
Le syntagme s'approche, dans la dichotomie économie - redondance, le plus du
deuxième pôle. Le mot dérivé est linguistiquement plus économique maij moins
autoexplicatif.
Parmi ces trois formes dénominatives, chacune peut avoir été retenue par les
terminologues, dans le cadre de la normalisation d'un terme. Ainsi, tJ nNa
(Deutscher Normenausschu8) a retenu le mot composé, I'AFNOR (Association
Française de Normalisation) le syntagme (mais ie mot dérivé est également
courant), le BSI (British Standards Institution) a normalisé le mot compoié :

DNA AFNOR BSI

planing machine

planerraboteuse
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Kartellamt

Gewerbeaufsichtsamt

"ofïice des cartels"

"inspection du travail
et de la main d'oeuvre"

3. DECALAGE CONCEPTUEL ENTRE rpt) eftgr.zy

Le constat d'un décalage sémantique entre tltt; et
1121 peut renvoyer

- àrrne conceptualisation différente de t(Ll) ett(L2) au niveau des termes
isolés;

- à la présence de deux systèmes terminologiques différemment organisés
dans les deux langues étudiées, entrainànt une conceptualisation
différente d'un ou de plusieurs termes de ce système;

Le décalage sémantique entre deux termes pose le
problème de l'équivalence qui peut se résumer de la façon suivante :

Absence d'équivalence ;

Inclusion de L1 dans L2;

Inclusion de L2 dans L1;

Equivalence partielle (recoupement sémantique) ;

- I'intersection entre les deux termes qui se recoupent est assez
grande pour attribuer tGl) àt(LZ);

- Ies similitudes sé,Tfntioues entre t(Ll) ett(L2)ne suffisent pas pour
attribuer t(Ll ) à t1f21.n a

174 A propos du problème de l'équivalence, cf. otto KADE, zufall und
Gesetzmâfigkeit ln der Ûbersetzung, I.eipzig 1968, p. 79 et suivantes; cf. aussi
ARNTZÆICHT, op. cit., p.142.
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a) Absence d'équivalence

Dans ce cas de fïgure, il s'agit de créer, dans L2, un
terme dont la dénomination évoque le mieux possible le concept rendu
dans L1. Dans son étude terminologique sur les procédures législatives en
Espagne et en R.F.A., p. wILKENglTS a étudié, entre autres, la
traduction du terme espagnol "ley de bases" qui correspond en R.F.A.,
conformément au droit allemand, à la loi formelle, autorisant le
gouvernement fédéral, les ministres ainsi que les gouvernements des
Lânder à arrêter des décrets d'application de la 1si.l76

Le droit constitutionnel allemand ne connaît
pourtant pas de terme désignant cette loi formelle. Le terme
"Ermâchtigungsgesetz", correspondant le mieux par le concept qu'il
évoque, au terme espagnol, n'est guère utilisable parce qu'il entre en
collision avec la loi de 1933 ("Gesetzntr Behebung der Not von volk und
Reich" qui donne à Hitler tout le pouvoir exécutif, sans passer par le
parlemen{771.

Le terme proposé par WILKENS, pour combler la
lacune constatée au sein du système terminologique allemand, est donc
"Ermâchtigungsgesetz anm ErlaB von Rechtsverordnungen", qui se
distingue clairement du terme dont la signification est trop étroitement
liée avec le passé national-socialiste.

b) Inclusion de 11 dans 12

On parle d'inclusion lorsque le concept de t111; est
inclu dans celui de t(L2). Le concept de t(L2) présente en outre un ou
plusieurs traits sémantiques (TS) supplémettluitç5. I 78

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

Cf. op. cit . ,  p.97.

Ibd . ,  p .97 .

Cf. ARNTZ/PICHT, op. cit., p.l4?J143.

t75

t76

177

178
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t (Ll)  = TSl, TS2, TS3, . . .

tu2)=TS1, TS2, TS3, TS4, . . . .

Ainsi, le concept Kapitalgesellschaft englobe en
allemand, par rapport au terme français société de capitaur, les S.A.R.L.
çlLles S.A. Le terme français ne s'applique qu'aux S.A.; le concept de
société de capîtaux a une extension plus réduite que celui de
Kapitalgesellschaft: tlag société de capitaux se trouve donc inclu dans
t (L2) K a p i t al g e s ell s chaft .

c) Inclusion de 12 dans 11

Parallèlement à 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) possède un champ sémantique plus vaste, qu'on
relève donc pour tgl) une quantité de traits sémantiques moins élevée:
t(LZ) se trouve inclu dans t(Ll).

Ainsi, t(Ll) sociétë de personnes englobe en français
les S.A.R.L. aussi qui, comme il 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) Equivalence partielle (recoupement)

Si I'exclusion est caractérisée par la présence de traits
sémantiques supplémentaires de tGl) par rapport à t(Lz), nous
constatons dans le cas de l'équivalence partielle la présence de traits
sémantiques communs à tltl) et t(L2). En même temps, les concepts des
deux termes comprennent des traits sémantiques différents. Si les traits
sémantiques communs au( deux termes, de par leur nombre ou leur
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importance, tendent à I'emporter sur les traits sémantiques différenrs, on
peut parler d'équivalence (partielle). si, au contraire, les différences
sémantiques entre ces termes pèsent plus lourd que leurs ressemblances,
on atteint un stade, à partir duquel il est diflicile d'identifier les deux
termes comparés. Il est pratiquement impossible de fïxer cette limite, la
détermination d'une équivalence terminologique dépendant dans une
large mesure des normes lexicographiques appliquées ou de I'intuition des
auteurs d'ouvrages lexicographiques.

Jusqu'iéi, nous avons comparé des termes dont les
concepts, considérés isolément, sont en décalage sémantique partiel de
L1 parrapport àLZ.

Un décalage conceptuel entre deux termes tLl, tLz
peut également résulter du fait que les systèmes terrninologiques (partiels)
sont différemment organisés d'une langue à I'autre, ce qui entraîne une
conceptualisation différente du ou des termes étudiés au sein de ces
systèmes.

Pour reprendre un exemple devenu classique de L.
HJELMSLEV: le "système" partiel des termes qui désignent en français,
en allemand et en danois, les concepts "bois - arbre - forêt". L'extension
de chaque terme est fonction de la place qu'il a au sein du système
conceptuel intégral dans chacune de ces langues.

Français

arbre

Allenand

Baum

Holz

Wald

Danois

trae

skovbois

forêt

179 180

t79

t80

Cf. L. HJELMSLEY. Fûr eine stntkturelle Semanttk.
Der moderne Strukf,urbegriff, Darmstadt 197 3, p. 260.

Cf. aussi chap.2.3.

In: Naumann, H. (Hg.),
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Nous avons essayé de regrouper les différents
problèmes de décalage terminologique qui se posent, de façon évidente,
lors d'une approche contrastive, donc lors de I'activité traduisante ou
d'un travail de documentation préparant-:à la traduction. Dans la
deuxième partie de ce travail (troisième chapitre) nous appliquerons cette
approche contrastive à un corpus de termes micro-économiques
allemands.
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G. APPROCHE LEXICALISTE
rHLE-SCHMTDT (19E3), PHAL (1969)

C,est sur la base des recherches de pHAplgl que la
linguiste allemande IHLE-SCHMID7I&2 cherche à introduire des
critères plus empiriques pour délimiter les unités lexicales de la
Terminologie économique du français des répertoires de vocabulaire non-
terminologiques.

IHLE-SCHMIDT
catégories de lexèmes :

distingue d'abord quatre

1. LES QUATRE CATEGORIES LEXICALES DE PHAL ET D'IHLE-
SCHMIDT

a) Mots grarnmaticaux

Il s'agit d'un nombre relativement faible de mots qui
créent les structures fondamentales, morphologiques et syntaxiques, au
niveau du texte: articles, prépositions, pronoms, conjonctions etc..Dans
les langues de spécialité, la présence croissante d'articles définis et de
prépositions est le signe d'une utilisation plus élevée de substa161sl83.

b) Mots généraux

André PHAL (1969), op. cit.

Liselotte IHLE-SCHMIDT, studien zur franzësischen wirtschaftssprache,
Frankfurt am Main, 1983.

Op. cit . ,  p. 167.

l 8 l

t82

183



Ce
n'appartenant pas à la
vocabulaire spécifique.

sont les mots
liste des mots
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de la langue commune

grammaticaux, ni à celle du

c) Vocabulaire général d'origine êconomique (VGOE)

C'est A. PHAL (1969) qui,dans le cadre des travaux

portant sur l'établissement du français fondamental, a crêê I'abréviation

VGOS = vocabulaire général d'origine scientifique, pour désigner

une catégorte de mots caradértsés par une très gr-ande extensîon
d'emploî (due à leur polyvalence) ei une très grande combinabilité
(due-à la puissance d'atiraction de leur noyau sémique), caroctères
èoncomîtânts qui sçJgndent pour donner à- ces mots un remarquable
pouvoirçsqv7qn1. të+

En appliquant cette catégorie de mots à la langue de

spécialité économique, IHLE-SCHMIDT a introduit I'abréviation VGOE
: Vocabulaire générale d'origine économique, qui correspond selon 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

" accroissement", " décentralisation ", " Marl</DM" 91ç. 185

d) Les termes spécialisés

Cette catégorie de mots n'est pas un ensemble

homogène, comme I'indique la dénomination en allemand, mais se

compose de trois sous-ensembles dont le degré de technicité est encore

relativement bas pour le premier sous-ensemble ("wirtschaftlich

relevantes, Material"), tandis que pour le deuxième
("Wirtschaftsfachwôrter") et en particulier le troisième groupe

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

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

184

tE5



("Wirtschaftstermini"), il y a lieu
appartenant au domaine économique.

Dictionnaire économique
encyclopédique
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parler de termes spécialisésde
186

2. LES CRITERES D'AFFECTATION

Quels sont les critères qui permettent d'affecter tel ou
tel mot à tel ou tel sous-ensemble ? pour ses recherches, IHLE_
SCHMIDT a consulté sept dictionnaires, dont trois de langue commune
(Petit Robert, Lexis, Logos) et quatre dictionnaires économiques
(Potonnier, Thomik, Bernard-cofli, Haensch). sur ces derniers, trois
sont des dictionnaires bilingues, tandis que I'ouwage de Bernard,/co1i est
unilingue.

Dictionnaires de Langue : (l) Petit Robert
(2) Lexis
(3) Logos

(4) DEF (Bernard-Colti)

Dictionnaires de traduc_
tion frç. -allmd./allmd. -frç.

DEDC (Potonnier)
DECF (Thomik
TE (Haensch)

Pour différencier les unités du groupe 3 VGOE par
rapport aux groupes 2 (Mots généraux) et 4 (Termes techniques), IHLE-

186 Ibd. p. lE8.
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SCHMIDT applique un critère quelque peu mécanique, il est vrai, mais
efïïcace , vue la difliculté d'une différenciation purement sémantique :

Sont considérés comme mots généraux tous les
lexèmes qui n'ont pas la fonction de mots grammaticaux et qui ne sont pas
aflïchés comme unités du vocabulaire économique dans les dictionnaires
analysés :

. . - Lexem.e, die an Hand der iiberpr[iften Lexitga allgemein (.. . ) n i
c h t als.wirtschaftsfachsprachîich eingeordiei tiiràéi,'"".â- aiàand erers ei t s ni cht zt d en' nîot s grammati"caux' ztt rè iniàn' s ili à:l {7-

Les unités du I/GOE sont, par rapport aux mots
généraux, souvent I'objet d'une défïnition, ce qui constitue une référence
à un emploi économique.lSS pa' rapport arx termes spécialisés, on les
reconnaît par le fait qu'ils sont répertoriés à la fois dans un dictionnaire de
langue commune sans y être indiqués comme termes spécialisés et dans
un ou plusieurs dictionnaires économiques. 189

- -. Lexeme, die (. ., ) in einem oder mehreren der Wirtschaftstexika
und in maximal einem dg, gemeînsprachlich---o-iieiitertrn
wiirterbticher als zum wirtschaftlichën FeldT:ehaii, a. i.'\iïnt 

"tiT erminus aus g ewi e s en, - s ond ein nur durch f ertiiii,in--à à àr nâ i spi el
auf w i r t s chffi i ch en G eb rau ch hînw e i s ena, auls efiii i i, i a *: IV| 

-'

Pour ce qui est des terrnes techniques. IHLE-
SCHMIDT fait les observations suivantes :

- Les lexèmes dont I'appartenance au vocabulaire
économique est notée de façon implicite dans deux des trois dictionnaires
de langue commune et au moins dans deux des quatre dictionnaires
économiques sont considérés comme "matériau économiquement
pertineni" ("wirtschaftlich relevantes Material"). "De façon implicite"

Ibd., p. 168.

Ibd. ,  p .  178.

Ibd. p. 179.

Ibd., p. 179.

lE7

188

189

190
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signifie pour IHLE-SCHMIDT que le tenne en question n'est pas classé
comme terme spécialisé, mais d'abord comme mot courant ayant aussi un
sens économique (ex.: "croissance"); "de façon explicite" veut dire, par
analogie, que le terme en question est classé d'entrée comme terme
économique (ex. : "production").

- Les lexèmes qui figurent de façon implicite dans les
trois dictionnaires de langue commune et dans deux des quatre
dictionnaires économiques sont considérés comme termes économiques
(Wirts ch aftsfa chwô rter) .

- Les lexèmes figurant de façon explicite dans au
moins I'un des trois dictionnaires de langue corlmune et au moins dans
deux des dictionnaires économiques sont considérés comme unités de la
t ermin olo gi e é conomique (Wirts chaftsfachterming . I 9 I

Quant aux résultats de ce procédé, nous ne sommes
pas toujours d'accord avec les classements opérés. Ainsi IHLE-
SCHMIDT fait apparaître Ie terme "affrètement" dans la catêgorie des
mots généraux, et "petit" (!) sous vGoE ce qui s'explique par
I'application de critères automatiques car le mot "petit" fïgure aussi dans
un dictionnaire économique. On constate donc une certaine faiblesse
dans le travail de sous-catégorisation de IHLE-SCHMIDT, surtout
lorsqu'on se rappelle le sens du sigle vGoE qui suppose une connotation
économique des termes qui y sont regroupés.

Au chapitre précédent, nous avons présenté le
problème qui est lié au recours à une instance extérieure à I'analyse
comme seul critère de recherche.

En effet, ce procédé, empiriquement acceptable, ne
I'est guère d'un point de vue plus systématique, puisqu'il ne dévoile pas
les critères (intuitifs ?) appliqués par les auteurs des ouvrages
lexicographiques lors de la catégorisation des mots.

l 9 l Ibd., p. 19E8.
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Nous reprendrons les concepts-outils de PHAL et

IHLE-SCHMIDT, que nous avons développés dans ce chapitre, dans la

deuxième partie (premier chapitre - étude statistique) où ils nous servirons

de critères fondamentaux pour la sous-catégorisation du vocabulaire

micro-économique allemand. Nous y analyserons en particulier, avec des

méthodes statistiques, la distribution de ce vocabulaire dans les

différentes catégories lexicales proposées par PHAL.



H. APPROCHE STATISTIOUE
HoFFMANN (198s), curRAUD (rgss)

Le recours aux méthodes statistiques peut également
apporter des lumières contribuant à démarquer le terme technique des
autres mots. Nous consacrerons le premier chapitre de la deuxième partie
de ce travail à l'étude statistique d'un corpus que nous avons traité de
façon détaillée. Nous nous bornerons donc dans ces préliminaires à
quelques remarques générales.

L'objectif des méthodes quantitatives, assistées
aujourd'hui en règle générale par I'ordinateur, consiste à trouver les
particularités des langues de spécialité par rapport à la langue commune
et à étudier les points en quoi se distinguent les langues de spécialité entre
elles.

Le problème étudié
(terminologique), mais de plus en plus
problèmes syntaxiques, morphologiques,
langues de spécia1i1s.l92

102 -

peut être de nature lexicale
de linguistes s'intéressent aux
voire même phonologiques des

t92 Sans entrer dans le détail du débat, voici deux citations pour esquisser les points
de vues différents :

Es "zeichnet sich bei der Erforschung der Fachsprachen (...) eine
Enrwicklungsrichtung ab, welche den Fachwortschatz nichr isoliert, sondern als
Teil eines funktionalen Ganzen betrachtet (...). Damit werden die
CharakteriStika von Fachsprachen nicht lânger auf lexikalische Merkmale
beschrânkt." (Klaus-Dieter BAUMANN, Ein vesuch der ganzheitlichen
Betrachtung von Fachtexten, in: Faclæprachen, Instument und 

-ouiekt 
/ hrsg.

von Lothar Hoffmann, I-eipzig 1987, p. l0).

"Der Vorrang der Begriffe in der Terminologie bewirkt auch eine andere
Einstellung gegenùber dem sprachlichen Ausdruck. Nur die Benennungen der
Begriffe, der Wortschatz, ist den Terminologen wichtig. Flexionslehr" und Synt"*
sind es nicht. Die Regeln hierfûr kônnen aus 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 intéressé à tous les
aspects concernant les langues de spécialité, donc aussi à I'aspect lexical,
a entrepris d'importantes recherches statistiques sur plusieurs langues et
plusieurs langues de spécialité. Ainsi, il a analysé, entre autres, Ia
fréquence des cas en allemand. Ses résultats - le fait par exemple que la
distribution des formes grammaticales au singulier représente 77.7 o/o par
rapport au pluriel, ou cet autre fait que les quatre cas nominati7singulier,
accusatif/singulier, gênitif/pluriel et nominatiTpluriel, représent ent 73 o/o
de toutes les formes déclinées - permettent des conclusions sur les
relations principales au niveau de la structure logique de la phrase.l94

En ce qui concerne la comparaison des langues de
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 désigne en médecine une maladie, y
prend la huitième place parmi tous les suflixes, alors qu'il ne figure pas
parmi les dix-huit premiers suflïxes en physique ou rtt rhia1s.l95

Lothar HOFFMANN, Kommunikationsmittel Fachsprache, Eine Einfûhrung,
Tûbingen 1985.

"Man kônnte dabei an folgende einfache funktionale Interpretation denken: Die
Hauptrelation im Satz ist die vom Subjekt (=Nominativ) auf das direkte Objekt
(=Akkusativ) ûbergreifende Handlung; das wird auch dadurch bestâtigt, dafrdie
Masse der Verben den Akkusativ regiert, und gilt in Singular und 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 Subjekt und
dem Objekt anhaften, meist nicht nur fûr einen, sondern fûr viele Gegenstânde
gelten, darf uns die grôBere Hâufigkeit des Genitivs nicht verwundern."
(HOFFMANN, op. cit . ,  p. 104.)

HOFFMANN donne à ces résultats la signification suivante: "Die Texthâuligkeit
der AIÏÏxe ist also ein Wert, der nichts iiber die lexikalische Seite der Wortbilàung
aussagt. Ihre Bedeutung liegt - wie der Name das andeutet - in der
Charakterisierung des Textes. Sie bietet Anhaltspunkte fûr die Textanalyse, das
Textverstândnis usw. Das hângt mit der "Bedeutung" der AIIixe, also dem uon
ihnen Bezeichneten zusammen, die affar nur eine "Allgemeinbedeutung,' sein
kann, aber doch - im sinne der Informationstheorie - den Grad der
Unbestimmtheit verringert. " (Ibd., p. I 16.)

193

t94

195



2. RECHERCHES LEXICALES

Nous pensons
spécialité sont surtout caractérisées
en cela qu'elles se distinguent
caractéristiques morphologiques ou
limitée à I'aspect lexical de la langue

Nous avons exposé au chapitre 2.1.
choix.
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avec WûSTER que les langues de
par leur vocabulaire spécifique. C'est
entre elles, plutôt que par des

syntaxiques. Notre analyse sera donc
de spécialité micro-économique.

Ensuite, au niveau pédagogique, nous pensons que
les règles générales de la grammaire allemande sont tout à fait sufiïsantes
pour permettre aux apprenants d'encoder correctement les 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
existant dans toutes les langues de spécialité tels que la complexité de la
construction des phrases, le niveau abstrait du discours etc.

Enfin, le constat de particularités syntaxiques ou
morphologiques d'une langue de spécialité est nécessairement le résultat
d'une étude contrastive. Si tel ou tel suflixe est plus fréquent dans telle ou
telle langue de spécialité, il I'est parce qu'il est moins fréquent dans les
autres langues de spécialité, les études y sont donc nécessairement
orientées vers des couples ou des groupes de langues de spécialité. Le
recensement terminologique n'a pourtant pas besoin de passer par le biais
d'une étude comparative. C'est pour cela que nous nous sommes.contenté
d'étudier la terminologie d'une seule langue de spécialité, celle de la
micro_éconemis. 196

t96 les raisons qui nous ont amené à faire ce
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3. 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 savoir la détermination des propriétés du terme technique.

L'analyse fréquentielle que nous effectuerons dans la
DEUXIEME PARTIE (premier chapitre) confirmera I'hypothèse selon
laquelle les unités terminologiques sont plus fréquentes que les signes
nomenclaturiques, mais que de I'autre côté les termes spécifiquerl97 pris
ensemble ont une fréquence supérieure à celle que I'on peut constater
pourles mots de la langue commune.

une différenciation lexicale du vocabulaire technique
selon sa fréquence peut aboutir à une systématisation de l'enseignement
terminologique, puisqu'elle pennet, dans un contexte pédagogique, de
procéder à une présentation progressive des lexiques partiels.

Le nombre des mots techniques, du VGOS et du VGOE est
mots généraux de 3412 (fréquence totale). cf. deuxième partie,

de 4006, celui des
premier chapitre.

197
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II. LE TERME TECHNIOUE.
ELEMENT DE euEL so-tis-_nNSEMBLE LExrcAL?

Nous avons résumé dans la première section (I) les
différentes approches contribuant à mieux cerner les propriétés du terme
technique. Dans cette deuxième section, nous tâcherons d'éclaircir
quelque peu en quoi se distinguent les différents termes désignant des
sous-ensembles lexicaux, en I'occulTence: terminologie, nomenclature,
lexique, vocabulaire, thésaurus et glossaire.

ce travail nous permettra de mieux comprendre de
quels types de lexèmes ces répertoires se composent, s'il s'agit dans tous
les cas exclusivement de termes techniques ou au contraire de mélanges
de termes techniques avec des lexèmes appartenant à d'autres catégories
lexicales.

Les six termes que nous nous proposons de définir
plus précisément, en partant des définitions données dans les
dictionnaires d'usage les plus courants (Petit Robert et petit Larousse), se
prêtent à notre avis à être regroupés en trois dichotomies:

-4. Terminologie et nomenclature:

-8. Lexique et vocabulaire;

-C. Thésaurus et glossaire

Les critères pour cette dichotomisation seront donnés
dans les chapitres A-C.

A. TERMINOLOGIE ET NOMENCLATURE

Le sens du mot "Terminologie" n'est pas sans
ambiguité. souvent, il n'est pas suffisamment délimité par rapport à
d'autres termes qui désignent également des "répertoires de mots,'.
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Pour clarifier quelque peu les champs sémantiques
des différents termes désignant de tels répertoires, nous nous sommes,
dans un premier temps, tourné vers le Petit Robertl98 G.R.)199 et le
Petit Larousse Illustré (P. L. t. p00.

I. TERMINOLOGIE

P.L. I . :

"Ensemble des termes particuliers à une science, à un art ou à un
domaine.,//Etudes dei dénominati,ons de concepts et d;objàts A;i;
les domaines spécialisés du savoir.'

P .R. :

"1. Ensemble des mots techniqttes appartenant à une science, un
art, 4 un chercheur ou un-groupe de-ihercheurs. v.Nomenclaiure,
vocabulaire. La terminolôgie-.de la médecinei- de ta àitiqu:e
cinémato graphique. T erminôlo gie grammaticale. Choisir, cie e, ûià
terminologie. Dan! l-a yerryinglogie française, anglaîse (d'une
sclence). La terminologie de Leibniz, de Martinet. vocabulaîre
d î d a c t î qu e 4' u-r^ g lg u pe-i. o_c !al. - " 1-! v i e i il e t e rm i n o t o g i e nu i inilàï ré
et libérale de 1848" (MART. du G. ).

Etude yst(ma1i,que des "termes" ou mots et syntagmes spéciaux
servant à dénommer classes d'objets itt éoncepîs (v.
Lexicographie); prtncipes généraux qui irésident à cette 

-étude.'La
te,rminologie relève-largement de Ia lekicologie*. " La création, dans
chaque ministère, de commissions de termiiorogie" (J. cHIriAC).

198 Nous avons recouru à ces dictionnaires d'usage parce que l) les dictionnaires
d'usage peuvent donner au linguiste un premier repère lui permettant de mieux
définir ces mots; 2) les dictionnaires de linguistiquei consulæs ne dé{inissent pas
d'une façon satisfaisante ces termes, permettant de les démarquer les uns âes
autres (Dictionnaires consultés: Th. LEwANDowsKI, Linguistisches
rlôrterbuch, Heidelberg 1975; l. MAROUZEAU, Lexique de la Telminologie
linguistique, Paris 1951.

Paul ROBERT (éd.), Dicttonnatre alphatÉtique et analogtque de la langue
lrançaise, Paris 1977.

Petit Larousse lllustré, Paris 19E7.

199



2. NOMENCLATURE

Eugen WÛSTER, Einl[hrung
terminologische Lexikographie,
Wien, Wien 1979.
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in die Allgemeine Terminologielehre und
Schriftenreihe der Technischen Universitât

P.  L . I .  :

" Ensemble des termes techniqtes d'une science ou d'ttn art : la
no m en clature chimi qu e .

P.  R. :

" 1. Ensemble des-t-ennes employés dans une science, une technique,
un art..., méthodiquement èlassés; méthode de classement de ces
termes. Y. Terminologie. Nomenclature systématique. "fInnom qui
ne semblait pas avoir été encore adowé offîciëllement dans la
nomenclature botanique" (RO_MAINS). 4ste méthodique des
objets.- des éléments d'une' collection*.' v. catalogue, inientaire,
recueil, répertoire. La nomenclature des douanesl Nomenclature
iury/iryp : ensemble systématique de rubrtques (mots ctés)
utîlisable s en înformatiquê jurtdiE)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
dictionnaire par un supplément.

3. TERMINOLOGIE ET NOMENCIÂTURE

Petit Robert et Petit Larousse donnent presque la
même définition pour "Terminologie" et "Nomenclature". Le petit
Robert introduit un élément supplémentaire pour définir
"Nomenclature", celui de "méthode de classement des termes".

Cet aspect d'une présentation méthodique des termes
au sein de la nomenclature est décrit plus précisément par wûSTER
G97D20I et HOFFMANN (1985)202. Ce dernier définit la Terminologie

201
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comme le vocabulaire tout à fait spécifique des langues de spécialité203.
La Terminologie constitue le secteur du lexique qui est le plus susceptible
d'une intervention régulatrice et ordonnatrice des terminologues.

La Terminologie, elle-même un sous_ensemble au
sein du système lexical global d'une langue, se compose d'autres sous-
ensembles, thématiques, représentant les termes des différentes langues
de spécialité. ces sous-ensembles sont appelés, eux aussi, terminorogies.

Dans la mesure où l'on parre aussi de terminologie
fiscale ou de terminologie grammaticare, iI est également possible de
considérer des domaines partiels des langues de spécialité comme
terminologies.

Par rapport à ces définitions évoquant des répertoires
de termes, à plusieurs degrés il est vrai, nous mentionnerons un emploi
supplémentaire du terme "terminologie", celui auquel fait allusion le petit
Robert quand il parle d"'étude systématique des 'termes, ou mots et
syntagmes spéciaux servant à dénommer classes d'objets et concepts,, et
de "principes généraux qui président à cette étude". C'est à ce sens du
mot terminologie que correspond en allemand la "Terminologielehre,, (ou
"Terminologiekunde"), teme introduit dans le débat par 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
normalisation de I'UNESCO.

yy$518p204 établit encore une différence enrre
"Spezielle Terminologielehre" (Science terminologique portant sur les
terminologies spéciales ou particulières) et "Allgemeine

202 Lothar HOFFMANN, Kommunikationsmiuer Fachsprache:
Tûbingen 1985.

etne EinJùhrung,

203

2U

Lothar HOFFMANN, op.cit. ,  p. l5g.

Eugtl \ryÛsTER, Die Atlgemeine Terminologielehre - Ein Grenzgebiet zwischen
loryhwisleyschaft, Logik, ontologie, Informatik und den-sachwissenschaften,
In: Linguistics l19 (1974).
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Terminologielehre" (Terminologie générale). La première correspond à la
recherche systématique et ordonnée du vocabulaire terminologique d,une
langue de spécialité donnée; elle est identique pour lui à la lexicologie
appliquée à une langue de spécialité. La deuxième est ce qu'il appelle une
"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
principes généraux valables pour toutes les langues de spécialité et même
Pour toutes les langues.205

a) Les cinq acceptions de "Terminologie"

Au total, nous pouvons distinguer cinq emplois
différents du mot "terminologie" :

-l) secteur du lexique d'une langue
vocabulaire des langues de spécialité considérées dans
(Terminologie de la "langue");

représentant le
leur ensemble

-2) sous-ensemble de l) correspondant
vocabulaire d'une langue de spécialité (Terminologie d'une science);

-3) domaine partiel d'une langue de spécialité
(Terminologie d'un domaine).

-4) science terminologique portant sur les principes
terminologiques d'une langue de spécialité (Terminologie spéciale).

-5) science terminologique étudiant les principes
généraux de toutes les langues de spécialité (Terminologie générale).

205 Eugen WûSTER, ibd., p. 63.
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b) I,a propriété énumérative des "Nomenclatures"

Quant a\x nomenclatures, elles forment aussi des
sous-ensembles de la terminologie, mais cette fois systématiques, et non
pas thématiques comme c'était le cas pourles points 2) et 3). En effet,
dans les sciences naturelles, surtout en médecine, en chimie et en
biologie, on distingue un système de noms génériques (ou généraux), la
terminologie, de différents systèmes de mots spécifiques (ou individuels),
lesnomenclatures. Ainsi, sont affectés en biologie au nom générique canis
plusieurs noms spécifiques, les espèces, que sont par exemple les chiens,
les loups et les chacals : canis familiaris, canis lupus, canis aureus, canis
mesomelas, canis adustus ...

Les mots apparaissant dans les nomenclatures
constituent de pures énumérations, ils représentent les objets de la
science donnée, tandis que les termes de la terminologie font partie du
système conceptuel et méthodologique de la science. ce qui nous paraît
essentiel, c'est qu'on ne peut définir une unité de la terminologie sans
recourir au nom générique supérieur, ce qui n'est pas le cas des unités de
la nomenç1a1u1s206. En effet, ce n'est pas au niveau des noms spécifïques
qu'on trouve les traits caractéristiques qui déterminent les différences
entre eux ("differentia specifica"), mais au niveau des termes génériques.
Cependant, il est possible de décrire un nom spécifïque en énumérant ses
traits caractéristiques, ce qui permet normalement de le situer au sein du
système de classification auquel il appartient.

Comme nous I'avons souligné plus haut, le terme de
nomenclature s'applique en règle générale arx disciplines de sciences
naturelles, telles que la biologie, la médecine, la chimie. Néanmoins,
même dans notre domaine de la terrrinologie économique, nous pensons
qu'on peut appliquer le modèle qu'implique la dichotomie Terrrinologie-
Nomenclature aux lanlues de spécialité économique ou juridique. (Cf.
chapitre f, C = classification des termes fiscaux.)

Cf. chap. C.206
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B. LEXIQUE ET VOCABULATRE

La constitution d'une deuxième dichotomie, lexique
et vocabulaire, nous sera possible gràce arx observations de
GUIRAU9207 pour lequel le vocabulaire est I'actualisation d'une entité
virtuelle: le lexîque. 208

Citons d'abord les définitions dans les dictionnaires
d'usage:

1. LEXTQUE

P.  L . I . :

" Ensemble des mots ayant une valeur de dénominatîon et formant la
langue d'une communauté, d'une activîté humaine, d'un indîvidu.
,/,/ Dictionnaire composant la liste alphabétique des terrnes utîlîsés
dans une science ou une technique. // Forme abrégée d'un
dictîonnaîre bilingue.

P.R. :

" l. Yx. Dictionnaire. Mod. Dictionnaîre succînct d'une science ou
d'une technique, d'un domaine spécialisé. V.Glossaire.-
Dictionnaire bilingue abrégé. l/. Vocabulaire.-Recueil des mots
employés par un auteur, dans une oeuyre littéraire.
V.Index.Lexique de Cicéron, de la Bntyère.

P.R. :

(1888).Ling.. L'ensemble des mots d'une langue, consîdéré
abstraitement comme un des éléments formant le code de cette
langue. V. aussi Vocabulaire. Etude du lexique. V. Lexicographîe,
lexicologie.-Spécialt. Ensemble des mots employé par un écrivain
dans ses oernres. La richesse dulexique de Proust."

207 P. GUIRAUD, Problèmes et méthodes de la statistlque linguistique, Dordrecht
1959.

Ibd. ,  p .84.208
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2. VOCABUI.AIRE

P.L. I . :

" Ensemble des mots-, ayant une valeur de dénomination, qui
appartiennent à 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 essentîels d'une
langue. vocabulaire frànçai s- anglai s.'- D ictîonnaire sp é ci al i s é dans
une science, un art (v.LexiqueJ, un état de lansue (y.Glossaire).
(...) Livre d'enseignement côniacré àl'étude des"mois. (... ) 

-' -

( 1762 ) . Ensemble de mots dont dispose une personne. (. . . )

(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. LEXTQUE ET VOCABULAIRE

a) Lexique: entité virtuelle

b) Vocabulaire: actualisation du lexique

Pour définir le sens du mot lexique, nous partons
d'abord de la triple différenciation proposée par le Petit Larousse, selon
lequel on entend par lexiEte :

-1) "L'ensemble des mots (...) d'une communauté, d'une activité
humaine, d'un individu. "

-2) "un dictionnaire (...) alphabétique des termes utilisés dans une
science ou technique. "
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-3) "La forme abrégêe d'un dictionnaire bilingue. "

Si on se réfère à la première définition, extensive
puisqu'elle étend le sens de lexique à un ensemble intégral, nous pouvons
créer avec GUIRAUD une dichotomie lexîque - yocabulaire: le lexique est
d'après GUIRAUD

'rl;i::,11ile des mots du stock mémoriel d'où sont tirés les mots du

Et selon le même auteur :

" Le vocabulaire d'un
tiré, de I'ensemble
composîtion du texte.

En termes saussuriens, on pourrait donc parler, dans
le cas dv vocabulaire , de l'actualisation d'une entité virtuelle, le lexîque .

Quant à la deuxième définition de PL concernant le
lexîque (dictionnaire alphabétique), nous pensons qu'elle est compatible
avec la dichotomie selon GUIRAUD. Mais nous lui donnerons un sens
légèrement différent: au lexîque (recueil de mots classés par ordre
alphabétique) pourrait correspondre vn vocabulaire, identique avec celui-
ci quant aux mots qu'il contient, mais sans classement alphabétique.

Quant à la troisième acception de lexique ("forme
abrégée d'un dictionnaire bilingue") à supposer qu'elle soit vraiment
courante (Le Petit Robert ne la donne pas), elle ne se marie plus avec le
modèle dichotomique établi selon GUIRAUD.

Notons que les deux termes (lexique et yocabulaire)

semblent être considérés souvent comme des synonynes, par exemple
dans les définitions suivantes:

Ibd., p. E7

Ibd., p.84

texte est le reflet du lexîque mental d'où il est
,,91t0 ̂ort dont I'auteur dispose pour la

209

210
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PLI :  lex ique:

" Forme abrégée d'un dictionnaire bilingue."

PR : vocabulaire:

" Dictîonnaire succînct qui ne donne que les mots essentiels d'une
langae. Yocabulaîre françai s-anglais. "

rË

Pour nous résumer, il nous semble que les définitions
données dans les dictionnaires d'usage analysés ne sont pas susceptibles
d'éclairer le "désordre" terminologique régnant au niveau des acceptions
des termes lexique etvocabulaire. On peut leur attribuer quasiment toutes
les acceptions possibles dans le domaine des termes qui désignent des
ensembles de mots (cf. les définitions données dans le Petit Robert).

La dichotomie présentée selon GUIRAUD pourrait

clarifïer la situation terminologique dans ce domaine, elle permettrait en
outre de rétrécir le champ sémantique des termes lexique et vocabulaîre
dont la signification, suivant les définitions présentées, empiète trop sur
les significations des autres termes désignant également des répertoires de
mots, comme par exemple terminologie, glossaire ou thésaurus.
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C. GLOSSAIRE ET THESAURUS

La troisième dichotomie thésaurus et glossaire
regroupe deux répertoires de termes techniques, sous forme livresque
(écrite ou informatisée), destinés à un public de spécialistes ou de lecteurs
avertis.

I. GLOSSAIRE

P.L. I . :

" Dictionnaire expliquant les mots rares d'une langue, d'une oeuyre
littéraire, d'un traité. // Ensemble des teftnes relatifs à une
activité donnée."

P.R. :

" Dictionnaire qul donne I'explication de mots anciens ou mal
connus.Le Glossaire du bas latin de Du Cange. Lexique d'une
langue vivante, spécialt. d'un dialecte ou patois. Lexique d'un
domaine sp é cîalis é. Y. M iuoglo ss aîre. Glos saire de génétiqu e.

2. THESAURUS

P.L. I . :

" Dictionnaire destiné à aider la recherche dans certaines disciplînes
et contenant, pour chaque mot clé, les tennes similaires ou
synonymes."

P.R. :

" 1. Recueil ou lexique de philologie ou d'archéologie.

(mil.XXe; sous l'infl. de I'angl.). Docum.,ling. Répertoire
alphabétique de tennes normalisés pour l'analyse de contenu et le
classement des documents d'information. Les thésaurus
techniques.- On écrit aussi THESAURUS."



3. GLOSSAIRE ET THESAURUS

Glossaire et thésaurus ont en commun qu'ils

représentent, contrairement à la terminologie, une sélection de termes

rares d'un domaine spécialisé. Ils comportent donc, pour des raisons

pragmatiques, des omissions.

a) Glossaire - Rêpertoire de mots rares
de la langue commnne

Dans I'acception courante, le glossaire regroupe

donc des mots rares de la langue commune. C'est aussi la définition que

donne, pour les pays germaniques, le Meyers Grosses Taschenlevi1çsnLLl.

Le glossaire, peut être orienté vers des mots vieîllis ou dîalectaux, ou

encore éffangers.zl2

b) Thésaunrs - répertoire systématique
ei hiérarchique dè termes techniques

Par rapport au glossaire qui, comme nous venons de

le dire, est un répertoire de mots qui n'appartiennent pas à une langue de

spéciatité, le thésaurus est un important outil dans le domaine de la

classification terminologique. Il introduit des indexations renvoyant à la

hiérarchie logique des concePts.
Ainsi on part, dans la présentation du thésaurus, des

termes généraux, en descendant au fur et à mesure dans la hiérarchie

conceptuelle des termes. Pour situer la position logique d'un terme par

rapport à un autre, on a élaboré un ensemble de descripteurs, souvent

sous forme de sigles anglais, juxtaposés alD( termes :

-117-

Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Biinden, Bibliographisches Institut,

Mannheim lgEl - Stichwort GLOSSAR.

rbd.

2tl

2t2
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BT
NT
RT

(broad term)
(narrow term)
(related term)

symbole logique : >-
symbp[qlogique: -<

Z L J

Le terme générique (BT) englobe un ou plusieurs

terme(s) dérivé(s) (NT). On parle de relation d'appartenance
("Zugehôrbeziehung") lorsque derur termes appartenant à des échelles
conceptuelles différentes (RT) sont mis en rclv1isa.2L4

n nous paraît important de souligner que
l'établissement d'un thésaurus est un travail de normalisation qui consiste
à

a) créerune classification des concepts d'un domaine spécialisé;

b) faire une sélection des concepts;

c) faire une sélection des dénominations qui consiste surtout à éliminer
tous les synonymes et homonymes.

Les points a) et c) sont identiques dans le travail
terminologique. Mais c'est seulement dans le cadre de l'établissement
d'un thésaurus qu'on s' attache à faire une sélection des concepts (b). 215

En règle générale, le thésaurus est unilingue. 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
déroulement systématique, présenté par le thésaurus.

* *
I

wÛsTER (1974), op. cit., p.99.

Ibd. ,  p .95,  c f  chap.  I I ,  2 .

Ibd. ,  p .  101.

213

2t4

215
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Cette deuxième section nous a permis de mieux
comprendre à quel sous-répertoire lexical le terme technique doit être
attribué.

Si la terminologie,/nomenclature d'une langue de
spécialité se compose uniquement de termes techniques, nous pouvons
considérer qu'un lexique/vocabulaire, du point de vue de sa composition
lexicale, n'est pas orienté obligatoirement vers les langues de spécialité, et
par là même vers les termes techniques: ses contours, souvent flous,
varient selon le segment lexical fixé par I'auteur du lexique/vocabulaire
qui peut être global ("lexique,/vocabulaire de I'allemand") ou être
fabriqué selon des critères particuliers qui ne sont pas les critères auxquels
on recourt pour regrouper des termes techniques: critère temporel
("lexique/vocabulaire de I'allemand moderne"), critère philologique
("lexique,/vocabulaire de Sartre") etc. Puisque le domaine, dont le
lexique/vocabulaire représente le "répertoire des mots essentiels", re
conespond pas à une spécialité bien définie, la structure lexicale du
lexique/vocabulaire regroupe donc obligatoirement des termes
techniques s! des mots "non-techniques".

Ces observations se trouvent cependant relativisées.
L'opposition entre terminologie et nomenclature d'une part et lexique et
vocabulaire de I'autre ne serait nette que si les contours des spécialités
étaient bien tracés,ce qui ne nous semble pas être le cas.

Toutefois, nous pensons qu'il existe quelque chose
comme une "identité terminologique" au sein de chaque spécialité qui,
sans être I'objet d'une description systématique, dispose de critères
intuitifs pour réclamer tel et tel terme pour elle, et pour en exclure tel ou
tel autre.

En ce qui concerne la forme sous laquelle sont
présentés ces répertoires lexicaux, une dernière observation peut encore
être faite: terminologie, nomenclature, Iexîque et vocabulaire ne sont pas
obligatoirement présentés sous forme de recueils de mots puisque I'on
peut parler par exemple du vocabulaire4exique d'Umberto ECCO, sans
que celui-ci soit documenté, ou bien de la terminologie/nomenclature des
arts martiarx. L'emploi de glossaire et thésaurus, par contre, suppose



I'existence d'une représentation documentée,
selon le cas.

livresque ou

_ 120_

informatisée
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Conclusion

Nous avons analysé dans cette première partie huit
"approches" linguistiques contribuant à éclaircir les propriétés du terme
technique, le nombre de ces approches n'étant pas limitatif, d'autres
schémas d'explication qui nous auraient échappés, étant concevables.
Nous en retenons les conclusions suivantes:

- le terme technique, comme tous les lexèmes,
est une unité lexicale évolutive, avec, à sa création, une forme redondante
qui se comprime au fil de son existence (approche diachronique);

- on peut également constater une relativité
synchronique du terme technique, en ce sens que son identifïcation
comme tel ou comme unité linguistique attribuée à une autre catégorie
lexicale peut varier selon le contexte global dans lequel il figure et I'angle
sous lequel on le considère (approche relativiste);

- une analyse des systèmes conceptuels dans
lesquels sont placés les concepts des termes techniques, permet mieux de
se rendre compte de leur "signification", surtout dans une perspective
contrastive et didactique (approche sémantique) ;

- I'environnement immédiat des mots au niveau
de Ia phrase peut fournir des critères pour déterminer leur technicité
(approche synta:rique) ;

- un lexème fait partie de la terminologie d'une
spécialité s'il est défini et répertorié dans une liste (thésaurus ou
glossaire), publiée éventuellement par une association de normalisation
(approche normative);
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- on peut repérer d'éventuelles lacunes
terminologiques dans une langue A lors de I'analyse du système
conceptuel d'une langue B (et vice versa). Si le terme (et la définition
renvoyant à son concept) edste dans la langue B, on obtient des critères
pour créer un emprunt ou pour "terminologiser" un mot existant mais
"pré-terminologique", relevé dans la langue A (approche contrastive);

- on peut procéder à une affectation lexicale
quasi "automatique" en établissant une hiérarchie de la technicité des
mots au sein d'un vocabulaire spécifique, et ce d'après le nombre de fois
où les dictionnaires (d'usage et techniques) mentionnent un mot donné
etlou le spécifient comme terme technique; une sous-catégorisation
lexicale du vocabulaire technique d'une spécialité permet en outre de
mieux se rendre compte du fait que le vocabulaire spécifique se compose
d'au moins deux catégories lexicales (les termes techniques proprement
dits, d'une part (terminologie), le vocabulaire général d'ortentation
scientifique ,/ vocabulaire génëral d'ortentation technique d'autre part), ce
dernier étant souvent emprunté à d'autres spécialités ou sciences
(approche lexicaliste) ;

- une différenciation lexicale du vocabulaire
technique selon sa fréquence peut aboutir à une systématisation de
I'enseignement terminologique, puisqu'elle permet, dans un contexte
pédagogique, de procéder à une présentation progressive des lexiques
partiels (approche statistique) ;

Dans un deuxième temps, nous avons considéré le
terme technique en tant qu'élément des répertoires lexicaux que sont
terminologie, nomenclature, lexique, vocabulaire, glossaire et thésaurus.
La question posée était de savoir si, dans la composition lexicale de ces
répertoires, le terme technique est l'élément exclusif, prépondérant ou
seulement secondaire.

Notre conclusion a êtê que le terme technique est
l'élément essentiel des répertoires que sont la terminologie (dont la



nomenclctture n'est qu'une partie) etle thésantrus,
systématique et écrite d'une terminologie.

Le terme technique est plutôt
vocabulaire./lexique ainsi que du glossaire.
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qui est une présentation

l'élément secondaire du

* *
*

Dans la deuxième partie nous appliquerons quatre de
ces approches étudiées à un corpus micro_économique.

L'étude statistioue (premier chapitre) sera basée sur
les approches G et H, l'étude sémantique (deuxième chapitre) sur
I'approche c, l'étude contrastive (troisième chapitre) sur l,approche F.

Quant au choix des quatre approches, nous en
évoquerons les motifs dans I'introduction de la deuxième partie.



DEI.XIEME PARTIE

Etudes statistique, systématique et contrastive
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fntroduction

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

Quiconque souhaite faire des études économiques en RFA
doit choisir entre la Volkswirtschaftslehre, macro-économique, correspondant
en France aux Sciences économiEres, et la Betrtebswirtschaftslehre, micro-
économique, dont le cursus correspondant est en France, toutes proportions
gardé es, l' E conomi e d' Ent re p ri s e / G e stî on d' Entrepri s e .

Du point de vue historique, la Betriebswirtschaftslehre est
une science relativement jeune dont les débuts remontent à la fin du 19ème
siècle lorsque furent créées en Allemagne les premières Ecoles Supérieures de
Commerce ("Handelshochschulen", aujourd'hui f'F'achhochschulen")
destinées à former les futurs cadres des entreprises dont les connaissances
devaient être davantage orientées vers la pratique que celles des fonctionnaires
travaillant dans les administrations de I'Allemagne impériale, formés dans les
Universités.l

C'est justement le caractère pratique de cette formation
professionnelle qui, nous semble-t-il, la rend plus propre à être intégrée dans
I'enseignement de I'allemand au sein d'une filière professionnelle, telle que les
BTS trilingues ou "Langues Etrangères Appliquées" qui se veut une
préparation directe à la vie active.

Du point de we linguistique, force est de constater que le
langage économique utilisé "sur le terrain", donc dans les entreprises, les
banques et certaines administrations, est celui de la comptabilité

Gùnter WÔHE, Eitttùhrung in die Allgemetne Betiebswtrtschaftslehre, Miinchen 19E6,
p.  57.
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d'exploitation et non pas de la comptabilité nationale, celui des formes
juridiques et non pas des théories monétaires, celui du marketing et non pas de
l'équilibre du marché.

Aussi sommes-nous convaincu que les étudiants des filières
citées qui étudient la terminologie de la Betriebswirtschaftslehre se trouvent
mieux préparés que d'autres à faire face aux problèmes linguistiques d'un
environnement professionnel étranger, en particulier lorsqu'ils ont choisi
d'effectuer le stage pratique, obligatoire dans le cadre de ces formations, dans
un pays gerrnanophone.

Un autre élément qui nous paraît être un argument en
faveur de notre choix d'analyser la 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 Sciences économiques.

Ces dernières sont en effet dans une plus large mesure le
résultat d'une réflexion globale, internationale, si bien que les vocabulaires
utilisés, les terminologies sont beaucoup plus standardisés que dans le
domaine de la micro-économie.

Les particularismes nationaux dont nous relèverons de
nombreux exemples, ne constituent-ils pas 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
dimension de I'enseignement de la terminologie qui nous paraît essentielle.

LES QUATRE APPROCHES RETENUES

Parmi les huit "approches", développées dans la première
partie afin de mieux déterminer les propriétés du 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'approche statistique;
-2- l' apptoche lexicaliste ;
DEUXIEME CHAPITRE
-3- I'approche systématique (classification) ;
TROISIEME CHAPITRE
-4- l' approche contrastive.

Les approches relativiste (l), diachronique (2), normative
(3) et syttaxique (4) n'ont pas été retenues parce que

la première exclut, par définition, toute recherche
systématique visant à délimiter le terme technique par rapport à d'autres
catégories lexicales;

- I'application de la deuxième supposerait une
méthode bien différente (comparaison de corpus d'époques différentes) ce qui
sortirait du cadre de ce travail, orienté vers les applications didactiques;

- la normalisation du terme technique ne ressort pas
du domaine du linguiste mais 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
méthodologique différente de celle que nous avons choisie.

Le chapitre premier sera consacré à une étude statistique.
Nos recherches porteront sur un corpus d'environ 15.000 mots que nous avons
d'abord traité à I'aide d'un programme de concordance pour obtenir une liste
complète des mots utilisés dans ce corpus, ainsi que leur fréquence.
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En recourant à la méthode lexicaliste, nous procéderons
ensuite à l'établissement des quatre catégories lexicales selon PHAL (mots
grammaticaux, mots généraux, vocabulaire général d'orientation scientifique
(économique) et Terminologie).

Au sein du vocabulaire économique, nous séparerons,
selon les méthodes décrites dans la première partie, la TERMINOLOGIE de
la NOMENCIATURE.

Sur la base des recherches de GUIRAUD2, nous
étudierons l"'eflicacité"3 du vocabulaire économique pour aboutir ensuite au
"taux de couverture", nommé ainsi par HOFFMANN4 dans la suite des
recherches de GUIRAUD. Cette méthode nous permettra, en fonction du
degré de technicité et de la fréquence des mots dans le texte, d'établir un
lexique de base du vocabulaire micro-économique, ainsi que des lexiques plus
spécialisés, se calquant sur le premier.

Un tel travail, qui se propose surtout de différencier le
vocabulaire économique selon sa fréquence, peut aboutir à une
systématisation de I'enseignement lexical, puisqu'il permet, dans un contexte
pédagogique, de pratiquer un enseignement successif des lexiques partiels.

Au total, nous espérons contribuer, dans le cadre de ce
premier chapitre, à un meilleur choix des termes et du vocabulaire non-
terminologique lors de I'enseignement de I'allemand technique dans des filières
professionnelles, telles que les BTS trilingues et "Langues Etrangères
Appliquées".

Dans un deuxième chapitre, l'étude systématique, nous
établirons une classification de la terminologie micro-économique selon les
sept domaines constatés: PRODUKTIONSFAKTOREN,
RECHTSFORMEN, STEUERN, PRODUKTION, MARKETING,
I NVESTITION/FINANZIERUNG et RECHNUNGSWESEN.

P. GUIRAUD, Problèmes et méthodes dc Ia statistique llngutstt4ue,Dordrecht 1959.

lbd., p. 93.

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

2

3

4
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l-e résultat de cette classification, un petit thésaurus
"Economie d'Entreprise", s'inscrit dans une conception pédagogique globale
puisque le fait de situer un terme au sein du système terminologique auquel il
appartient perrret à I'apprenant d'accéder à une meilleure compréhension du
terme isolé.

L'objet du troisième chapltre sera l'étude contrastive.
Nous étudierons les problèmes qui se posent lors de la recherche d'une
dénomination équivalente dans une langue cible. Nous analyserons donc les
diflicultés rencontrées au niveau de la traduction de I'allemand vers le français,
en vérifiant les traductions proposées dans sept dictionnaires bilingues
spécialisés dans la langue économique.

Notre objectif sera, non pas d'améliorer en substance les
dictionnaires existants, mais de montrer comment on peut, dans une situation
didactique, sensibiliser I'apprenant afin qu'il comprenne mieux les problèmes
qui se posent lors de la transposition terminologique et se dote d'une approche
critique lorsqu'il consulte les dictionnaires, attitude qui devrait à moyen terme
contribuer à une mellleure traduction des termes.



- 130-

- -I. ETUDE DE STATISTIQUE LEXICALEPouR uN METLLEUR cnôx ons rnnrvrus

A. ETABLISSEMENT ET ANALYSE DU CORPUS

1 .. L-E- B-E_Cq URq _A !|,'METHODE' rNTUrTrvEII\ LISTE DES 600 TERMES ICÔNPÙS PTIiT,^iN.-N.MERBACH)

La première étape dans l'établissement du 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 pages s'adressant aux bacheliers et aux étudiants débutants
ayant choisi cette discipline d'étude. Il s'agit de

Heiner MÛLLER-MERBACH, Einfiihrung in die
B e t ri eb sw i rt s chaft s I e hr e fiir E r s t s e m e s rc r,
Munich 1976.

L'exploitation de cet ouvrage s'est faite en deux étapes : la
première a consisté à mettre au point un cours condensé présentant la matière
du manuel sous une forme systématique. Dans une seconde êtape,nous avons
relevé les quelque 600 termes techniques utilisés dans ce condensé. Une liste a
ainsi étê constituée (liste des 600 termes micro-économiques LEA - v.
ANNEXE 1)6, rassemblant tous les termes qu'il s'agissait ensuite d'expliciter
en les plaçant dans un contexte, et, enfin, de traduire dans le cadre du cours.

Iæs critères de cette approche intuitive ont consisté à relever des mots qui étaient l,objetd'une définition établie par I'auteur du manuel, mais aussi des tennes que le ,,bon sens,,exclurait du vocabulaire de la langue commune.

Cette "Liste des 600 termes techniques" ne ressemble pas aux autres listes présentés par
la suite. Elle ne contient que des tèrmes techniques, ies autres comprennent toutes lescatégories lexicales confondues.

6
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2. APPLICATTON DE L'APPROCHE STATTSTTQUE

a) Détermination de l'échantillon

i

Pour étayer ce résultat en lui donnant une base plus
représentative, grâce aux méthodes de la statistique linguistique, nous avons
choisi un corpus de 50 pages de texte (ANNEXE z), corespondant à lol.443
caractères ou L5.247 graphèmes, tiré d'un manuel de la
Betriebswirtschaftslehre qui compte en République Fédérale parmi les plus
prestigieux et les plus utilisés dans les UniversiÉés allemandes, celui de:

a

Gûnther WÔHE, Einfiihrung in 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, ouvrage de référence pour les langues de spécialité et
la statistique linguistique dans les deux Allemagnes, parle d'un nombre total de
20.000 graphèmes - base suflisante pour aboutir à des résultats sérieux.8

Les 50 pages de texte ont été tirées au hasard. Pour ce faire,
nous avons eu recours à un logiciel fonctionnant comme générateur de
nombres aléatoires comme on en trouve dand le commerce mais qu'on peut
aussi programmer soi-même, possibilité que nous avons choisie.

:

L. HOFFMANN, op. cit.

Ibd., p. Z. 
.

]!91s_nensons compenser le fait que notre corpus est inférieur au chiffre indiqué par
HOFFMANN par une approche méthodologique plus large. En effet, I'approche
statistique ne constitue pas le seul objet de ce travail.

7

8
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Ont été tirés autant de numéros que de pages à tirer plus une
dizaine de pages supplémentaires que nous avons utilisées pour remplacer des
pages déjà tirées, incomplètes, blanches ou comprenant trop de graphiquesg.
La liste des pages analysées figure sur la table suivante:

57, 63, gg,
120, 153, l5g, 162,
2lg, 230, 233, 256, 2gg,
304,  311,343,372,391,
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,
1143,1172,  l l95,  l l96,  ,
1,213,1230,l23l

sur un total de 1274 pages de texte (sans compter les
notes, la bibliographie et d'autres annexes de ce manuel), nous obtenons ainsi
un intervalle de confiance de 0.33, un chiffre tout à fait confortable puisqu'on
travaille, dans des études statistiques comparables, avec des intervalles de
confiance bien supérieurs: l0

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

45
r2t9
0.958
0.33

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

Ibd., p.275.

9

l0

LISTE DES PAGES ANALYSEES
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(3) Pondération

Nous nous sornmes concentré dans nos recherches sur
I'analyse terminologique d'une seule source, le manuel de rtrôuE. Nous avons
donc renoncé à une pondération puisant des échantillons dans plusieurs textes.
Cette démarche nous parait justifiée car

- I'analyse fréquentielle n'est pas le seul objectif de notre
travail orienté vers les applications pédagogiques de la terminologie, et, dans
le cadre de ce travail, elle a pour seul but d'étayer la représentativité des termes
du groupe I;

- le fait que le manuel analysé est un ouvrage de référence
utilisé dans bon nombre d'universités ouest-allemandes montre suflisamment
la représentativité de la terminologie économique qui s,y trouve utilisée;

- s'agissant dans le cas de la Betriebswirtschaftslehre d'une
science relativement jeune, re mérite de wôHE et de son équipe réside
justement dans une approche synthétique qui a rassemblé des disciplines
partielles en un seul ouvrage et une même méthode. Nous n,avons donc pas
voulu courir le risque de nous priver de cet avantaged'étudier le manuel le plus
complet et le plus synthétique dans ce domaine en recourant à des échantillons
dispersés.

Constatons, pour nous résumer, que notre analyse se
distingue donc d'autres travaux de recherche entrepris dans ce domaine, par le
fait que nous ne cherchons pas à arriver à un résultat représentatif pour toute la
langue de spécialitée étudiée, mais, dans un premier temps, seurement pour le
manuel considéré dont le rayonnement, partout en RFA, est indubitable.
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b) Sous-catégorisation ledcale

Après avoir choisi les 50 pages de texte, ûous les avons
entrées à I'aide d'un traitement de texte qui compte parmi les plus "puissants",
en I'occurrence WORD, version 3.0 et 4.011. euant au matériel utilisé, il
s'agissait d'un Pc compatible IBM, fonctionnant avec le système
d'exploitation MS-Dos, pouvant ainsi créer des fichiers ASCII.

C'est justement avec des fichiers ASCII que travaille le
logiciel de concordance BYU (BYU Concordao""l2) qui isole tous les mots
d'un texte en les classant par ordre alphabétique et en indiquant en même
temps la fréquence de chaque mot relevé dans ce texte.

Ce logiciel qui nous a fourni la liste des morphèmes avec
L4935 unités, y compris les chiffres, L4349 unités sans les chiffres, ne peut
pourtant pas regrouper et unifier les tennes morphologiquement distincts, ce
qui signifie qu'un terme au génitif, à I'accusatif ou au pluriel est considéré
comme terme distinct si sa forme est différente de 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 lemmatiser cette liste, c'est-à-dire attribuer
à une même entrée lexicale ses formes morphologiquement distinctes pour
aboutir à une liste des lexèmes contenant tous les termes du texte, mais faisant

La rapidité vertigineuse du progrès technologique dans ce domaine permet aujourd'hui
de recourir aux appareils dits "scannerr" permettant la saisie optique du texte sans
passer par le clavier d'un ordinateur.

BrighamYoung university 1985/86, BYU INDEX, Revision 4.@;M/30/86.

l l

12
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abstraction de la morphologie des mots (ANNEXE 3). Ce travail a du être
effectué "manuellement", une procédure automatique supposant l'existence
d'un dictionnaire électronique très complet à la création duquel nous nous
proposons seulement de contribuer.

cette liste comprend donc tous les termes lexicalement
distincts, relevés dans le corpus à I'exception des noms propres et des variables
tels que xr ou yy etc.l3 Les chiffres juxtaposés indiquent la fréquence absolue
des mots. La liste des lexèmes nous a perrris de créer un fichier DBASE, se
composant d'abord de deux champs ("ENTREE" et "FREeUABS"). C'est
ainsi que nous avons pu effectuer également un tri dont le critère était la
fréquence absolue par ordre décroissant des lexèmes (ANNEXE 4), tri que
BYU Concordance ne permet pas d'établir.

(1t La sous-catégorisation lexicale selon IHLE-SCHMIDT

Nous avons présenté la méthode "lexicaliste" de
PHAI-/IHLE-SCHMIDT dans la première partie de ce travail.

Notre but dans ce chapitre consistera à comparer les
différentes catégories lexicales du vocabulaire micro-économique allemand,
avec celles du vocabulaire économique français, analysé par IHLE-
SCHMIDTI4, et, dans un deuxième temps, à comparer la liste des 600 termes
"LEA" (ANNEXE l) avec les lexèmes micro-économiques relevés dans le
manuel de WÔHE afin de savoir si la recherche "intuitive" se recoupe, au
moins partiellement, avec la recherche statistique.

Une sous-catégorisation du 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'enseignement d'une langue de spécialité.

* *
*

En ce qui concerne les noms propres, il
MARPERGER, PARFAIT NEGOCIANT,
TIETZ.

Cf. première partie, chap. G.

s'agit des lexèmes suivants: SAVARY
SCHNEIDER, SCHWARZ, SEYFFERT,

l3
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Résumons d'abord brièvement les résultats concrets
d'IHLE-SCHMIDT, concernant le vocabulaire économique du français, sa
"théorie" ayant été I'objet de notre chapitre G (première partie):

(a) Mots grammaticaux

Dans son corpus de texte analysé contenant 23311 mots
(fréquence totale des graphèmes), IHLE-SCHMIDT a relevé 137 mots
grammaticaux dont les 40 premiers couvrent 46 0/o du nombre total des mots
figurants dans le corpus, I'ensemble des 137 mots 51,25 0/o de tous les mots du
corpu5. l5

(b) Mots généraux

Leur chiffre est de L495. Avec une fréquence totale de 4637
unités dans le corpus, les mots généraux représentent un taux de couverture de
19,9 Vo. (p. 168)

(c) Vocabulaire Général d'Orientation Economique (VGOE)

Le nombre des mots appartenant au VGOE s'élève à 553
lexèmes. Avec une fréquence totale de 2325,leur taux de couverture est de 9,9
7o dans le corpus analysé par IHLE-SCHMIDT.16

(d) Termes spécialisés

i

Le nombre des termes spécialisés s'élève dans l'étude
d'IHLE-SCHMIDT à 585 unités, leur fréquence totale étant de 3895; nous
arrivons à un tarx de couverture de l6,7yo.

* *

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

Ibd., p. 179.

t5

l6
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En simplifiant cette démarche de sous-catégorisation
quelque peu aléatoire à notre sens en raison des choix souvent arbitraires de la
part des auteurs de dictionnaires, nous préférons, tout en maintenant les
catégories (a) Mots grammaticaux et (b) Mots généraux, dont les lexèmes sont
relativement faciles à discerner,

- maintenir, en ce qui concerne la catégorie des lexèmes (c)
"VGOE" (Vocabulaire général d'orientation économique), une catêgorte
proche du "VGOS" (Vocabulaire gên&ald'orientation scientifique) de PHAL,
contenant des terrres scientiliques commurà toutes les langues de spécialité,
tels que "renouvellement", "modalité", "constatation" qui se trouvent chez
IHLE-SCHMIDT dans la catégorie (c) VGOE, ce qui nous paraît, pour des
raisons de classification sémantique, peu satisfaisant;

- ajouter une catégorie lexicale qu'on peut appeler, comme
le fait IHLE-SHMIDT, VGOE et qui rassemble des termes économiques
généraux, tels que "prix", "croissance", "dollar", "agricole", "informatique"

etc.

- introduire un seul groupe (d) Termes spécialisés, en
renonçant à une différenciation plus sensible;

Le schéma suivant pourrait illustrer ce modèle de sous-
catégorisation lexicale des termes relevés dans un corpus économique :

Mots gram-
maticaux

Exemples

Mots
génêraux

VGOS VGOE Temes
spécialisés

auf
nach
aber

etc.

Fâhigkeit
Etage
geistig

etc.

Analogie
Resignation
Ausbringung

etc.

DM Eigenkapital
Wachstum Akzept
Inflation bilanzieren

etc.
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Les deux tableaux suivants résument les résultats d'IHLE-
SCHMIDT ainsi que la distribution des termes relevés dans son corpus de
français économique sur les quatre catégories lexicales constatées:

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

Fréquence absolue

Ensemble des mots

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOE
Termes spécialisés
Non répertoriés
(Chiffres, noms
propres etc.)

Ensemble des mots

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOE
Termes spécialisés
Non répertoriés

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

Nombre des lexèmes Taux de couverture
différents

Le croisement des tableaux I
relation pour chaque catégorie lexicale le nombre
total des fréquences absolues de leurs occurrences.

* *
t

Taux de couverture

l00 t/o

51.25 o/o

19.90/o
9.90/o
16.7Vo
2.250/o

100'/o

4.7 Vo
51.0 7o
18.9 Vo
19.9 o/o
5.5V0

et II permet de mettre en
des lexèmes différents et le

233r1

tt97l
4637
2325
3895
483

2931

138
r495
553
585
160
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Le tableau suivant montre que, en moyenne, chaque mot
du corpus apparaît environ 8 fois. Chaque mot grammatical est utilisé en
moyenne 86 fois, chaque mot général 3,10 fois, chaque unité du VGOE 4,2
fois, tandis que les termes spécialisés y apparaissent en moyenne 6,66 fois.
Mise à part la fréquence extrêmement élevée des mots grammaticaux, nous
constatons une fréquence croissant avec le degré de technicité des mots:

UI OCCURRENCES MOYENNES PAR CATEGORIES LEXICALES
(coRPUS rHLE-SCHMTDT)

Ensemble des mots

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOE
Termes spécialisés
Non répeqtoriés

2931 7.9s

138 86.75
t495 3.10
553 4.20
585 6.66
160 3.02

Fréquence totale
(A)

233tr

tt97l
M37
2325
3895
483

Nombre des lexèmes NB
différents (B)

Nous comparerons ces résultats portant sur le français
économique avec nos propres recherches, portant sur le vocabulaire micro-
économique de I'allemand.

(2,t Etude du corous micro-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 dictionnaires analysés)17, procédés qui nous
ont semblé trop compliqués et, vu I'approche sornme toute intuitive des
auteurs de dictionnaires lors de I'affectation des mots à telle ou telle catégorie
lexicale, peu fiables.

t7 Cf. p. 9l de ce travail (première partie: "Critères d'affectation").



Avant de présenter nos résultats, il nous semble donc utile

de faire quelques observations générales, dans la mesure où nous ne les avons
pas encore exposées dans la première partie. Ces observations portent sur les

difficultés d'affectation des lexèmes aux différentes catégories lexicales, ainsi
que sur la représentativité des mots au sein des différentes catégories lexicales,

diflïcultés qui touchent en particulier la Terminologie et le VGOS/VGOE, et

moins les mots sttucturaur ou les mots généraux.

Comme nous I'avons constaté dans la première partie, la
question de savoir si un tenne est oui ou non une unité de la Terminologie, peut

très facilement être tranchée dans les domaines de la Technique et des Sciences
naturelles, domaines où intervient la normalisation. Le problème se pose

autrement au niveau des Sciences humaines, sociales et économiques.

Pourtant, on y parle aussi de "terminologie".

Dans la spécialité qui nous intéresse, il n'existe à notre

connaissance aucune activité de normalisation, à I'exception de certains

domaines marginaux, comme c'est le cas par exemple de I'InformatiquelS, ou

de la Technique des matériaux etc.

La perméabilité entre la Terminologie spécialisée et 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

place méthodologique qui lui incombe au sein d'un système conceptuel, peut-il

devenir relativement fréquent pour des raisons d'actualité. Si, dans le cadre

d'un certain contexte socio-politique, on utilise actuellemcnt en France

souvent le sigle IGF, ce terme sort de son existence marginale comme unité de

la Nomenclature fiscale. Il change en quelque sorte de camp pour des raisons

18 Cf. [æs travaux de I'AFNOR: Terminologie de I'informatique, publiés par la
Commission de terminologie de I'informatique.
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qui ne sont pas liées à une classification lexicale ou alrx principes de
structuration immanents d'un système terminologique.

Une dernière remarque concerne la représentativité d'un
ensemble de termes techniques relevés dans un corpus de texte: la liste de la
Terminologie/Nomenclature est 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'analyse scientifique, est de plus en plus explorée. De plus, la méthodologie
scientifique, la "langue" économique n'est pas uniforme dans toutes les
sciences écônomiques, ce qui fait que chaque auteur, chaque école, chaque
pays a, dans une certaine mesure, sa propre terminologie.

Au sein des systèmes terminologiques, ce sont surtout les
unités des Nomenclatures qui sont peu fréquentes puisqu'elles ne sont évoquées
que dans un contexte très délimité par rapport au texte global. Ainsi le terme
"Pcrsonengesellschaft" (unité de la terminologie fiscale) sera utilisé dans des
contextes bien différents, comme par exemple ceux du régime fïscal de
I'entreprise, de la cogestion, des raisons sociales etc., tandis que les unités de
la Nomenclature affectées à ce terme ("Offene Handelsgesellschaft",
"Kommanditgesellschaft", "Stille Gesellschaft") ne seront traités que dans des
contextes beaucoup plus étroits permettant à I'auteur de leur consacrer une
analyse plus détaillée.

i

Pour des raisons pragmatiques, nous avons appliqué les
critères d'affectation suivants :

-a) Font partie de la terminologie/nomenclature
spécialisée les termes qui sont I'objet d'une analyse. Il s'agit donc de termes
soumis à définition et placés dans un système conceptuel.



-142-

-b) Font partie du VGOS/YGOE les termes provenant des
spécialités auxiliaires (en allemand "Hilfswissenschaften") servant I'analyse
sans en constituer pour autant I'objet.

En ce qui concerne le VGOS, il est puisé à des sources bien
différentes. Dans notre domaine, il s'agit de termes mathématiques
("extrapolieren", "zurechnen", "arithmetisch", "Differenz" etc.), statistiques
("Durchschnittswert", "Deckung", "Wâgung", "progressiv", "degressiv"
etc.), juridiques ("Rechtspersônlichkeit", "juristische Person", "natûrliche
Person"), politiques ("Bundestug", "Bundesrat", "Zweidrittel-Mehrheit",
"Stichwahl"), géographiques
(" Feuchtigkeitsgehalt") etc. etc.

("Berner Oberland"), physiques

Ce qui complique en quelque sorte les choses, c'est qu'un
terme provenant d'une autre spécialité/science peut devenir I'objet de
I'analyse, s'il est défini et placé dans un système conceptuel, comme c'est le
cas de "juristische Person" ou de "natûrliche Person". Ces termes, 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 distinguons pourtant de ce dernier parce qu'il se confond
plus facilement avec la terminologie micro-économique sans pour autant
constituer son objet d'analyse. Il s'agit en règle générale de termes issus du
domaine macro-économique auxquel on se réfère couramment sans pour
autant les définir, étant donné que les étudiants en Betriebswirtschaftslehre
doivent suivre des modules obligatoires en Volkswirtschaftslehre.

-c) Font partie des mots grammaticaux les articles, les
pronoms, les prépositions, les conjonctions, les auxilaires "sein", "haben" et
"werden" et quelques adverbes très fréquents tels que bald, nicht, sehr etc.

-d) Font partie des mots généraux tous les termes non
contenus dans les groupes (a), (b) et (c).

t

* *
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Après avoir établi les listes, constituantainsi les quatre
présentées à un(cinq) catégories lexicales de notre colpus, nous les avons

économiste compétent en la matière. Cet expert a confirmé
choix, tout en y apportant quelques améliorations.

grosso modo nos

Les résultats de ces travaux sont les quatre listes partielles,
correspondant aux quatre catégories lexicales, regroupées en annexes
(ANNEXES 6-e).

Dans I'ensemble, nous constatons quelques similitudes
flagrantes entre les résultats de IHLE-SCHMIDT, concernant le français
économique, il est vrai, et les nôtres portant sur l'allemand:

Le nombre total des mots différents chez IHLE-
SCHMIDT est de 2931 sur un corpus global de 23311. Avec un corpus moins
important (14359 mots) nous obtenons un nombre de mots différents (3065)
dont I'ordre de grandeur correspond encore une fois, à une centaine de mots
près, au résultat de IHLE-SCHMIDT. Nous expliquo: s le fait que nous
arrivons pratiquement au même nombre de mots différents avec un corpus
moins important par le degré de technicité plus élevé que représente un manuel
par rapport aux textes choisis par IHLE-SCHMIDT, dont le niveau stylistique
est souvent marqué par l'écriture journalistique, ce qui crée une plus grande
redondance. l9

(a) Mots grammaticaux (ANNEXE 5)

Leur chiffre dans notre corpus est de 137 sur 3065 mots
différents en tout, un résultat qui correspond, à une occurrence près, au chiffre
donné par IHLE-SCHMIDT pour les mots grammaticaux du corpus français.
Si nous comparons le nombre total de ces lexèmes (6931) à la fréquence

IHLE-SCHMIDT caractérise ses textes anallæés ainsi: "Untersuchungsgegenstand:
(...) Die moderne (1965-1975) franzôsische Wirtschaftsfachsprache geschriebener
wissenschaftlich orientierter Fachtexte. " (Op. cit., p. 44.)

Une partie de ces textes est puisé à des revues économiques.

t9
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absolue du corpus WÔUn (14359), nous arrivons à un taux de couverture de
48.30 0/o ce qui correspond également, à trois points près, aux résultats
d'IHLE-SCHMIDT.

(b) Mots généraux (ANNEXE 6)

Nous avons relevé I159 mots différents (1495 chez IHLE-
SCHMIDT). Ce dêcalage s'explique aussi par le niveau stylistique : en effet,
les auteurs d'articles journalistiques utilisent un vocabulaire plus proche de la
langue commune pour expliquer des états de choses complexes. [Jne autre
raison de ce dêcalage numérique tient au fait que nous avons créé un groupe de
termes supplémentaire (Vocabulaire d'origine scientifique - 545 termes) auquel
nous avons'âttribué bon nombre de mots qui auraient figurés, sans I'existence
de ce groupe, sur la liste des Termes généraux. Le taux de couverture de 8.09
est, pour cette raison même, plus bas, à raison d'environ 50 0/0. Si nous
ajoutons cependant une partie du VGOS au groupe des Termes généraux, nos
chiffres se rapprocheraient de ceux d'IHLE-SCHMIDT.

(c) VGOS (Vocabulaire Général d'Orientation Scientifïoue) (ANNEXE 7)

Il s'agit de 545 termes. Leur fréquence absolue est de I116
ce qui aboutit à un taux de couverture de 7.77 Vo. Comme nous venons de le
constater, nous avons intégré dans ce groupe lexical un certain nombre de
mots qui se seraient retrouvés chez IHLE-SCHMIDT dans la catégorie des
Mots généraux. Nous reviendrons sur ce problème quand nous étudierons la
composition lexicale du groupe VGOS.

Avec 689 mots différents (fréquence absolue additionnée =

1505) nous arrivons à un taux de couverture de 10.48, contre 9.9 Vo chez IHLE-
SCHMIDT, un pourcentage très voisin donc dans cette catégorie lexicale.
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(e) Termes spécialisés (ANNEXE 9)

Nous avons relevé 534 termes différents. Avec une
fréquence globale de 1385, le taux de couverture est de 9.65 (l6.7Vo chez IHLE-
SCHMIDT). Nous avons déjà évoqué la raisonde ce décalage qui est double.
Premièrement, notre définition des tennes spêcialisés est plus rigoureuse que
celle d'IHLE-SCHMIDT qui regroupe dans cette catégorie lexicale aussi des
mots que nous attribuons au VGOE. Deuxièmement, I'existence de cinq
catégories lexicales par rapport à 4 chèz IHLE-SCHMIDT, diminue
nécessairement le nombre de termes dans chaqùe groupe .

j '

Résumons nos résultats daàs les tableaux suivants IV et V.
(Les chiffres d'IHLE-SCHMIDT sont indiqués entre parenthèse à la suite des
nôtres. Lés chiffres concernant le VGOE chez IHLE-SCHMIDT
correspondent dans nos tableaux aux deux catégories VGOS et VGOE):

:

IV FREQUENCE ABSOLUE ET TAUX DE COUVERTURE
(coRPUS WÔHE)

Fréquenceabsolue, Tauxdecouverture

Ensemble des mots 14359 (23311) lO0 o/s

Mots grammaticalD( 6931 (l l97l) 48.30 0/o (51.25 o/o)
Mots généraux 3412 (4637) 8.09 7o (19.90 %)
VGOS 1116 7 .77V0
VGOE 1505 (2325) 10.48 0/o (9.90o/o)
Termes spécialisés 1385 (3895) , 9.65 Vo (16.70 o/o)

V NOMBRE DES LEXEMES DIFFERENTS ET POURCENTAGES
(coRPUS WoHE)

Nombre des lexèrnes i Taux de couverture
différents 

;

Ensemlle des mots 3065 (2931i l00o/o

Mots grammaticaux
Mots généraux
VGOS
VGOE
Termes spécialisés

137 (138) 4.47 Vo (4.7 Vo)
I I 59 ( 1495) 37 .82 Vo (51 .0 o/o)
545 l7 .78Vo
689 (553) 22.48Vo (r8.9 Vo)
534 (585) 17.42Vo (19.9 o/o)
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Le tableau suivant VI montre que, à I'exception des mots
grammaticaux, dont chacun apparaît en moyenne 50.59 fois dans le corpus, les
unités des autres catégories lexicales ont une présence moyenne tout à fait
comparable d'un groupe à I'autre, qui se situe entre deux et trois occurrences
pour chaque unité (valeurs moyennes).

vI OCCURRENCES MOYENNES PAR CATEGORIES LEXICALES
(coRPUS WÔHE)

Fréquence Nombre des NB
totale (A) lexèmes

diférents (B)

Ensemble des mots 14359 (23311) 3065 (2931) 4.67 (7 .95)

Motsgrammaticaux 6931 (lL97L) 137 (138) 50.59(86.75)
Mots généraux 3412 (4637) 1159 (1495) 2.93 (3.10)
vcos 1116 545 2.07
vGoE rsùs (2325) 68e (553) 2.r8 (4.20)
Termes spéc. 1385 (3895) 534 (585) 2.59 (6.66)

( 4 | Etude détaîllée de la distribution lexîcale selon la fréqrence des mots

Nous avons également construit un tableau où nous avons
mis en relation la fréquence des mots relevés avec le total des occurrences
correspondantes, pour chaque catégorie lexicale séparément, et ceci jusqu'à la
fréquence 20.
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LISTE DES OCCURRENCES SELON I.A FR,EOUENCE DES MOTS
(rorAl, DES OCCURRENCES ET POURCENTAGES)

FRE. TOTAL DES MS
QUENCE OCCURRENCES

3001
100

t4
t6.28
l 9
22.W
E
9.30
5
5 . t l
I
l . l 6
4
4.65
7
8 .14
4
4.65
5
5 .E l
4
4.65
I
l . l 6
4
4.65
I
1 .16
I
l . l 6
3
3.49
0
0.00
t
l . l 6
0
0.00
3
3.49
I
l .  l 6

86
100

MG

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

1 153
100

vGos

w
63.35
99
18.23
35
6.45
l9
3.50
t2
2.21
8
1.47
7
t.29
6
t .  l 0
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

s43
100

VGOE

428
62.39
110
16.03
70
10.20
3 t
4.52
l0
1.6
l0
1.46
4
0.5E
E
l . t 7
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

6t6
100

TERM

300
56.29
104
19 .51
32
6.00
28
5.25
t9
3 .56
l2
2.25
l3
2.4
7
l . 3 l
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

533
100

I t67l
55.6E

2 550
1E.33

3 254
8.6

4 t46
4.E7

581
2.70

670
2.33

751
t .70

E4
1.47

933
l .  t 0

l0 28
0.93

l l  L4
0.47

t2  t2
0.40

13  13
0.43

t45
0 .17

15  l l
0 .37

162
0.07

173
0 .10

lE5
0 .17

194
0 .13

204
0 .13

Total
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cette liste, que nous avons étabrie jusqu'à la fréquence
absolue=2O, montre que dans un vocabulaire délimité, le nombre des mots
ayant une même fréquence est inversement proportionnel à cette fréquence,
principe connu au sein de la statistique linguistique, comme le constate par
exemple L. HO FF114,,41i1 NI20.

une certaine différenciation selon les catégories lexicales
est pourtant de mise. Nous pouvons donc constater qu'il n,existe pas de
réciprocité entre la rareté et la spécilicité croissante des mots. Il est vrai que la
fréquence relative des mots structuraux est beaucoup plus grande que 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 techniques sont plus fréquents que le vocabulaire scientifique, et àpartir de la' fréquence 4 plus fréquents que res groupes des vGos,/vcoE
confondus.

Le diagramme suivant permet de comparer les fréquences
et Ie nombre relatif des occurrences pour chaque groupe lexical:

Diagramme1 p.  - I4B- a

20 Cf. HOFFMANN, op. cit., p.25E:

"Bei Worthërrfigkeitslisten sind die Rânge der obersten Zone zumeist nur von einemoderzwei wôrtern belegt. Mit abnehmen?el rraufigfeit ni.-t ai" zahlderwôrter zu,die unter einem Rang vereinigt werden, *il riu mit gleicher Hâufigkeit auftreten. Aufdiese weise kommt 
"t--zo- 

àner cruppenbildung îrJ; einer immer geringerenDifferenzierung. Der umfang der G'ruppe ist arso umgekehrt proportional zurHâufigkeit der Wôrter in dieser Gruppe.,'
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Le Diagramme 2 (p. 149 a) représente seulement les
courbes de TERM (termes techniques) d'une part et des vGos,/vcoE
(vocabulaire d'orientation scientifique et économique) d,autre part. pour ces
dernières- comportant des tendances statistiques proches - nous donnons la
moyenne des valeurs respectives.

Le fait que les termes techniques à partir de la fréquence 4sont plus fréquents que le vcoE/vcos s'explique par le fait que ces mots,
objets de I'analyse scientifique, sont repris par l'auteur plus fréquemment que
d'autres unités lexicales pour être défïnis ou discutés. En effet, un tenne
technique nicessite un "traitement" linguistique plus important (au moins deux
ou trois fois lors du développement d'une idée) que les autres unités lexicales
dont la signifïcation est présumée connue. Autrement dit, la potentialité de ces
mots étant beaucoup plus grande (le nombre des termes techniques dépasse deloin celui des autres catégories) leur actualisation nécessite un soin
terminologique qui s'exprime non seulement par une qualité plus poussée auniveau de la précision linguistique mais aussi par la quantité des termes
actualisés au niveau du discours.

c) Couverture du texte et fréquence

Après I'analyse globare que nous venons d'effectuer, nous
étudierons maintenant les l40l mots les plus fréquents du corpus wôHE t,o",les mots jusqu'à la fréquence 2 incluse; ANNEXE 4), en considérant à part les
mots ayant une fréqu€ûco =1.
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Dans une perspective didactique, se limiter à un extrait du
vocabulaire technique, contenant les 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 compréhension relativement
grande au niveau d'un texte.

( 1t Les I40I mots les plusfréquents du corpus microéconomique WôHE

Dans ce qui suit, la liste des l40l mots les plus fréquents a
été analysée selon des critères lexicaux. Nous avons voulu savoir comment y
sont distribuées les unités des quatre catégories lexicales que nous avons
établies selon PHAVIHLE-SCHMIDT.

Liste des l40l mots les plus
fi usqu'à la fréquen ce=2)

fréquents

YGOSMS MG YGOE TERM

123 578 200 264 236

Pourcentage:

8,78 4t.26 14.29 19.84 16.84

Listc des 1664 mots
(fréquence=1)

MS MG VGOS VGOE TERM

14 586 343 428 300

Pourcentage

0,84 35.07 20.53 25.6t 17.95



-  151-

Il n'est guère étonnant de voir

- que la quasi totalité des mots structuraux se trouve dans le premier groupe;

- que le pourcentage des mots généraux avec une fréquence>l est encore plus
élevé que celui des mots du même groupe ayant la fréqùence=l;

- que contrairement aux deux premiers groupes le VGOS/VGOE se manifeste
dans les textes étudiés plus souvent avecla fréquence =l;

- que toutefois cette tendance se trouve atténuée pour les terrnes techniques,pour les raisons que nous avons évoquées plus haut.

Lothar HOFFMANN (1985), I'un des spécialistes dans le
domaine des langues de spécialité en RDA, a constaté que les 1200 termes les
plus fréquents (toutes catégories lexicales confondues) couvrent entre g0 et 90
% d'un texte2l. Déjà le linguiste français Pierre GUIRAUD (lg5g) nous a
donné quelques indications sur I'efJicacité d'un vocabulaire de base. Selon lui,

- les 100 mots les plus fréquents couvrent 600/o;

- les 1000 mots les plus fréquents couvrent g60/o;

- les 4000 mots les plus fréquents couvrent 97,SVo

d'un texte quelconque.22

L. HOFFMANN, op. cit., p. 159-160.

Cf' aussi Peter KÛHN, Der Grundwortschatz als Funktionswortschatz, Trter 1977, p.
31 .

5ÛHN y cite OEHLER, H. (Der mehrsprachige Gntndwortschatz als l*rn- undIzhrhlw auf dem llege zur Mehrsprachtetcetî. tn: ùgl 6/2i, p.2-12)qui pense que lespremiers 1000 mots d'une langue queléonque permettent dè saisir ptur O" g0 % duvocabulaire de tous les textes nonnaux ("Noniraltexte") de cette langue. (p. 3 chezoEHLER).

Pierre GUIRAUD, op. cit., p. 93.

2l

22
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Nous voyons ici que les conclusions de GUIRAUD
correspondent à celles de HOFFMANN, même si le premier n'a pas travaillé
sur les langues de spécialité, mais sur la langue commune.

On obtient les taux de couverture en cumulant les chiffres
de la fréquence relative - qui est le quotient de la fréquence absolue (nombre
des occunences d'un mot dans un corpus) et de l'ampleur de l'échantillon
(nombre des occurrences de tous les mots du corpus (v. ANNEXB +123. Ainsi,
la fréquence absolue du mot "Arbeitnehmer" (21 occurrences - No 74 sur la
liste de fréquence) est divisée par 14359 (taille de l'échantillon) : 2l/14359 =
0.0014624. Si on ajoute à ce chiffre toutes les fréquences relatives des mots
précédents (l-73) on obtient la fréquence cumulée (0.4920955). En déplaçant
la virgule de deux chiffres vers la droite, on arrive au taux de couverture d'un
mot avec le rang x sur la liste , compte tenu des fréquences relatives cumulées
de tous le s mots précédents, dans notre cas 49,209550/0.

Dans notre corpus, les 850 mots les plus fréquents
(fréquence 783-3) couvrent ainsi 8l7o du texte, les l40l mots les plus fréquents
(iusqu'à la fréquence 2) 8870. Puisque les No 851-1401 ont tous la fréquence 2,
il ne nous est pas possible de calculer le taux de couverture pour les 1200 mots
les plus fréquents. Selon nos calculs précédents, 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'enseignement des langues étrangères puisqu'il montre que
I'acquisition de ces 1200 termes relevant en grande partie de la langue
commune - nous insistons sur ce fait - permet de disposer d'une compétence
linguistique assez développée, avec un effort relativement limité de la part de
I'apprenant24.

Du point de we didactique, HOFFMANN propose une
approche par étapes qui permet de comprendre plus de 90 Vo des termes
contenus dans un texte quelconque d'une langue de spécialité donnée :

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

Ibd., p.260.

23

u
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Première étape : Eliminer du texte les 1200 termes les plus
fréquents (couverture pure - "reine Textdeckung"). La liste à laquelle nous
recourons comprend 1401 mots. Cette modification par rapport à la méthode
de HOFFMANN (1200 mots) s'explique par le fait que dans notre analyse
statistique les mots avec la fréquence=2 vont du No 837 jusqu'au numéro l40l
de notre liste alphabétique. Il n'était donc pas logique de tenir compte
seulement d'une partie des mots avec la fréquence=2.

Deuxième étape: Repérer et éliminer les mots
internationaux, non contenus dans la liste des 1200 (l4ol) termes, mais
compréhensibles à partir de la langue maternelle.

Troisième étape: Repérer et éliminer les termes que I'on
peut comprendre en les mettant en relation avec d'autres mots, connus grâce
aux démarches l) et 2). En effet, on peut reconstruire, par exemple par
décomposition ou dérivation, le sens d'un certain nombre de mots inconnus.25

Nous avons choisi deux textes d'environ 200 mots, comme
le propose HOFFMANN dans ses réflexions pédagogiques aboutissant au
"test de couverture du texte " ("Textdeckungstest"), et avons éliminé, êtape par
étape, les termes que le lecteur-étudiant est susceptible de connaître, après
avoir acquis les 1200 (1401) termes les plus fréquents (étape 1) et en effectuant
les démarches de reconstruction sémantique que nous avons décrites plus haut
(étapes 2 et3).

Cf. HOFFMANN, p.260
Nous avons comprimé les points 3) et 4) de HOFFMANN dans notre point 3) puisque
les procédés évoqués séparément nous semblent identiques.

25
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(a) Analyse du TEXTE No I : " DER MARKT"26

Der Markt

I. Der empirische Begriff

Die Unternehmen beschaffen auf Mârkten und setzen auf Mârkten ab. Was ist
nun unter dem Begriff''Ma_rkt" zu verstehen? Fùr den Verkâufer bedeutet jede
Kâufergruppe odei jeder Kâufer einen unterschiedlichen Markt. Die Emôirie
keqn! fiir ein gleiches Gut, das an gleichen oder verschiedenen Orten-, zu
gleichen oder verschiedenen Zeiten angeboten wird, verschiedene Preise.

Neben diesem abstrakten Marktbegriff_gibt es 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 Substitute kônnen an ihre Stellàtreten. Auch dié
Zusammenkunft von Kâufer und Verkâufer ist nicht unerlâBlich. Die
Verbindung kann durch Kommunikationsmittel, so Telefon, Post, zustande
gebracht werden.

Nach der Art der Abnehmer werden beispielsweise der GroBhandels- und
Einzelhandelsmarkt unterschieden.

Nach der Art der ware werden der Weizen-, Baumwoll-, Tabakmarkt
unterschieden.

Weitere Differenzieryngg_rt des Marktes beziehen sich auf den Marktumfang, so
z.B. lokaler Markt odeiWeltmarkt.

Bruno TIETZ, Marketlng, Tiibingen-Dûsseldorf 1978, p. 6?/63.
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i) Première étape de I'analyse Hoffmann

l-a première étape, qui consiste donc à éliminer du texte les
mots qui figurent sur la liste des 1401 termes, nous permet d'aboutir aux
résultats suivants:

Sur l8l mots (ANNEXE lO27), ont été éliminées 148
unités. Les 33 mots restants (31 mots différents) sont regroupés dans 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 été établie à I'aide du logiciel BYU-Concordance.
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C'est ainsi que nous pouvons dire que la seule
connaissance des 1401 mots les plus fréquents de la langue de spécialité micro-
économique (toutes catégories lexicales confondues) permet de déchiffrer
81,77 7o des mots contenus dans notre texte No. I "Der Markt".

Dans la représentation suivante, nous avons éliminé tous
les mots qui fïgurent sur la liste des l40l mots:

Texte No. I "DER MARKT

(Première étape selon I'analyse HOFFMANN)

(Sans les mots figurant sur la liste des 1401 mots)

I

. Kâufergruppe
Empirie , ... .

Zusammenkunft
Kommunikationsmittel,

GroBhandels-

Weizen-, Baumwoll-, Tabakmarkt

Marktumfang,
lokaler ... Weltmarkt.



Bilan de le première étape:

Text No. I "DER MARKT" (Première étape -analyse HOFFMANN)

Total des mots Mots inclus dans la liste des
l40l mots les plus fréquents

l 8 l 148 = 81.77 Vo

taux de couverture t1.77'/t
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ii) Deuxième étape de I'analyse Hoffmann

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

Mots éliminés:

abstrakt
Empirie
empirisch
Kommunikations-
lokal
Post
Substitut
Tabak
Telefon



t t
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Texte No. 1 :'DER MARKT

(2ème étape - analyse HOFFMANN)

(Sans les mots figurant sur Ia liste des l40l mots et des mots internationaux)

? ... . . Kâufergruppe

: " " ' " " "

::. : :'2d;ffi;iil"H:::::::*. :::. . ::..' ;..:):::: .Y::::::::T' :: . : : :
. . . . .Ka9_lhauses, . . .  Messe, . . . .  Aukt ion,. . .  Bôrse, letzt l ich

. . . . .  P la tz ,  . .  . . .  . . .  Warenaustausch . . . . . . .  .

Ortsanwesenheit  unbedingt . . . . . . . . . . . . . ;
Muster Zusammerikunft . . .  . . . . . :

. unerlâBlich. ..mittel, ..
, zustande (gebracht) ...... .

Ëi,,rrir,â',dèir,,ià1r.,13::iÏ.::. . 
GroBhanders-

w;iil;Èi... 
... ... Marktumfang,

Bilan de la 2e étape:

Text No. I "DER MARKT" (2ème étape)

Total des mots Mots inclus dans la liste des
1401 mots les plus fréquents:

l8 l 148 = 81.77 Vo

Mots internationaux:

9 = 4.97 Vo

Taux de couverture 86.75V0
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iii) Troisième étape de I'analyse Hoffmann

A cette troisième êtape de I'analyse, nous pouvons sortir
du texte analysé un premier groupe de mots qui sont les mots composés dont
les composants se trouvent sur la liste des l40l mots:

Mots composés reconstmctibles parce qu'un ou plusieurs de leurs
constituants se trouvent sur la liste des 

-1401 
mo-ts:

Einzelhandelsmarkt
GroBhandelsmarkt
Kâufergruppe
Marktbegriff
Marktumfang
Waren-
Zusammen-
-mittel

Peuvent également être sortis du texte les mots
reconstructibles par dérivation :

Mots reconstructibles par dérivation:

Abnehmer (abnehmen)
Kauf- (kaufen)
letztlich (letzt-)
-austausch (austauschen

Enfin, nous sortons du texte les mots suivants, faisant
partie, sans aucun doute, du vocabulaire de base de I'allemand :

Mgts qui ne fiSurent pas $rr la liste des t40l mots les plus frêquents mais
qu'on peut présumer connus (vocabulaire de base):

Ort
Platz
unbedingt
-anwesenheit
-haus
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Restent les mots suivants dont le sens après application de
la méthode présentée peut échapper à la compréhension du lecteur non
spécialiste, connaissant pourtant les l40l mots les plus fréquents:

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

(Zusammen)kunft
... unerlâBlich.

Texte No. I "DER MARKT'

(3ème êtape - analyse HOFFMANN)

(Sans les mots
- figurant sur la liste des 1401 mots,
- les mots internationalx
- les mots reconstructibles par analogie, dérivation ou "décomposition", à
partir de la liste des l40l niots)

zustande (gebracht) ...... .
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Weizen-, Baumwoll-, ...

Bilan de la 3e ëtape:

Text No. I "DER MARKT"

Total des mots Mots inclus dans la liste des
1401 mots les plus fréquents

l 8 l 148 = 81.77 Vo

Mots internationalrx

9 = 4.97 o/o

Mots reconstructibles

14= 7 .730/o

Taux de couverture 94.47' /c
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Einkommens- und Substitutionseffekt der Preissteigemng

Preisverândcrung erfordert somit auch eine Berlrcksichtigung des Einflusses
beider Variablen. Wir kônnen uns die Reaktion des ÏIaùshalts auf eine
Preisverânderung auch 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 Alternâtivkosten des Konsums aller
Gûter in Bezug auf das Einkommen (Einkommenseffekt): es verândert sich
nâmlich der absolute Realeinkommensanteil, den man fïir den Erwerb einer
Einheit jedes Gutes aufwenden muB.

Eine bestimmte Preissteieeruns kann somit sehr unterschiedliche Reaktionen
des Haushalts hervomrfei. Je iachdem, um tvas fûr ein Gut es sich handelt,
kann der Nachfragerûckgang vergleichsweise hoch, vergleichsweise gering sein
oder kann die Nachfrage sogar sfeigen. Die Frage ist, ùr welche Ric-htung und
wie stark der Einkominenieffekt 

-wirkt. 
Eineri Anhaltspunkt kônnen unter

Umstânden statistische Untersuchungen ûber das K-onsumverhalten der
Haushalte bei Einkommensverânderungen ergeben. Eine theoretische
Erklârung von Richtung und Intensitât des-Einkomlmenseffektes muBte bei den
alternativen Einkommensver$rendungsmôglichkeiten anknûpfen und die
Funktionen, die die verschiedenen Konsulmgûter fûr den Hàushalt haben,
berucksichtigen. Auf diesem Gebiet hat dià Mikoôkonomie bisher weni!
geleistet.

Warum kônnte die Aufspaltung des Totaleffekts einer Preisânderung in einen
Einkommens- und einen Substiïutionseffekt von Interesse sein?

Wir haben in Aufgabe (44) festgestellt, daB die V des Preises eines
llonsgr-ngutes_ ceteris paribus zv einer
Variablen fûhrt: der relativen Preise und des
theoretis_ch. saubere^ Herleitung dr{ Reaktion_ .de.s. Haushalts ruf eine

Peter \ilEISE, N eue M ikroôkonomle, W ûrzburg 1979, p. 95196.
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i) Première étape de I'analyse

Texte No. 2
"EINKOMMENS.UND SUBSTITUTIONSEFFEKT DER

PREISSTEIGERUNG"

(Première étape selon I'analyse HOFFMANN)

(Sans les mots figurant sur la liste des l40l mots)

Sur 236 mots (ANNEXE 1l), ont été éliminés 178 unités
par rapport au texte intégral, après comparaison des mots du texte avec ceux
de la Liste des 1401 mots les plusfréquents (reste: 58 mots).

Einkommens- ... Substitutionseffekt ... Prelssteigerung



Bilan:

Text No. 2 "EINKOMMENS- UND SUBSTITUTIONSEFFEKT .
(Première êtape -analyse HOFFMANN)

Total des mots Mots inclus dans la liste des
l40l mots les plus fréquents

236 178 = 75.420/o

taux de couverture 75.42Vt
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Les mots internationaux que nous avons éliminés, sont les

ii) Deuxième étape

suivants:

absolut
alternativ
ceteris paribus (2 mots
Mikroôkonomie
Reaktion (3 x)
relativ

)2e

Sub stitutionseffekt (3 x)
Totaleffekt

Texte No. 2 :
"EINKOMMENS.UND SUBSTITUTIONSEFFEKT DER

PREISSTEIGERUNG'

(2ème étape - analyse HOFFMANN)

(Sans les mots figurant sur la liste des 1401 mots et des mots lnternationaux)

Elnkommens-... Preissteigerung

Warum Aufspaltung Preisànderung
Einkommens- .  . .  . . . .?

29 Il s'agit de mots internationaux. Mais peut-on faire conliance à la compréhension que
les étudiants ont du latin?



Konsumgutes

iii) Troisième étape

Parmi les mots composés du texte,
suivants, dont les composants se trouvent sur la liste des

nous relevons les mots
l40l mots:

Bilan:

Text No. 2 " EINKOMMENS... " (2ème étapc)

Total des mots Mots inclus dans la liste des
l40l mots les plus fréquents:

236 178 = 75.420/o

Mots internationalx:

13 = 5 .5 lVo

Taux de couverture 80.93 %
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Mots composés reconstructibles parce qu'un ou plusieurs de leurs
constituants se trouvent sur Ia liste des 1401 mots ou figurent comme
constltuants dans un des mots composés de la liste, ou parmi les mots
internationauK:

Alternativkosten (2 x)
alternativkostentheoretisch
Einkommens(steigerung)
Einkommenseffekt (5 x)
Einkommensverânderunq
Einkomm ensve rwe n dun g-s m ô gl i chke it
Konsumgut (2)
Konsumverhalten
Nachfragertickgang
Preisânderung
Preissteigerung (2 x)
Preisverânderung (2 x)
Realeinkommen
Realeinkommensanteil

Mots reconstructibles par dérivation ou par analogie:

Beriicksichtigung
Einkommen
Konsum
vergleichsweise (2 x)
genng

Mots qul ne flgurent pas sur la liste des 1401 mots les plus fréquents mais
qu'on peut présumer connus (vocabulaire de base):

warum
sauber
klarmachen
gleichzeitig
nachdem
Erklârung

Varlables et chiffres

x2
44
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Texte No. 2 :
"EINKOMMENS.UND SUBSTITUTIONSEFFEKT DER

PREISSTEIGERUNG"

(3ème étape - analyse HOFFMANN)

Aufspaltung ..

Bezug .. .

. . . .  aufwenden . . . .

hervomrfen.  . .  . ,  . .  .  . . . . . ,
" "  "

.... Anhaltspunkt
Umstânden

.. ankniipfen ...

Texte No. 2 "EINKOMMENS...  "

Total des mots Mots inclus dans la liste des
l40l mots les plus fréquents

236 178 = 75.42V0

Mots internationaux

13 = 5.51 9o

Mots reconstructibles

36= 15.25 Vo

Taux de couverhrre 96.1E '/.



M ots restants (représen tant 4.24 0/o du texte) :
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ANNEXE 12
ANNEXE 13
ANNEXE 14
ANNEXE 15
ANNEXE 16
ANNEXE 17
ANNEXE 18
ANNEXE 19
ANNEXE 20
ANNEXE 21
ANNEXE 22
ANNEXE 23
ANNEXE 24

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

Les pourcentages relativement élevés (94.47o/o et 95.760/o)
auxquels nous aboutissons, montrent qu'il est possible à I'aide de moyens tout
à fait envisageables (1401 mots - toutes catégories lexicales confondues), dans
la pratique de I'enseignement des langues de spécialité, de saisir pratiquement
I'intégralité du message d'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'empêchent pas la compréhension globale des textes étudiés.

d) Analyse selon les catégories grammaticales

Nous avons effectué des tris selon les catégories
grammaticales suivantes :

sl (=substantifs à un constituant)
s2 (=substantifs à deux constituants)
s3 (=substantifs à trois constituants)
s4 (=substantifs à quatre constituants)
s5 (=substantifs à cinq constituants)
v (verbes)
adj (=465ectifs)
adv (adverbes)
prep (=prépositions)
conj (conjonctions)
pron (pronoms)
art (articles)
rel (pronoms relatifs)
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Dans un premier temps, nous avons calculé pour chaque
groupe le nombre des occurrences et les pourcentages:

(1t Etude d'ensemble

LISTES DES

sl
s2
s3
s4
s5
total
substantifs

1401 MOTS
(fréquence > l)

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

747 (53.32.Â)

1664 MOTS
(fréquence=1)

323 (l9.4lo/o)
623 (37.440/o)
129 (7.75V0)
3 (0. r8%)
2 (0.120/o)

1080 (64.900/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)

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)

v
adj
adv
preP
conJ
pron
art
rel

total
(autres catégories) 654 (46.680/c) s83 (3s.04%)

Notons le pourcentage nettement plus élevé des
substantifsfrequ=l $a.96Vo) par rapport àL 53.32/o pour hes substanriÊfrequl.
Toutes les autres catégories grammaticales ont des pourcentages plus élevés
dans les groupes des motsç1eqp,1.

Une autre comparaison portera sur le nombre des
substantifs par rapport aux autres catégories grammaticales. La relation
substantifs : autres catégories est de lrl4 z I pour les motsglsqu>l et de 1,85 : I
pour les motsftseu=I.

Ces deux phénomènes s'ixpliquent sans aucun doute par
le fait que la part des mots structuraux et généraux est plus élevée parmi les
mots ayant une fréquence supérieure à l. Cependant, le groupe des substantifs
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se compose de plus de termes techniques, il s'agit surtout de lexèmes
appartenant aux VGOS/VGOE.

(2) Etude détaillée

Etude détaillée selon trois critères:

(catégorie grammaticale, catégorie lexicale et groupe de fréquence)

Catëgorte
grammaticale

prépositions,
conjonctiong,
pronoms etc.

verbes

adjectifs

adverbes

substantifs

Catégorte
lexicale

fréqu>I
(1401 mots)

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

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

6(0.430/o)
142 (l0.l4'/t)
48 (3.430/o)
20 (1.43o/o)
rr (0.79Vo)

3r (2.2Wo)
78 (5.57.Â)
I (0.0770)
0 (0.0070)
| (0.07Vo)

0 (0.00%)
185 (13.2070)
115 (8.21%)
23r $6.a9Vo)
216 (r5.42V0)

fréEt=1
(1664mots)

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

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

I (0.0670)
142(E.530/o)
63 (3.790/o)
33 (1 .980/o)
19 (1. l4o/o)

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

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

MS
MG

MS
MG
VGOS
VGOE
TERM

MS
MG
vGos
VGOE
TERM

MS
MG
VGOS
VGOE
TERM

MS
MG
vGos
VGOE
TERM
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Prépositions. conjonctions. pronoms etc.

Il s'agit bien évidemment en majorité de mots appartenant
àla catêgorie des mots structuraux. Dans les autres catégortes grammaticales,
ces mots possèdent des taux au-dessous de lVo, à I'exception des
adverbespéqul où il est 6"2.21070.30

En ce qui concerne leur distribution, ils apparaissent dans
les textes principalement avec une fréquence supérieure à 1.

Verbes. adjectifs. adverbes

, Si nous considérons seulement les catégories lexicales MG,
VGOS, VGOE et TERMes techniEtes, en faisant abstraction des MS qui sont
très peu représentés au sein de ces catégories grammaticales, nous constatons
une relation inversement proportionnelle entre la technicité et la fréquence:
plus le degré de technicité est 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 façon plus significative au sein du groupe de fréquence>l.

Substantifs

Quant aux substantifs, nous remarquons que la catégorie
lexicale ayant le pourcentage le plus élevé dans les deux groupes de fréquence,
est celle da VGOE avec 16.4970 pour fréqul et 2l.03Vo pour fréqu=l (chiffres
imprimés en caractères gras).

Ce sont ensuite les catégories lexicales de la
TERMinologie (15.42V0 et 16.I7Vo), des MG (13.20V0 et 14.0070) ainsi que du
I/GOS (8.210/o et l3.70Vo) qui prennent les deuxième, troisième et quatrième
place au sein de cette catégorie grammaticale.

Ce sont des adverbes très frequents tels que bald, nur, schon etc.
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La tendance d'une relation inversement proportionnelle
que nous avons soulignée pour les verbes, adjectifs et adverbes, ne s'y trouve
donc pas confirmée. On pourrait presque parler d'une situation inverse, donc
d'une relation proportionnelle, qui est pourtant interrompue deux fois, au
niveau dv VGOS (8.210/o et 13.700/0, donc moins de 13.20o/o et de 14.000/o par
rapport avx MG), et au niveau de TERM où nous constatons aussi des taux
inférieurs à ceux duVGOE.

Si on additionne les résultats pour MG et VGOS d'un côté,
et pour VGOE etTERM de I'autre, on arrive à une situation nettement opposée
pour ce qui est des substantifs d'une part et des yerbes, adjectifs et qdverbes

d'autre part.

Quant aux substantifs, nous pouvons parler d'une relation
directement proportionnelle entre fréquence et technicité (les termes
techniques sont plus fréquents que les termes non-techniques).

Quant aux autres groupes cités, il existe une relation
inversement proportionnelle (les termes techniques sont moins fréquents que
les termes non-techniques).

Les histogrammes suivants (pages 173a, L73b, L73c et
l73d) permettent de mieux cerner les tendances décrites:
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SUBSTANTIFS

HE

CoSubhhb

N
FrEd

I
Frqu I
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\IERBES

lG stE stt

[ofubbûnb

N
FEùl

I
Frqu l
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ADJECTIFS

m[Ëwt

C0fu6tu

N
FrEùl

I
Frqu 1



-  In-  d_

AD1IERBES

lG \txs ut lRl

CoSWbhiÉ

N
Frq'r>l

I
Frqul
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Si on compare les groupes de fréquence, notons que le
pourcentage pour fréqu=l est, dans le cas des substantifs, supérieur à celui de
fréqul, toutes catégories lexicales confondues (chiffres imprimés en italique),
plus de 5070 des substantifs n'apparaissent donc qu'une seule fois dans notre
corpus. L'êcart entre fréqul et fréqu=l est le plus marqué pour le VGOS
(5.490/o), suivi de taux de 4.540/o pour le YGOE, de 0.8070 pour les MG et de
0.750/o pour les TERMes techniques. Ce résultat montre que la tendance
démontrée plus haut à propos de la proportionalité entre technicité et
fréquence, s'exprime de façon plus significative au sein du groupe des mots à
fréquence=I.

(3) Etude de.s mots composés (substantifsl

Etude des substantifs composés

s2

Degré de
composition

s1

Catégorie
lexicale

MG
VGOS
VGOE
TERM

MG
VGOS
VGOE
TERM

MG
VGOS
VGOE
TERM

MG
vGos
VGOE
TERM

MG
VGOS
VGOE
TERM

fréqu>I
(1401 mots)

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

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

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

0 (0.0070)
0 (0.0070)
0 (0.0070)
2 (O.raVo)

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

fréqu=1
(1664 mots)

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

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

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

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

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

s3

s4

s5
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On peut tirer une ligne de séparation entre d'une part les
substantifs à un seul constituant (s1) et, d'autre parl, ceux qui se composent de
plusieurs constituants (s2-s5).

Le sl "t5pique" est un mot général, les s2-s5 sont en
majorité des mots plus spécifïques. C'est ainsi que nous pouvons appliquer
notre observation concernant les relations proportionnelles entre technicité et
fréquence: Dans le groupe des substantifs à un constituant, il existe une
proportionnalité inverse entre degré de technicité et fréquence, en passant
d'une catégorie lexicale à I'autre (les mots très techniques sont relativement
rares), mais on observera une proportionnalité directe entre ces deux
paramètres au sein des substantifs morphologiquement plus complexes. Ceci
est vrai pout les substantifs à fréquence>l comme pour ceux à fréquence=I, le
phénomène se manifestant dans le cas de ces derniers de façon plus
significative, notamment en ce qui concerne les groupes s2-s5, puisque le
pourcentage des substantifs à fréquence=l est plus élevé.

Notons en outre que ce sont les substantifs (s2) qui
représentent plus de 50% de tous les substantifs (935=51.1870), suivis des sl
(710=38.8670), des s3 (175=9.5870), des s4 (5=0.27V0) et des s5 (2=0.Ilo/o).

* *
*

Les histogrammes suivants, permettant une meilleure
lisibilité des tendances statistiques, résument les résultats auxquels nous
sommes parvenu lors de I'analyse des substantifs composés:



-176-a ,

DISTFITBIJI- IOhT DES SIJE}S'TAI\ÛITTFS
SEI-ONT I -E IJTÈ DEGFÈE DE COI \ f iPOSITTOI \ I

(sr -  s5)

ANALYSE GLOBALE

40

$

a
01
U'
0

+J
E
ûu
l
0tr

/0

60

$

20

10

N
S1

I
S2

W
$

ffi
S+

v77Z
$

.--l

)

N

t

N ./,

S$d mffpÉ:ttGffittffl,P$mN



-176-6

rHEQU>r

CI
D
0

+J
c
0lp
l
0
0_

I
VMS

K*

N
l/G

VDM

ffi
Ml./

kgretr conpsrti.m



-176-  c -

rHEQ[1=X

0
D
0

4
E
CIp
l
0
0_

I
VMS

ffi-

N
[/lG

uï[
ffi

]Rl./

Dryé ftcornfstiilr



-177-

B. CONCLUSTONS DTDACTTQUES

Les analyses faites ci-dessus, permettront de structurer
plus finement le vocabulaire micro-économique, pour mettre au point une
stratégie didactique globale, visant à enseigner progressivement le vocabulaire
d'une langue de spécialité donnée, dans notre cas celle de la micro-économie.

Dans cette conception globale, nous nous appuierons sur
I'idée de HoFFMANN et d'autres linguistes, développée plus haut, selon
laquelle la connaissance d'un extrait du vocabulaire d'une langue de spécialité
(1200 mots), toutes catégories lexicales confondues, peut être considérée
comme sufÏïsante pour participer, même de façon active, au processus de
communication, écrit ou oral, dans cette langue de spécialité.

Une approche didactique, plus systématique, aura pour
but d'élaborer une segmentation très différenciée du vocabulaire à enseigner,
permettant une progression didactique très dosée. Nous considérons que le
vocabulaire relevé, et présenté selon des approches statistiques différentes, se
compose d'une partie représentative, correspondant aux l40l mots ayant une
fréquence au moins égale à2. Cette liste des 1401 mots nous servira de point de
départ pour I'enseignement de la langue de spécialité micro-économique.

Cependant, avant d'introduire cette liste, sous une forme
quelconque, dans I'enseignement des langues de spécialité, nous la
comparerons avec le vocabulaire de base de I'allemand, comme il en existe de
nombreux recueils, établis et publiés d'après des études fréquentielles de
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'enseignement de I'allemand en
tant que langue étrangère.32

La liste des mots contenus dans ce recueil se compose d'un
Vocabulaire de base de 1045 unités (compétence active, ANNEXE 25) et d'un
répertoire de M3 mots supplémentaires (ANNEXE26).

Cf: p. ex.: Ch. MULLER, Einfiihnrng in die Sprachstatistik, Mùnchen 1972; Peter
KÛHN, Der Gntndwortsdtatz als Funktlonsworschatz,Trter lr977 .

Deutsch als Fremdsprache. Grundkurs. Ernst Klett-Verlag, Stuttgart 19t4, p. t6l-171.

3 l



Une comparaison du recueil "ZERIFIKAT" avec notre
liste des l40l mots montre qve 270 mots sont communs aux deux répertoires.
Puisqu'on peut partir du fait que quiconque se 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 des 1401 mots qui se réduit donc à 1l3l unités (ANNEXE 28)

Au sein de la liste des ll3l mots, nous séparerons ainsi les

4 listes partielles corespondant aux mots génératn (ANNEXE 21133 , au YGOS
(ANNEXE 30), au VGOE (ANNEXE 31) et aux tennes techniques (ANNEXE

32).

Nous proposons ainsi, sur la base des analyses faites,
I'enseignement progressif de 3 tranches lexicales (langue de spécialité) venant

se greffer sur le vocabulaire de base de I'allemand:

Nous négligeons à ce niveau les mots structuraux, faisant partie des premières bases
lors de I'apprentissage d'une langue.



VOCABUIÂIRE DE BASE (144E mots)
(correspondant au " Zertifikat Deutsch als Fremdsprache " )

PREMIERE TRANCHE (A):
VOCABUIÂIRE MICRO-ECONOMIQUE GENERAL (r 131 mo$)34
(correspondant au premier groupe de I'analyse du corpus WÔHE; se
composant de

DELXTEME TRANCHE (B):
SUPPLEMENT SYSTEMATIQUE (1 56 1 mob)35
(correspondant au deuxième groupe de l'analyse WÔHE, ainsi qu'â d'autres
recherches lexicales)

A1

MG
(428)

B1

MG
(512)

C1

Fiscalîtë

A2

VGOS
(182)

82

VGOS
(327)

C2

Formes
juridiques

A3

YGOE
(235)

B3

YGOE
(413)

c3

Comptabilitë

A4

TERM
(226)

B4

TERM
(2e8)

TROTSTEME TRANCHE (C):
SUPPLEMENTS THEMATIQUES
(correspondant à des recueils de termes, selon des choix thématiques tels que

l*s mots structuraux représentent 60 unités que trous ajouterons au vocabulaire de base
dont le resultat s'arrondit ainsi autour de 1500 mots.

Nous négligeons à ce niveau les mots structuraux, faisant partie dcs premières bases
lors de I'apprentissage d'une langue (nombre relevé dans la deuxième tranche: I l).
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1. ENSEIGNEMENT DE I.A PREMIERE TRANCHE DU VOCABULAIRE
MrcRo-EcoNoMrQUE (Ar -Aa):

On peut partir du fait que le vocabulaire des groupes Al et
A2 est déjà acquis dans le cadre de I'enseignement secondaire.

Restent à apprendre, à ce niveau du vocabulaire micro-
économique de base, les unités des groupes A3 et A4, donc des termes
économiques généraux ainsi qu'un certain nombre de termes techniques
utilisés fréquemment dans les textes micro-économiques. Nous pensons que le
moment indiqué pour enseigner ces catégories ledcales se situe au niveau du
Premier Cycle universitaire.

Degré Catégorie
lexicale

MG

VGOS

VGOE

TERM

Nombre
relevé

428

Nombre
anondi

450

250

250

250

182

235

AI

A2

A3

A4

Niveau
enseignement

Ens. secondaire
(ANNEXE2e)
Ens. secondaire
(ANNEXE 30)
Premier cycle-
Ens. supérieur
(ANNEXE 31)
Premier cycle-
Ens. supérieur
(ANNEXE32)

226

Iæs chiffres arrondis peuvent être des repères pour
délimiter les "portions" à enseigner. Bien évidemment, ces chiffres n'ont qu'un
carac'r,l're indicatif. Néanmoins, nous sommes convaincu qu'ils se situent non
loin de la réalité pédagogique, à cheval entre I'enseignement secondaire et
supérieur.
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2. ENSEIGNEMENT DE I.A DEUXIEME TRANCHE DU VOCABULAIRE
MrcRo-EcoNoMrQUE

Le groupe des mots à fréquence=l a 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
contenus dans le répertoire de I'allemand fondamental.

L'intégration de ces 156l lexèmes à fréquence=l dans un
vocabulaire destiné à I'enseignement des langues de spécialité, pose, nous le
soulignons encore une fois, le problème de la représentativité.

Néanmoins, il est possible de tirer certaines conclusions,
utilisables au niveau de la lexicographie didactique.

D'abord, le nombre des mots de cette deuxième tranche
(environ l50O lexèmes) ainsi que leur distribution entre les différentes
catégories lexicales donnent des indications précieuses, permettant d'esquisser
les contours de cette deuxième tranche lexicale:

Degré

BI

B2

Caftgorte
lexicale

MG

VGOS

VGOE

TERM

B3

B4

Ensuite,
différent, selon qu'il s'agit
maintenons malgré la faible

Nombre
relevé

5t2

327

413

298

Nombre
anondi

500

300

400

300

Niveau
enseignement

Premier cycle-
Ens. sup.
(ANNEXE 33)
Premier cycle-
Ens. sup.
(ANNEXE 34)
Deuxième cycle-
Ens. sup.
(ANNEXE 35)
Deuxième cycle-
Ens. sup.
(ANNEXE 36)

nous appliquerons un traitemcnt lexicographique
des groupes BI et 82 d'un côté, que nous

fréquence de ces lexèmes, ou des groupes 83 et
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B4' de I'autre côté, que nous remplacerons par deux autres répertoires plus
représentatifs, dont les tailles, pourtant, ont étê adaptées aux ,,portions,,
relevées (environ 400 lexèmes pour le vGoE et environ 300 unités pour laterminologie).

Groupe BI et groupe 82

En effet, ces listes nous semblent tout à fait représentatives
et susceptibles d'être proposées à I'apprenant confirmé ayant acquis déjà lapremière tranche lexicale du vocabulaire micro-économique.

Pourtant, des recherches plus poussées, ne constituant pasI'objet de notre travail orienté vers les termes techniques, au niveau duvocabulaire général et scientifique, nous semblent indispensables pour
déterminer plus exactement les contours de tels groupes lexicaux, destinés à unobjectif didactique. un tel travail serait particulièrement intéressant pour
constater les particularités des mêmes catégories lexicales d,une langue despécialité à I'autre, et leurs différences.

Néanmoins, nous pensons que les groupes BI et 82comprennent des mots courants dont I'acquisition est nécessaire dans le cadred'un enseignement universitaire portant sur le vocabulaire micro-économique.

Groupe 83 et groupe 84

En ce qui concerne le groupe 83, correspondant à unélargissement du vGoE par rapport au groupe 43, nous recourrons à un autrerecueil que nous avons établi à partir d'une analyse ,,intuitive,, 
de petits

manuels d'économie et d'initiations en ra matière, s,adressant au grandpublic.36

Le répertoire de 451 mots, que nous avons établi ainsi, aété d'abord comparé avec le vocabulaire de base (ZERTIFIKAT), et ensuite
avec les différents groupes (Al-A4) de la première tranche du vocabulaire
micro-économique à enseigner, notamment le groupe A3, correspondant au

36 l) Grundwtssen wirtschaft, Er:l. Klett-verrag, stuttgart lggl; 2) Eliane Mossé,c o mp re n d re I' ëco n o mie, pâris (poitionr âu .""iù"idi.
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VGOE. Le répertoire analysé ainsi a êté diminué de 90 mots. Après cette
opération, nous sommes arrivé à un VGOE 83 "corrigé", contenant 361 mots
(ANNEXE37) ce qui correspond à la taille préwe dans cette catégorie, qui se
situe autour de 400 mots.

C'est le groupe B4 qui nous intéresse plus particulièrement
parce qu'il correspond à notre sujet de recherche proprement dit.

Lorsque nous avons commencé I'analyse lexicale et
fréquentielle du manuel de WÔHB, notre objectif était d'étayer le choix des
600 termes enseignés au niveau d'un cursus de Deuxième cycle universitaire.

Nous avons donc d'abord comparé les termes techniques,
relevés selon des méthodes statistiques dans le corpus WÔHE, avec les 600
termes, répertoriés selon une approche "intuitive"37. Il s'est avérê que le
nombre des termes communs avec la première tranche de vocabulaire micro-
économique à enseigner est de 84 mots (ANNEXE 38).

Le nombre des termes communs avec le vocabulaire de
base (ZERTIFIKAT) s'élève à 12 mots (ANNEXE 39).

La liste des 600 termes techniques se trouve ainsi réduite
de 96 termes, déjà représentés soit au niveau du vocabulaire de base, soit au
niveau de la Première tranche.

AIin de pouvoir incorporer cette liste dans la deuxième
tranche, il faut la comparer encore avec les groupes Bl-83. A la fïn de cette
opération il reste encore 458 mots sur 600 (ANNEXE 40).

Pour arriver aux 300 termes prévus dans cette tranche,
nous avons marqué 158 d'entre eux (les termes les plus spécialisés38; avec un
astérisque ce qui permet dans un contexte didactique de se limiter à une
progression lexicale plus équilibrée.

Cf. introduction (deuxième partie) et note No. l.

Nous les considérons cornme "plus spécialisés" parce qu'ils sont représentés gg dans la
liste des 6(X) termes L.E.A. g! dans le groupe des termes techniques du corpus FôUe.

37

3E
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3. ENSEIGNEMENT DE I.A. TROISIEME TRANCHE LEXICALE

On sait que selon les estimations de WÛSTER par
exemple, les systèmes terminologiques des langues de spécialité sont des listes
ouvertes et qu'ils comprennent beaucoup plus d'unités qu'on ne peut en
rassembler dans le cadre d'un tel travail. C'est pour cela que nous proposons,
après un enseignement intensif des 1200 mots de la Première Tranche, (et
éventuellement des 1500 mots de la Deuxième Tranche), de procéder, pour
I'enseignement terminologique approfondi, par domaines thématiques. Ces
domaines, tels que les/ormes juridiques, lafiscalité,la comptabilité ou encore,
à un niveau plus spécifique, le choix du lieu d'implantation, les différentes
formes de financement etc., s'adresseront à un public très averti, à des
professionnéls, et ne peuvent plus, sans doute, être I'objet de I'enseignement
universitaire.

A titre de résumé, nous avons établi un tableau avec toutes
les listes partielles présentées dans ce chapitre, qu'il nous semble possible de
proposer en vtre d'une initiation et même d'un perfectionnement dans le cadre
de I'apprentissage de la langue de spécialité micro-économique. Nous
donnons en outre des indications sur I'origine des listes, le nombre de termes
qu'elles comprennent, le niveau d'enseignement conseillé etc.
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Enseignement secondaire:

Allemand fondamental (1500 mots) - VHS-ZERTIFIKAT

(1500 mots/

groupe Af (MG) (450 mots) - CORPUS \t/ôHE

sroupe A2 (VGOS) (250 mors) - CORPUS WôHE

Enseignement suoérieur:

Premier cycle

sroupe A3 (VGOE) (250 mots) - CORPUS WôHE
' sroupe A4 (TERM) (250 mors) - CORPUS WôHE

(1200 mots)

groupe Bf (MG) (500 mots) - CORPUS \ryôHE

sroupe B2 (VGOS) (300 mots) - CORPUS WôHE

Deuxième cycle

groupe B3 (VGOE) (400 mots) - CORPUS KLETT/MOSSE

sroupe B4 (TERM) (300 mots) - CORPUS MûLLER-MERBACH

(1500 mots)

t *

*

n ne s'agit là que d'un modèle très approximatif,
consistant à jeter les bases d'un enseignement lexical 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.
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Ce sont d'ailleurs les mêmes critères (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 deuxième partie de ce travail.

En dehors de la présentation des inventaires établis à
WÔHE, analysés de façon plus détaillée dans ce chapitre,
dans ces "conclusions didactiques", s'est limitée à des

la structure d'un vocabulaire technique et saindications concernant
quantifïcation.

partir du corpus
notre intention,
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II. ETUDE SYSTEMATIQUE:
POUR UN THESAURUS D'APPR-ENTISSAGE

La plupart des termes spécialisés, utilisés dans les sciences
modernes, ne peuvent guère être expliqués ou interprétés en dehors de leur
contexte paradigmatique.

Tous ces termes sont les éléments d'une théorie précise.
Pour les comprendre , il faut être au fait des rudiments de la théorie et être en
mesure de situer ces termes au sein du système méthodologique de la théorie.

La "signification" d'un terme spécialisé est donc
également fonction de la place qu'il occupe dans la théorie, ce qui veut dire
que I'on ne peut se contenter d'assimiler seulement un tenne isolé mais que,
pour le comprendre, on a besoin de tout un contexte terminologique.39

Cette constatation semble banale, puisqu'elle reflète I'une
des doctrines principales de la linguistique d'inspiration saussurienne selon
laquelle chaque terme tire sa signification de ses relations avec les autres
+ermes dans le système. Dans le domaine de la didactique d" la terminologie
des langues de spécialité, un enseignement introduisant, entre autres, une
approche de conceptualisation globale au niveau du système de classification
d'une spécialité, n'a pourtant pas encore la place qu'il mériterait.

C'est pourquoi nous tenterons dans ce chapitre de tirer
quelques conclusions pratiques, didactiques, de ce théorème de la linguistique
structuraliste: I'apprentissage terminologique peut être enrichi par un
thésaurus d'apprentissage, un thésaurus minimal de la langue de spécialité en
question, permettant de situer sur un tableau représentatif la signification
relative des unités terminologiques étudiées par rapport aux autres unités
terminologiques. Nous tenterons donc, un peu à la manière des auteurs de
thésaurus, une classification des termes-clés appartenant à la spécialité
étudiée, celle de l'économie d'entreprise, avec cette différence cependant:
notre approche ne vise pas à donner un système complet mais à créer un
contexte d'utilisation facilitant I'apprentissage terminologique.

Cf. R. ARNTZ, Modelle und Methoden derfachspraùIichen Ûbersetzerausbildung, inl.
GNUTZMANN/TURNER: Fachsprachen und ihre Anwendung, Tûbingen 1980, p. 95
et suivantes; p. I16.

L. HOFFMANN, op. cit . ,  p. 159.

39
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Nous avons renoncé, pour ce chapitre, à une analyse
contrastive' En effet, dans une situation didactique, I'apprenant s,oriente enpremier lieu vers le contexte de I'objet enseigné, c'est-à-dire vers le système de
classifïcation de la langue de spécialité étrangère, or l,occurrence la
Betrtebswirtschaftslehre- une approche contrastive représenterait donc un
facteur d'interférence trop important qui risquerait de perturber le processus
d'apprentissage envisagé ici.

De plus, nous attirerons l'attention sur le fait que les
spécialités parallèles en France et en Allemagn e,I'Economie d,Entreprise etla
Betriebswirtschaftslehre, pour des raisons résultant d'une systématisation
scientifique différente, ro se recouvrent pas toujours, ce qui rend une
comparaison des deux systèmes de classification extrêmement diflïci 1e40.

Il nous semble évident que la connaissance d'une spécialité dans un pays quelconquepeut inciter à des conclusions erronées quant à la place d'un terme au sein d,un systèmeterminologique donné, et par là mêml quant à sa signifïcation, si - et dans notreexemple cela nous semble être le cas - danil'autre p"ro,ïrneme terme fait partie aussid'une autre discipline. Le problème se pose surtout au niveau de la macrostructure d,untexte, éventuellement dans une situation_ de traduction, oJ un terme dans la languesource (en allemand p. ex.) est clairement annoncé cornme terme de laBetriebswîrtschaftsrehre mais appartient en français a un toul autre domaine.

Voici une comparaison succincte de la Betiebswirtschafælehre avec l,Economied'Enteprise et les autres disciplines concernées en France:
- - Dans un Premier temps on peut dire que I'ob5et de la discipline allemandeBetriebswirtschaftslehre est plus vastô que celui de I'Eànomie d,Entreprise, pratiquéeen France, qui nous semble ètre orientéà b""u"oup prus ver"'ite commercial,,.

C'est ainsi que les facteurs de productloi nu semblent pas avoir la mêmeimportance sptématique dans la discipline frangaise qr" ilr'r- duktronsfaktoren dansla Betriebswirtschaftslehre qui sont tiaités de façon très détaillée dans les manuelsrespectifs, en règle générale au premier chapitre.
Le domaine des {ormes Jurtdiques est en France plutôt réservé au droitcommercial, celui des impôæ au dràn !ïscal.
Le domaine du choix du lteu d'implantatlon (Standortwahl), celui de laproduction, de la vente (mercatique) ainsi que celui i"i;;oment sont étudiés enFrance, de façon prus ou moins détailtéé, par ÏEioio,Ài" a'nnu"pnbe. Mais racomptabilité relève d'une discipline quasiment indépendante: la Gestion d,Entreprise.Au total, on constate gu., malgré un certain parauère entre raBetriebswlrtschaftslehre allemande 

'ut 
_roo correspondant français l,Economied'EnÛeprlse résidant dans un certain éctecticisme fi;l" jeunesse de ces deuxspécialités qui, pour se constituer, ont puisé dans le fonds de connaissances desspécialites voisines pouvant fournir les bases théoriques et impiriques nécessaires, cesont pourtant des "cocktails" bien différents qui ont w le jour. L'ùn ,,à l,allemande,,,plus spécialisé et scientifique, s'approvisionnant dans les ,-"i"o"u, de prestige de la findu l9ème siècle, surtout le droit eii'écooo-ie nationale. L,autre ,,à la française,,, plusgénéraliste et politique, influencé par des disciplines i;ii* q* les sciences politiques etplus lié aux problèmes concrets dè I'administiation 

"t 
â" Ëg"ttion générale, mais sereférant aussi à des méthodes plus récentes venant des Etats Ùnis. c,est ainsi que, dans
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A. CI,IISSIFICATION

Dans ce qui suit, nous établirons les systèmes conceptuels
de tous les termes traités, tenant compte des sept parties principales de la
B e t rt eb sw î rr s ch aft sl e hr e .

Produktionsfaktoren ( I )

Rechtsformen (2)

Steuern (3)

Produktion (4)

Marketing (5)

Investition und Finanzierung (6)

Rechnungswesen (7)

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,
privilégiés par 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'enseignement sur la Psydtologte du comportemenr. Nous
avons d'ailleurs I'impression que ce "cocktail" de disciplines partielles rassemblées
sous le terme d'Economle d'Entreprise/Gestion d'Entreprise varie plus fortement d'une
université à I'autre qu'en République Fédérale où le cursus d'enseignement de la
Betriebswirtschaltslehre semble être plus homogène au niveau national.

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

C'est ainsi que dans les manuels "classiques", tels que celui de rilÔHE, le domaine du
marketing ne constitue pas un chapitre indépendant. Il est traité dans le chapitre
Funkttonsberetche et porte la dénomination allemande Verkauf.

4L

42
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S'agissant des termes clés de la Betrtebswirtschaftslehre
dont nous avons étudié la représentativité selon plusieurs critères au premier
chapitre de cette deuxième partie, nous pensons néanmoins que, grosse modo,
ce choix peut être considéré comme représentatif.

1. CRITERES DE CIÀSSIFICATION

Dans nos commentaires, consacrés à chaque système
partiel, nous mettrons I'accent sur les aspects suivants:

POSITIONS ZERO

Le fait que parfois la classification entreprise au sein de la
spécialité "omet" un concept. Il y a donc une "position zéro" dans le système
conceptuel considéré. Nous complétons dans ces ûas le plan respectif en
imprimant les termes ajoutés en lettres majuscules.

coNcEPTS GENERIQUES - CONCEPTS D'ASSEMBII\GES

Nous rappelons qu'on symbotse par un point la relation
entre un concept générique et un concept spécifique, et par un trait celle qu'on
observe entre un concept d'assemblage et un concept partitif. Rappelons que
le concept spécifique se distingue par rapport au concept générique par
I'existence d'une marque distinctive supplémentaire tandis qu'il n'existe
aucune relation logique permettant une classification, entre un concept
d'assemblage et les concepts partitifs qui lui sont attribués.43

Cf. première partie, chapitre sur les approches sémantiques.



-191 -

TERMINOLOGIE - NOMENCI.ATURE

Nous montrerons que des termes susceptibles d'entrer
dans la catégorie de la Nomenclature existent seulement dans certains
systèmes partiels, 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 avons appliqué deux critères très simples:

Si, premièrement, un terme donné se trouve tout à la fin
d'une hiérarchie conceptuelle ou, autrement dit, s'il ne peut pas être lui-même
un terme générique, il fait partie de la Nomenclature. Ainsi "Lohnsteuer" est le
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'est une conséquence syntaxique de
la remarque précédente -, un terme ne peut pas porter la marque du pluriel ou
être précédé par 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".45 La même observation vaut
pour les formes du pluriel, marques que ces termes nomenclaturiques ne
peuvent porter:

*die "Lohnsteuern",

*die " Kôrperschaftsteuem",

*die "Grunderwerbsteuern" etc.

La situation est différente lorcqu'un terme donné, se trouvant tout en bas de l'échelle
conceptuelle, ne peut être le concept générique d'un autre concept spécifique plus
dérivé, mais peut pourtant regrouper des termes empiriques (noms propies etc.). C'est
19 cas par exemple -des termes désignant les sociétés, OITenc nanaekges"Ilscha{t,
Gesellschalt mtt beschrânkær Haftung etc. auxquels on doif êncore attribuir les noms
des entreprises ayant opté pour ces tlpes de sociétés, "siemens", ,AEG,', ,,Daimler
Benz" etc. ces termes se comportent donc comme des concepts génériquc gtlg
Aktiengesellschaft, gine Olfene Handelsgesellsùaft etc. (C'est wai aussi pour lès formes
du pluriel: Aktiengesellschaftg, Olfene H andelsgeseltschaftg.)

Cette constatation est valable pour les groupes nominaux se composant seulement d'un
article indéfini et d'un substantif. Lorsque le groupe nominal est élargi par un
complément attributif, le terme nomenclaturique "remonte" à un niveau générique:

- Etne unertrâglich gewordene l-ohnsteuer.

4

45
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_2. PRESENTATI-ON DES SEPTTABLEAUX DE CIASSIFICATION DEIÂTERMINOLOGIEMICRO-ECONÔMiOUEII,rNN,r,ry-ùN-'

a) Tableau l:
Betriebliche Produktionsfaktoren

* I Betriebliche Produktionsfaktoren

*1. I Elementarfaktoren

*1. l. I Ausfiihrende Arbeit

*1.1.2 Betriebsmittel

*1 .1 .2 .1  Gebâude
*I.1.2.2 Maschinen
*1.1.2.3 Werkzeuge
* 1.I.2. 4 Einrichtungen

*1.1.3 Werkstoffe

*1.1.3. I  Rohstoffe
*1.1.3.2 Hi l fsstoffe
*1. 1.3. 3 Betriebsstoffe

*1.2 Dispositiver Faktor

*1.2-l Funktionen des dispositiven Faktors

*1.2-I.l Leitung
*1.2-1.2 Planung
*1.2-1.3 Organisation
*1.2-1.4 ûberwachung

*1.2-2AM DISPOSITIVEN FAKTOR BETEILIGTE GRUPPEN

*1.2-2.1 Eigentûmer
( Ei gentûmerunternehmung)

* | .2-2.2 Geschâftsfûhrer
(Ge schâftsfiihrerunternehmung)

* | .2-2.3 Beteiligungsform der Arbeitneh m er
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(Mitbestimmung)

* I .2-2.3 .1 " Mitbestimmungsgesetz fîir die Montanindustrie "

* | .2-2.3 .2 " Betriebsverfassungsgesetz"
* | .2-2.3 -3 " Mitbestimmungs gesetz fïir GroBunternehmen "

(II POSITIONS ZERO

AM DISPOSITIVEN FAKTOR BETEILIGTE GRUPPEN

Nous avons relevé un concept pour lequel il ne paraît pas
exister de terme: il s'agit du concept d'assemblage qui rassemble les différents
groupes de personnes participant au facteur "dispositifl'.

Les terme s Elementarfaktoren et dispositiver Faktor sont
indubitablement des concepts spéciliques du concept générique
Produktionsfaktoren. Comme WÛSTBR I'a dêcrirt46, on peut, pour les définir,
recourir au concept supérieur (générique): Elementarfaktor. Une telle
défïnition pourrait avoir la forme suivante:

Der dispositive Faktor ist ein Produktionsfaktor, der die iibrtgen
P rodukti onsfakt oren organi siert.

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

Cf. première partie, approche sémantique.
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(b) coNcEPTS D'ASSEM BI-A.GES

Les concepts I .2-l et 1.2-2 (voir le tableau ci-dessus) sont
des concepts partitifs attribués au concept dispositiver Faktor. Leurs
définitions ne pourraient guère recourir au concept supérieur en l'élargissant
d'une marque distinctive.

* Die Funktionen des dispositiven Faktors sind dispositiye Faktoren.

* Die am dispositiven Faktor beteiligten Gruppen sind dispositive
Faktoren.

(3) TERMrNOLOGTE - NOMENCTATURE

Les termes de la Nomenclature L.2-2.3.1, 1.2-2.3.2 et | .2-
2.3.3 désignent des phénomènes ou des faits empiriques et ont, selon nous, le
même statut que les noms propres. Le "Betriebsverfassungsgesetz" est ainsi le
nom que porte une des trois grandes mesures de cogestion créées depuis 1945
en Allemagne Fédérale.
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b) Tableau 2:
Rechtsformen

*2 Rechtsformen

*2. I Private Unternehmen

*2. l.l Einzelunternehmen

*2.1.2 GESELISCHAFTEN

*2. | .2. I Personengesellschaften

*2. | .2.1 . I BcB-Gesellschaft
*2.1.2.1. 2 Offene Handelsgesellschaft (OHG)*2.1.2.1.3 Kommanditgesellschaft (KG) 

-'

*2 .1 .2.1.3.1 GmbH und Co.  KG*2. 1.2.1.4 Stil le Gesellschaft

*2. | .2.2 Kapitalgesellschaften

*2-l-2.2-l Gesellschaft mit beschrânkter Haftuns (GmbH)*2.l.2.2.2Akriengesellschaft (AG) 
- -e \

*2 . | .2. 2.3 Kommandirges ellschafi auf Aktien (KG a. A. )*2. l .2.2. 4 Bergrechtliche Gewerkschaft

*2. 2 Ôffentliche Unternehmen

*2.2.1 Ôffentl. unternehmen mit privatrechtricher Form

+2.2.1.1 Rein ôffentliche Unternehmen mit
privatrechtlicher Forrr

* 2.2. I . 2 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen

* 2 . 2 - 2 ôffentl unternehmen mit and eren Re chtsformen

*2.2.2.1 ôffentlich rechtliche Anstalten* 2.2.2.2 Kôrperschaften
*2.2.2.3 Stiftungen
*2.2.2. 4 Gebietskôrperschaften
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(t I POSITIONS ZERO

On peut considérer le terme 2.1.2 Gesellschaften coûlme
position zéro dans le système conceptuel partiel des Rechtsformen puisque la
plupart des manuels4T introduisent une distinction des formes juridiques en
trois groupes: Einzelunternehmen, P ers oneng e s ell s chaft en,
Kapitalgesellschaften. Un concept génériqve Gesellschaften auquel seraient
attribués les termes dérivés Personengesellschaften et Kapitalgesellschaften n'y
est pas préw.

(2 | CONCEITS GENERIOUES - CONCEPTS D'ASSEMBI_AGES

Tous les termes de ce groupe s'intègrent dans un système
de relations logiques. Des concepts d'assemblage n'ont pas été relevés.

(3r TERMINOLOGIE - NOMENCLATURE

Les termes situés à la fin des échelles conceptuelles de ce
groupe (notamment les types de société) ne sont pas à considérer comme
unités nomenclaturiques parce qu'on peut leur attribuer encore des termes plus
spécifiques, à savoir les noms des entreprises ayant choisi telle ou telle forme
juridique. C'est pour cela que nous les considérons comme unités
terminologiques et non pas comme unités nomenclaturiques. En appliquant
d'ailleurs notre "test" (possibilité de mettre I'article indéfini et la forme du
pluriel) nous constatons que ces transformations sont possibles.

47 Ainsi ceux de WÔHE et MÛLLER-MERBACH, op. cit.
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c) Tableau 3:
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 deuxième selon le
destinataire (communes, lânder ou bund), un troisième selon I'existence ou
I'absence d'une répercussion de I'impôt (impôt direct - impôt indirect).

* *
*

Cl) CIÀSSIFICATION SETON tA 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 SETON tE DESTINÀTAIRE PIETIC

*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

*3.2.1 Bundessteuern

*3.2.1. I " Mineralôlsteuer"
*3 .2. | .2 " T abaksteuer"
*3.2.1.3 "Zôl le"
*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"

*3.2.2 Landessteuern

*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"
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*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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L'EXISTËNCE OU L'ABSENCE D'UNEc3) ctÀssrFrcÀTroN sEroN
REPERCUSSION DE I'IMPOT

*3. Steuern

*3.1 Direkte Steuern

*3. l. I Ertragsteuern

*3. l. l. I " Einkommensteuer"
*3. l. 1.2 " Kôrperschaftsteuer"
*3. I. I.3 " Gewerbeertragsteuer"

*3.1.2 Besitzsteuern

*3.l.2.l "Vermôgensteuer"
*3. | .2.2 " Erbschaftsteuer"
*3.1.2.3 "Grundsteuer"
*3. 1.2.4 " Hundesteuer"
*3. | .2.5 " Gewerbekapitalsteuer"

*3.2Indirekte Steuern

*3.2.1 Umsatzsteuern

*3.2.1. l " Mehrwertsteuer"

*3.2.2 Verkehrsteuern

*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"



*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"
*3.2.3.1 l " Leuchtmittelsteuer"
*3.2.3.1 2 " Spielkartensteuer"
*3.2.3.13 " Essigsâuresteuer"
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(1t POSTTTONS ZERO

Au sein de la classification selon les différents destinataires
publics des impôts, nous constatons une position zéro quant au terme NICHT-
GEMEINSCHAFTSTEUER, écrit en majuscules, donc introduit par nous
mêmes: au lieu de procéder à une classification en quatre groupes
(Gemeinschaftsteuer, Bundessteuer, Landessteuer, Gemeindesteuer) nous
constatons que les trois derniers termes sont des termes dérivés d'un terme qui
n'est pas habituel au sein de la méthodologie de la spécialité micro-
économique et dont le concept peut être désigné par NICHT-
GEMEINSCHAFTSTEUER OU PARTI KUIâ.RSTEUER.

(2) CONCEPTS GENERIOUES - CONCEPTS D'ASSEMBIa|GES

Dans ce domaine fiscal, la classification est relativement
rigoureuse. Aucun concept d'assemblage n'a été relevé.

(3| TERMINOLOGIE - NOMENCII4,TURE

Tous les termes qui désignent des impôts concrets et que
nous avons mis entre guillemets sont placés dans tel ou tel contexte fïscal -

régional - et désignent des mesures fiscales très précises. Ils se comportent
comme des noms propres dans la mesure où ils symbolisent des pratiques
fiscales données. En outre, notre "test nomenclaturique" (terme utilisable au
pluriel ou avec I'article défini) est négatif, i: s'agit donc d'unités
nomenclaturiques.
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d) Tableau 4:
Produktion

*4 Produktion

*4. I Produktionsprogramm

*4.1.1 Programmbreite

*4.1.2 Programmdichte

*4.1.3 Programmtiefe

* 4.2 P r o duktionsablauf

*4.2.1 Organisationstypen

*4.2.1 . I Werkstattfertigung

* 4.2.1. 2 FlieBfertigung
* 4.2. I.2. I FlieBbandfertigung

* 4 .2.2 Fertigungstypen

*4.2.2.1 Einzelfertigung

* 4.2.2.2 S erienfertigung

* 4.2.2.2. I Kleins erienfertigung
* 4.2.2.2.2 GroBserienfertigung

* 4.2.2.3 Sortenfertigung

* 4.2.2. 4 M assenfertigung

*4.2.2.5 Kuppelproduktion



(1) POSTTTONS ZERO

Nous n'avons relevé aucune position zéro dans le système
conceptuel partiel considéré.

(2t OoNCEPTS GENERIOUES - CONCEPTS D'ASSEMBI-AGES

' La classification des concepts s'inscrit dans un cadre à
concepts génériques et concepts dérivés. C'est pour cette raison que nous
n'avons pu observer des concepts d'assemblages.

(3| TERMINOLOGIE - NOMENCIATURE

Tous les tennes se trouvant en bas de l'échelle de cette
classification peuvent être les termes génériques d'autres termes spécifiques.
Une détermination supplémentaire est donc toujours possible.

Exemple: Serienfertigung
Gro8serienfertigung
Kleinserienfertigung

Nous avons intégré le système partiel concernant les
différents typt:s et fonctions de I'entrep;osage au sein Ce la PRODUCTION. Il
est vrai que, dans la systématique de la Betrtebswirtschaftslehre, ce domaine
fait aussi partie de la vente ("Eingangslager"-"Ausgangslager"), mais c'est
dans le cadre de la PRODUCTION que cet aspect est le plus souvent traité
dans les manuels.
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Dl) Tableau 4a:
Funktlonen der Lagerhaltung

Funktionen der Lagerhaltung

* 4a. I Aus gleichsfunktion

* 4a. 2 Sicherungsfunktion

* 4a.3 Spekulative Funktion

*4a.4 Produktive Funktion
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e) 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 S ortimentsbereinigung
* 5 - l -2.3 S ortimentserweiterung

*5-l-3 Service-Politik

*5-2 Distributions-Mix

*5-2-l Lagerpolitk

*5-2-2 Lieferpolitik

*5-2-3 Kundenpolitik

* 5 -2- 4 Vertriebswege- Politk

* 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- | .2-2 Y ersandhâuser

* 5 -2- 4-2 Vertrieb sp artner
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* 5 -2- 4-2- I Intensiver Vertrieb
* 5 -2-4-2-2 Selektiver Vertrieb
* 5 -2-4-2-3 Exklusiver Vertrieb

* 5 -2-4-3 Distributionsziele
* 5-2-4-3.1 Numerische Distribution
* 5 -2-4-3 .2 Gewichtete Distribution

* 5 -2-5 Verkaufs- 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-3 Werbetrâger
*5-3- I -4 Werbeaufwendungen
*5-3- l -5 Werbeerfolgskontrolle
*5-3-l-6 Reichweiten
*5-3- l -7 Stufen der Werbung
*5-3- I -8 Objekte der Werbung

* 5 -3 -2 Verkaufsfôrderung

*5-3-2.1 Fôrderung von Produkten
*5-3-2.2 Fôrderung von Kâufern
*5-3-2.3 Fôrderung von 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 - 4-2 Konditionen-Politik

*5-4-2-l Rabatte
* 5-4-2-1. I Funktionsrabatte
* 5-4-2-1. 2 Mengenrabatte
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* 5 - 4 -2- | . 3 Zeitr zb atte
* 5 - 4-2- l. 4 Aktionsrabatte
* 5 -4-2- l. 5 Treuerabatte

+ 5 -4-2-2 Liefer- und Zahlungsbedingungen

* 5 - 4-2-2- | Ûbernahmekonditionen
* 5 - 4 -2-2 -2 Mind e stauftrâge
* 5 -4-2-2-3 Umtauschrechte
* 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'assemblage fait qu'il n'y a pas de positions zéro, celles-ci présuppposant
I'existence d'une structure basée sur un système de concepts génériques.

(2) CONCEPTS GENERIOUES - CONCEPTS D'ASSEMBIAGES

La différence entre ces deux types de concepts n'est pas
toujours facile à cerner. Nous avons recouru à un test relativement simple: un
concept générique donne lieu à la production d'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
restreindre le concept générique, éventuellement sous la forme suivante:

Sortimentsgestaltung ist Sortimentspolitik, die eine Gestaltung des
Sortiments zum Inhalt hat. (I )

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

Quant aux concepts d'assemblages, le type de défïnition
classique est celui qui utilise le verbe gehôren,zu où sich zusammensetzen otJ
sîch gliedern in etc.:
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Das Produkt-Mix besteht aus Produkt-Politik, Sortiments-Polîtik und
Senice-Politik.

L-iefer- und Zahlungsbedingungen gliedern sich in
Wemahmekonditionen, Mindestauftriige, Umtauschrechte,
Zahlungs ziele und Zahlungsabwicklung.

(3) TERMINOLOGIE - NOMENCIa|TURE

Selon nos critères développés plus haut, il n'existe pas de
signes nomenclaturiques au sein du vocabulaire du marketing.
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f) 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. 1.2 Immaterielle Investitionen

* 6- l . 2 KAPAZITÂTS RE LEVANTE I NVESTITIO N E N (NACH
KAPAZTTATSGEST CHTSPU N KTEN)

* 6-l .2. I Nettoinvestitionen
* 6- | .2.2 Ersatzinvestitionen
*6-l .2.1 v 6- I .2-2 Bruttoinvestitionen

* 6-L .2.3 Rationalisierungsinvestitionen

*6-2 Finanzierungsarten

* 6.2. I BESCHAFFUNGSBEZOGENE FINANZIERUNGSARTEN
BESTIMMUNG NACH DER HERKUNFT DES KAPITALS
(Kapital im Betrieb erwirtschaftet oder
auBerhalb des Betriebs beschafft)

*6-2.1. I AuBenfinanzierung
*6-2.1. 2 Innenfinanzierung

* 6.2.2 B ETEI LI GU NGSBEZOGEN E FI NANZI ERUNGSARTE N
(Kapitalgeber am Unternehmen beteiligt oder nicht)

*6-2.2.1 Eigenfinsnzisrung
* 6-2.2.2 Fremdfinanzierung
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* 6-2.3 BESTI M MUN G NACH BI Lrq,NZG ESI CHTS PUN KTE N

* 6-2.3 . I Selbstfinanzierung (Finanzierung durch Gewinne)

(1) POSTTTONS ZERO

Nous avons relevé plusieurs "positions zéto" dans ce
système partiel de classification.

En ce qui concerne le point 6-l (Investitionsafien), la
classification habituelle procède à l'établissement de deux groupes: d'un côté,
selon I'utilisation de I'investissement, celui de Sachinvestitionen,
Finanzinvestitionen, immaturtelle Investitionen, de l'autre côté, selon I'impact
de I'investissement sur les capacités de production, celui de Nettoinyestition,
Ersat zinvestition et B ruttoinve stition.

Le premier groupe possède un concept générique
commun, qu'on peut appeler ZIELINVESTITIONEN, qui regroupe
logiquement deux concepts dérivés: un premier concept dérivé, inexistant dans
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 Immatertelle Investitionen.

Le deuxième groupe peut être rassemblé sous le terme
générique KAPAZITÀTSRELEVANTE INVESTITIONEN qui regroupe les
Nettoinvestitionen, Ersatzinvestitionen et Rationalisierungsinvestitionen.

En ce qui concerne I'enregistrement No. 6-L.2.L^6-1.2-2
(Bruttoinvestitionen), deux méthodes de classification sont possibles. Ou bien
on considère Bruttoinvestitionen cornme concept d'assemblage. Dans ce cas on
aboutirait à un segment de classification contenant deux concepts partitifs:
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Bruttoinvestition

-l Nettoinvestition
-2Ersatztnvestition

avec la définition sous-jacente:

Bruttoinvestitionen setzen sich
E rs at z inv e s t it i onen zu s amm en.

Nettoinvestitionen und

Ou bien, solution à laquelle nous donnons ici la
préférence, on considère Bruttoinyestition comme concept générique
disi onctif4 8 de N e t t oinv e s t it i on glE r s at zinv e s t it i on .

comme concept

Ersatzinvestition.

Cf. WÛSTER, op.ci t . ,  p.  l l .

a) "Der Endbegriffvereinigt die I n h
'Abpaarung'). Der Endbegriff ist
Gliedbegriffe
In der Logik *ira Oi. Gliedbeziehung der Abpaarung ausgedriickt durch das sozusagen
genormte Wort 'und', genauer: 'und zugleich'; oder durch ein umgekehrtes v, d.h.
durch das Zeichen ̂ .

b) Der Endbegriffvereinigt die 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 Zeichen genormt: das Wortzeichen
'oder' (genauer: 'oder auch') und das graphische Zeichen v. Das Zeichen v ist das
âlteste Beziehungszeichen in der Logik. Es ist der Anfangsbuchstabe des lateinischen
Wortes'vel'.
Es mag aufgefallen sein, da8 das graphische Zeichen fiir Oberbegriff>, Unterbegriff<,
Abpaarung ̂ und Aufpaarung v immer dasselbe ist, nurjeweils um 90o gedreht. (...) Es
hat in allen vier Verwendungen immer die Bedeutung 'Oberbegrif?. "

49 "Ein zn'eiter Begrifftritt zusâtzlich als M e r k m a I in den Inhalt des Ausgangsbegriffs
ein, wodurch dieser eingeschrânlct wird ('Determination', 'nâhere Bestimmung'). Der
daraus resultierende Begriff(Endbegriff) ist ein Unterbegriffdes Ausgangsbegriffes; der
Ausgangsbegrilf wird dabei zu einem Oberbegriff des Endbegriffes.

Die determinative Gliedbeziehung kann durch die Wôrter'gekennzeichnet durch ...'
(...) ausgedriicltwerden." Ibd., p. l0-ll.

En effet, Bruttoinvestition ne peut pas être considéré
générique déterminatif9 des concepts Nettoinyestition et

Une définition du genre

4E

a I t e der Gliedbegriffe ('Begriffs-Konjunktion',
der nâchste gemeinsame Unterbegriff der
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* N ett oinve stitionen sînd B ruttoinvestitionen, die . . .

serait en effet impossible.

Nous considérons donc Bruttoinvestition comme terme
générique disjonctif commun à Nettoinvestition et Ersatzinvestition ce qui peut

être confirmé par la construction d'une définition de la forrre suivante

Bruttoinvestitionen sind
Ersatzinvestrtionen.

Nettoinvestitionen

En poussant encore plus loin la logique de la classifïcation
de ce segment conceptuel, on pourrait procéder à la classification suivante:

* 6-T .2 KAPAZITATSRELEVANTE INVESTITIONEN

* 6- I .2. I KAPAZITATS E RHALTE N DE INVESTITI O N EN (E RS AT Z-
rNvESTrrroNEN)

*6-1.2.1. I Reine Ersatzinvestitionen

*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 Ercatzinvestition kann zugleich eine Rationrlisierungsinvestition sein, wenn dabei
ohne Ànderung der Kapazitât abgenutzte Anlegen durch kostengùnstiger
produzierende Anlagen e&tztwerden." (WÔHE, op. cit., p. 680).

"Rationalisierungsinvestition: Investition zum Zwecke der Verbesserung bav.
Modernisierung der betrieblichen Anlagen. Angestrebt wird primâr eine
wirtschaftlichere Leistungserstellung durch Senkung der Kosten, nicht Erhôhung der
Produktion ." (Gable rs Wiræchafælexikon, op. cit., p.909. )

"Mit Rationalisierungsinvestitionen werden noch funltionsf?ihige Anlagen gegen neue
ausgetauscht mit dem Ziel, die Produktivitât (...) zu erhôhen und letztlich die Kosten
(...) zu senken!.(Wie funktioniert das?, Die Wtrschaft heute, Meyers Lexikonverlag,
Mannheim 1980, p. 196).
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(2) CONCEPTS GENERIQUES - CONCEPTS D'ASSEMBI.AGES

Au niveau des concepts d'assemblage nous retenons, dans
ce segment, seulement la classification:

*6 Investition und Finanzierung
*6- I Investitionsarten
t6-2 Finanzierungsarten

puisque 6-l et 6-2 ne sont pas à considérer autrement que
comme concepts partitifs d'un système de classification émanant plutôt d'un
compromis méthodologique de la spécialité que d'une classification
terrrinologique.

En ce qui concerne I'enregistrement 6-2, il "manque" les
termes gênériques qui pennettent de regrouper terminologiquement les trois
groupes de Finanzierungsarfen. Nous avons créé trois termes qui facititent la
compréhension du principe de classilication dans ce domaine. 51

( 3 | TERITI INOLOGI E - NOM ENC LATURE

Le niveau de réflexion est si élevé dans ce domaine que le
travail terminologique n'atteint pas, à ce stade, les faits empiriques, dont les
propriétés abstraites sont en dernier lieu le dénominateur commun avec les
signes nomenclaturiques.

Cf. chapitre 3 de cette deuxième partie où nous fournirons une étude tres détaillée des
concepts des termes désignant les modes de fïnancement ainsi que leurs traductions en
français.

5 l
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g) Tableau 7:
Rechnungswesen

La comptabilité étant un domaine si vaste qu'elle
mériterait une étude à part, nous nous sommes contenté d'en regrouper les
termes les plus importants, surtout ceux qui désignent les comptes. Cette
nomenclature a I'avantage de s'harmoniser de plus en plus au niveau de
I'Europe de sorte que des problèmes de compréhension en raison d'une
classification différente d'un pays à I'autre, et par là même la traduction de ces
termes, pordtr moins en moins de 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 Immaterielle Anlagewerte

*7- I - I - I . I - I . I - l " Entwicklungs- und Forschungskosten"
*7- l - l - l . l -l . l -2 " Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte,

Lizerrzen"
*7-l- l -1. l -1. 1-3 "Firmenwert"

*7-l -1- I .l-1.2 Sachanlagen

52 Cf. les directives de la CE concernant I'harmonisation de la terminologie en matière de
comptabilité, dont celle du 25 juillet L97E (Quatrtème dlrecttve du Conseil des
Communautës européennes sur les comptes annuels des soctëtës de capltaux).
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*7-l-l- I .l-1.2-l "Grundstûcke"
*7-l-l-l .l-1.2-2 "Maschinen und 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 verbundenen LJnternehmen"
*7-l-l-l .l-1.3-2 " Forderungen an verbundene lJnternehmen"
*7-l-l- l. l-1.3-3 " Beteiligungen"
*7 -l -l - l. I - I . 3-4 "An Beteiligungen verkniipfte

Forderungen"
*7-l -l-1. l-1.3-5 "Wertpapiere des Anlagevermôgens"
*7-l-l-1. l-1.3-6 "Andere Ausleihungen"
*7 -l-L-l.l-1.3-7 " Eigene Aktien oder Anteile"

*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 " Unfertige Erzeugnisse"
*7 -l -l -l . I-2-l -3 " Fertige Erzeugnisse und Waren"

*7- I - l - I .l-2-2 Forderungen

*7-l-l-l .l-2-2-l "Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen"

*7-I -I-I .|-2-2-2 " Forderungen an verbundene Unternehmen"
*7-l-l-l.l-2-2-3 "Forderungen an Unternehmen, an denen

die Gesellschaft beteiligt ist"
*7-1-l- I .l-2-2-4 "Sonstige Forderungen"
*7-l-l-1 .L-2-2-5 "Eingeforderte Einlagen auf das

Grundkapital"

*7- I - I - I .l-2-3 Wertpapiere

*7- I - I - I . | -2-3 -1 " Anteile an verbundenen Unternehmen"
*7- I - l - I . | -2-3 -2 " Eigene Aktien oder Anteile "
*7- l - l- I .l-2-3-S " Sonstige Vermôgensgegenstânde"

*7-l-l-l .I-2-4 Liquide Mittel

*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"
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*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 -1.2 Passivkonten

*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 " Gesetdiche Riicklagen"
*7-l-l-l .2-l-3-2 "Rficklagen fûr eigene Aktien oder

Anteile"
*7- I - 1 - I .2- | -3 -3 " SatzungsmâBige Riicklagen "
*7- 1 - 1 - l .2-l-3-4 " Sonstige Rûcklagen"

*7- I - l - I . 2-2 Rùckstellungen

*7-l-l-l .2-2-1 " Pensionsrûckstellungen"
*7- 1 - 1 - I .2-2-2 " Rûckstellungen fiir Steuern"
*7-l - 1 - l .2-2-3 " Sonstige Rtickstellungen"

*7- I - I - I . 2-3 Verbindlichkeiten

*7- I - I - I .2-3 - l " Anleihen auf Schuldverschreibungen "
*7- I - I - I .2-3 -2 " Verbindlichkeiten gegeniiber

Kreditinstituten"
*7- I - I - I .2-3 -3 " Erhaltene Anzahlungen fûr Bestellungen"
*7-l-l-l .2-3-4 "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen"
*7- I - I - I .2-3 -5 " Verbindlichkeiten aus gezogenen Wechseln"
*7- l - l - I .2-3 -6 " Verbindlichkeiten gegenûber verbundenen

Unternehmen"
*7- I - I - I .2-3 -7 " Verbindlichkeiten gegenûber Unternehmen,

an denen die Gesellschaft beteiligt ist"
*7- I - I - I .2-3 -8 " Sonstige Verbindlichkeiten "
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*7- I - I - I . 2-4 Rechnungsabgrenanngsposten

*7 -l - | - l. 2-5 Bilanzgewinn

*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 Kalkulatorische Abschreibungen
*7 -2-l -2 Kalkulatorische Zinsen
*7 -2- | -3 Kalkulatorischer Unternehmerlohn
*7 -2-l -4 Kalkulatorische Miete
*7 -2- | - 5 Kalkulatoris cher Wagniszuschlag

*7 -2-2 Kostenstellenrechnung

*7 -2-3 Kostentrâgerrechnung

*7 -2-3 - | Kostentrâgerstûckre chnung

*7 -2-3 -2 Kostentrâgerperiodenre chnung

*7-3 Betriebsstatistik

*7 -3-l Interne Statistik

*7 -3 - | - | Beschaffungsstatistik

*7 -3 - | -2 Lagerstatistik

*7-3- I -3 Produktionsstatistik
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*7 -3 - | - 4 Absatzstatistik

*7 -3 - l -S Personalwirtschaftliche Statistik

*7 -3 - l -6 Finanzwirtschaftliche Statistik

*7-3-l-7 Statistik der ûbrigen Bereiche des betrieblichen
Rechnungswesens

*7 -3 -2 Externe Statistik

*7 -3 -2-lstatistik der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

*7-3-2-2 Statistik der Entwicklung vor- und
nachgelagerter Mârkte

*7 -3 -2-2- | Rohstoff-, Warenmarktstatistik
*7 -3 -2-2-2 Kapitalmarktstatistik
*7 -3 -2-2-3 Arbeitsmarktstatistik
* 7 -3 -2-2- 4 Ab s atzmarktstatistik

*7 -3 -2-3 Statistik der Branchenentwicklung

*7-4Planungsrechnung

(1t POSITTONSZERO

La classifïcation établie par la spécialité même ne semble
pas avoir laissé de lacunes offrant au terminologue I'occasion de procéder à
une analyse terminologique intéressante.
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Vu le caractère empirique de ce segment c,)nceptuel, il
existe peu de concepts génériques déterminatifs, et beaucoup de termes
partitifs et d'assemblage.

(3t TERMINOLOGIE - NOMENCL/|TURE

' Avec le vocabulaire fïscal, nous constatons dans cette
tranche lexicale la présence d'une importante nomenclature. Il s'agit en effet
de mots empiriques désignant des comptes très précis. C'est d'ailleurs une
habitude chez les terminologues de marquer ces unités par des guillemets pour
attirer I'attention sur leur caractère empiriqus. 53

Dans la Termlnologle ëconomique de HAENSCH/RENNER, op. cit., p. 92, les auteurs
e-xpliquent dans la partie "VI. Comptabilité et vérification dCs comptes,, I'utilisation
des guillemets ainsi:

"Wir geben nachstehend eine Reihe wichtiger Ausdrticke zur Buchfûhrung und
Rechnungspriifung. (...) IVir machen (...) darauf aufmerksam, daB gewisse Ausàrûcke
der einen Sprache in der Buchhaltung und besonders in einer Bilanz in der anderen
Sprache anders lauten als in sonstigen Zusammenhângen. Dies gilt insbesondere lûr die
Ausdriicke, die wir in "... " gesetzt haben.,,

53
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B. CONCLUSTONS DTDACTIQUES

Au niveau d'une application didactique immédiate,
soulignons d'abord le caractère fondamental du thésaurus présenté.

Il sera donc nécessaire, dans la situation concrète de
I'enseignement terminologique, de simplifier et de se limiter à des segments
délimités.

Une version simplifiée de ce thésaurus peut servir de point
de départ, permettant de réaliser un premier contact avec la matière
approfondie par la suite, de faire un tour d'horizon avant d'aborder chaque
module thématique proposé, mais aussi de procéder à une vérification
pennanente des différents termes techniques afin de les situer à I'intérieur du
système terminologique global. Le schéma suivant donne I'exemple d'une telle
version simplifïée pour le tableau 7 Rechnungswesen, utilisé dans un manuel
portant svr l' Allemand Economique de I' Entreprts e .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 Immaterielle Anlagewerte
*7- l- l-  l .  l -1.2 Sachanlagen
*7- l- l- l. l- 1.3 Finanzanlagen
*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 "Unfertige Ezeugnisse',
*7 - | - | - l. l -2- I -3 " Fertige Erzeugnisse und Waren',
*i -l - 1.. l.l-2-2 Forderungen
17- I - l- l. l-2-3 Wertpapiere
*7- l-l-1. l-2-4 Liquide Mittel
t7-l- l: I. l-4 Bilananerlust
*7 - l - l - 1.2 Passivkonten
*7 -l-l -1.2-l Eigenkapital

54 Klaus MORGENROTH./Horst WAGNER, L'Allemand Economique de l'Enteprise, à
paraître (Paris 1990).
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*7 - L - l - | .2- l-3 Rûcklagen
*7 -l - | - | .2-2 Rûckstellungen
*7 - l - l - | .2-3 Verbindlichkeiten
*7 - | - | - 1.2-5 Bilanzgewinn

*7 - | -2 Gewinn- und Verlustrechnung
*7 - | -2- l Erfolgskonten
*7 - | -2- l. I Aufrvandskonten
*7 -l-2-1.2 Ertragskonten

*7-2 Kostenrechnung
*7 -2- | Kostenartenrechnung
*7 -2- l - | Kalkulatorische Abschreibungen
r7 -2- l -2 Kalkulatorische Zinsen
*7 -2-l-3 Kalkulatorischer Unternehmerlohn
*7 -2- l -4 Kalkulatorische Miete
*7 -2- | -5 Kalkulatorischer \Magniszuschlag
*7 -2-2 Kostenstellenrechnung
*7 -2-3 Kostentrâgenechnu ng

*7-3 Betriebsstatistik
*7 -3-| Interne Statistik
*7 -3 -2 Externe Statistik

*7-4 Planungsrechnung

Le recours à des segments du système terminologique
global est également une nécessité résultant des besoins concrets de
I'enseignement terminologique. Le thésaurus intégral permet, là aussi, de
situer les segments partiels au sein du système.

Les schémas suivants illustrent la conceptualisation de
trois segments partiels Unternehmen, Private Unternehmen et Rechtsformen der
Unternehmen:



ôffentliche

Einzelunternehmen

Die Unternehmen

Unternehmen

genischtwl-rt-
schaftliche

Die privaten Unternehnen

private
Unternehmen
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prLvate

Genossenschaften

Personengesel I schaf ten KapJ-talgesel I scha f ten



Personengesel I scha f ten

Gesellschaft des
bûrgerlichen Rechts

GdbR

Offene
HandelsgeselJ-schaft

OHG

Kommanditgesellschaf t

KG

Die Rechtsformen der Unternehmen

Gesellschaften

-225-

KapJ.talgeseI I schaf ten

Gesellschaft mit
beschrânkter Haftung

GmbH

Aktiengesellschaft

AG

Kommanditgesel lschaf t
auf Àktlen

KGaA

GmbH und Co. Kc

Ces schémas peuvent
des tests ou contrôles puisqu'i ls
travail de mémorisatLon:

être reprJ-s dans le cadre

permettent de soutenir Ie
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1mNennen Sie die fehlenden Unternehmensformen
temLnologisctren

Teilsystam der privaten Unternehmen:

private
Unternehmen

Einzelunternehmen Gesellschaften

Kapi talgesel I scha f ten
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III. ETUDE CONTRASTTVE :
POUR UNE MEILLEURE TRADUCTION DES TERMES

Un objectif essentiel de I'enseignement centré sur la
terminologie spécialisée, est de rendre les enseignés capables de juger si
les traductions proposées dans les dictionnaires bilingues sont correctes
et de choisir parmi toute une gamme d'entrées, voire même d'identifïer les
occurrences mal traduites, vieillies ou incomplètes.

Puisque force est de constater que les traductions
appropriées font souvent défaut dans les dictionnaires, il est également
essentiel d'acquérir une compétence méthodologique pour ce qui est des
différents types de problèmes se posant lors de la traduction des unités
terminologiques, ainsi que des stratégies existantes pour résoudre ces
problèmes.

Les "modèles" qui interprètent les problèmes
d'équivalences sont multiples55 et nous nous contenterons d'évoquer
dans ce chapitre ceu( dont nous pensons qu'ils se reproduisent avec une
certaine régularité dans le domaine de I'enseignement terminologique
franco-allemand.

Notons enfin guo, au niveau de la langue de
spécialité économique, la traduction des termes micro-économiques56
pose sans nul doute plus de diflicultés que celle des termes macro-
économiques.ST La discussion des exemples présentés dans ce chapitre
sera d'autant plus intéressante.

cf. otto KADE, zufall und Gesetzmà,Bigkeit in der ûbersetzung Leipzig 196g
(Kade donne une we d'ensemble sur les problèmes d'équivalence lors du
processus de traduction).

Nous discuterons dans ce chapitre des problèmes liés à la traduction des 600
termes (présentés en ANNEXEI).

Nous en avons évoqué les raisons dans I'introduction de la deuxième partie de ce
travail.

55

56

57
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POSITION ZERO DANS LA LANGUE CIBLE:58

- Le terme à traduire manque dans le système terminologique de la langue
cible, la réalité auquel le terme se rapporte n'existant pas. (A)

- Le terme à traduire manque du fait que la science de la langue cible 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
métaphorisation dans la langue cible. (C)

DECALAGE SEMAIYTIQUE

- 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 équivalent à deux (ou plusieurs) termes de la
langue cible. (E)

- A une unité terminologique correspond une unité non-terminologique
dans la langue cible (Degré de technicité différent) (F)

La langue cible est dans notre cas le français (traduction d'un ensemble donné de
termes allemands vens le français).

Kade a étudié le problème de l'équivalence de façon exhaustive. Nous
poursuivons une démarche plus pragmatique appliquée à notre corpus de termes
micro-économiques dans le couple allemand-français.

58

59
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DET'AILLANCES DES DICTIONNAIRES TECHNIQIJES BILINGIJES

- 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
répertorié dans les dictionnaires. (G)

- Le terme à traduire est traduit de façon erronée dans les dictionnair6
(spécialisés) (H)

PROBLEMES DE MICROSTRUCTTJRE LE)fl COGRAPHIQUE

S'y aioutent des dfficultés rencontrées sornent auprès des usagers-élèves
dans leur travail avec les dictionnaires: ces dfficultés sont dues aux
microstructures peu élaborées et incomplètes de la ptupart des dictionnaires
bilingues et s'accentuent lorsque le terme recherché est un terrne de la langue
étrangère, €n I'occurrence de l'allemand, puisEte la compétence
linguistique de I'usagery est limitée.60

- Problèmes généraux liés à la microstructure (I)

- La microstructure du dictionnaire ne permet pas de repérer l'équivalent
correct du terme à traduire. (J)

- Le terme à traduire est homonyme avec un autre terme (technique ou pas
technique) plus fréquent, ce dernier n'étant pas I'objet du vocabuliire
traité dans tel ou tel dictionnaire consulté. Cette homonlmie cachée fait
que I'usager procède à une traduction erronée parce que le dictionnaire
consulté ne propose qu'une seule traduction. (K)

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



PROBLEMES PARTICULIERS DES ANGLICISMES ET ATVIERICANISMES

- Tendance à la "francisation" terminologique, éviction des anglicismes et
américanismes.(L)

- Le terrre de la langue source n'existe que sous sa forme anglophone. La
langue cible utilisei à côté de I'anglicisme un ou derx terrnes de la langue
maternelle ("doublets" et "triplets"). (M)

TRADUCTIONS DES SIGLES

Position zêro enfrançais. (N)

Changement de genre des sigles. (O)

:F

* *

Quant aux dictionnaires bilingues utilisés, précisons
que dans notre domaine de la Betrtebswirrschaftslehre/Gestion il n'existe
pas de dictionnaire spécifique, il est donc nécessaire de recourir aux
dictionnaires économiques généraux. 6 I

6l J. BOELCKE,: Dlctionnaire de I'allemandëconomique.Paris 1984 IDAEI
M DOUCET,M. Dictionnaire juridtqte et économlque - Wôrterbuch der Rechts-
und llirtschaftssprache. Mùnchen 1977 [DJE]
G. HAENSCH, E. RENNER, Wirtsdtafuspradre. lerminologie Economique
F r an zô sts dr / D euts ch. D euts dt / F r anzôslsdt. Miinchen ) I 975 tWS/TEl
R. HERBST, Dlctionnalre des Termes Commerciaux, Ftnanciers et Juridiques.
Thun 31980 [DCFDI
G. POTONNIER, Wùrterbuch fir lltrtschaft, Recht und Handel. Wiesbaden
le82 [wwRHl
F. ROEPKE, P. HAEFNER, D euæch-franzùsts clæg Gloss ariurn flnanzieller und
wiræchaftlidter Fachausdrûcke. Frankfurt am Main ô1982 [DfG]
J.V. SERVOTTE, Dlctlonnaire commercial ettlnancler. Verviers 1977 [DCFI.
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Nous constatons néanmoins que pour la traduction
de beaucoup de termes micro-économiques, la consultation de ces
dictionnaires aboutit à des résultats tout à fait satisfaisants, ce qui était
aussi le cas pour la plupart des termes de notre colpus, tels que :

Gewinn
Miete
Rohstoff
Verbrauch
Besteuçrung
Umsatz'
Lohn
Gehalt
Eigentûmer
Kapital

etc.

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

Il s'agit de termes avec une fréquence relativement
grande faisant également partie du "vocabulaire général d'origine
économique" (VGOE) appelé ainsi 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 effectuer une étude plus détaillée des cas sus-
cités (A-o), nous reprendrons dans ce qui suit les points un à un, en les
illustrant par des exemples tirés de notre corpus de termes.

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

Font partie du VGOE les termes qui figurent également dans les dictionnaires
généraux (de la langue commune).

62
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A. PROBLEMES D'EQUIVALENCE DANS LE COUPLE DE
II\NGUES ALLEMAND-FRANCAIS

1. POSITION ZERO DANS ITI, LANGUE CIBLE

a)_I,e terme { tryd_uire manque dans le système terminologique de la langue
cible du fait de I'absence dela réalité à l-aquelle le terme sé iapporte

Voici quelques exemples :

GmbH und Co. KG

Dans le cas de ce type de société, la traduction vers le
français est impossible parce qu'une telle société n'existe pas en France.
Il s'agit d'une société en commandite dont le commanditaire n'est pas une
personne physique mais une personne morale, la Société à responsabilité
limitée. Ce n'est en effet que par une paraphrase qu'on peut rendre en
français ce terme : "Société en commandite dont le commanditaire est
une société à responsabilité limitée".

Hundesteuer

Cet impôt, inexistant en France, frappe les
possesseurs de chiens, et peut être transposé par "taxe sur les chiens" .

Biersteuer

Il en va de même pour la Biersteuer qve I'on "traduit"
dans les dictionnaires par "impôt sur la bière".
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Lohnsteuer

En ce qui concerne cet impôt, soulignons le fait que
le principe de I'imposition dans le cadre de la Lohnsteuer est la retenue à
la source, peu pratiquée jusqu'ici en France dans le cadre de I'impôt sur le
revenu. On peut donc proposer une traduction qui s'inspire du terme
allemand : "impôt sur les salaires (et traitements)".

Noms propres

Nous appelons "noms propres" dans notre 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 France et qu'il faut transposer p. ex. de la manière suivante : la DGB,
oflïce fédéral des cartels, loi antitrusts, loi sur la cogestion de lg52
(créant les comités d'entreprise).

b) I* ter4e à -traduire man-que du fait que la science de la langue cible n'apas introduit dans son système terminoiogique le concept corrlspondant(absence d'une "terminôIogisation"). 
- -r- ----

Dans ce groupe figurent surtout les tennes faisant
partie de la terminologie proprement dite qui servent à la classification ou
à Ia définition d'autres termes techniques (de la nomenclature). Ces
termes ne renvoient donc pas immédiatement à la réalité comme c'est le
cas des unités de la nomenclature, mais exercent un rôle actif dans
I'organisation du système terminologique.

Nous pensons que lors de lz traduction de ces
tennes, les "lacunes" doivent être plus fréquentes en français puisque
dans les langues de spécialité allemandes se manifeste, selon nos
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observations, une tendance vers un degré d'abstraction et un besoin de
classification qui impose I'emploi de concepts génériques situés à un
niveau d'abstraction auquel les procédés d'exposition français font moins
systématiquement appel.

La raison de la position zéro en français s'explique
donc par le fait que la science allemande instaure, dans l'interprétation
référentielle, une dimension supplémentaire lors du regroupement des
unités d'une nomenclature donnée, d'où I'existence de quelques
concepts, et par là même, de termes en plus.

der dispositive Faktor

"organisation rationnelle et 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
particulièrement évidente.

Jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé de terme français
dont la définition du concept soit équivalente à celle du terme allemand.
La "traduction" du DEDC (Potonnier), seul dictionnaire économique à
en proposer une, est une transposition explicative et paraphrasée. Il s'agit
donc, malgré cette occurrence, d'une "position zêro" dans le système
terminologique du français.

Sortenfertigung

"fabrication simultanée de produits similaires" (DEDC)
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Par rapport à la Sertenfertigung, définie comme
fabrication d'un nombre relativement grand, mais fini, de produits avec
des machines difficilement adaptables à une nouvelle série, on définit,
dans les manuels allemands, Sor-tenfertigung comme production, en
quantités relativement limitées, de produits, susceptibles d'être fabriqués
en dimensions, couleurs etc. (radiateurs, vêtements etc.) différentes, avec
des machines facilement reconvertibles à la série suivante.64

Le DEDC est, encore une fois, le seul dictionnaire à
proposer une transposition ayant,là aussi, la forme d'une paraphrase qui,
de plus, ne rend pas correctement le sens du terme allemand puisque un
élément essentiel de sa définition porte justement sur le fait que les
machines sont adaptées successivement à la production de tailles
différentes.65

Nous pensons pouvoir dire que le français se
contente, dans le cas étudié, de travailler avec les termes fabrication en
grande sérte (Serienfertigung) et fabrtcafion en (petite) sérîe
(Sortenfertigung) en négligeant le critère "convertibilité des machines sur
une autre série", critère qui semble être constitutif pour la définition du
concept allemand.

Cf. la définition de Gablers 
'Ilirtsdtaftslexikon, 

Wiesbaden 1980:
"Sortenfertigung kontinuierliche Herstellung vesrchiedener, aber verwandter
Eneugnisse in Serien oder Losen, die sich nur bzgl. einzelner --> Merkmale
voneinander unterscheiden, z. B. in den Abmessungen (Walzerzeugnisse) oder im
Zusatz bestimmter Materialien (Biersorten) usw. S. wird nach dem
Wiederholungsgrad der Produktion in der Planungsperiode von Einzel- und
Massenfertigung abgegrenzt, und stellt eine besondere Forrn der Serienfertigung
dar. "

Cf. WÔHE, op. cit.: "Von der Massenfertigung unterscheidet sich die
Sortenfertigung dadurch, daB die Zahl der produzierten Einheiten einer Sorte
begrenzt ist, d.h. da8 von 7*it an 7*it eine Umstellung auf die Produktion einer
anderen Sorte erfolgt." (...) "Der Unterschied alischen Sortenfertigung und
Serienfertigung besteht darin, daB die verschiedenen Sorten auf derselben
Produktionsanlage hintereinander gefertigt werden kônnen, wâhrend bei der
Serienfertigung fertigungstechnische Unterschiede an'ischen den einzelnen
Produkten bestehen." (p. ala)

u

65
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F li efferti gung, F li efb andfer-ti gung

Le transport des pièces à usiner d'une machine à

I'autre s'effectue dans le cas de la Flie$feftigung sans chaîne de montage,

dont I'existence est pourtant constitutive pour définir le terme
Fliefbandfertigang. Les sept dictionnaires économiques analysés ne

tiennent pas compte de cette différenciation en allemand: les deux terrres

sont présentés comme synonymes, ce qu'ils ne sont pas, et sont traduits,

sans aucune distinction, par fabrication ou production à la chaîne.
Nous pensons que là aussi il s'agit d'une position zéro

en français dans la mesure où le trait sémantique "transport des pièces

aveclsans chaîne de montage" n'a pas été répercuté, sur le plan d'une

dénomination supplémentaire, au terme existant français : fabrication à

la chaîne.

Steuerzahler contribuable (DAE);
contribuable (DJE);
contribuable, redevable (TE) ;
débiteur de I'impôt,
contribuable (DEDC)

redevable (DAE);
contribuable (DJE);
contribuable, redevable (TE) ;
redevable de I'impôt,
personne effectivement soumise
à I'impôt (DEDC)

Steuertriiger

Pour distinguer les impôts directs des impôts
indirects, les manuels introduisent deux concepts auxiliaires :

Steuerzahler (contribuable; celui qui retient et reverse un impôt au fisc) et
Steuertrriger (redevable; personne effectivement soumise à I'impôt).
Lorsque la personne effectivement soumise à I'impôt le paye également au
fisc, il s'agit d'un impôt direct; quand il s'agit de deux acteurs différents,
comme c'est le cas pourlaTVA, 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 effectivement soumise à I'impôt"
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nous paraissant trop paraphrasé pour être un terme technique;
contribuable et redevable ne sont pas définis de la même façon qu'en
allemand.

Il nous semble que pour définir impôt direct - impôt
indirect, un autre concept auxiliaire, celui de la réoercussion, est plus
répandu en français.

Mots composés

Disposant de cet outil extrêmement productif et,
d'une certaine manière, élégant, que sont les mots composés, les langues
de spécialité allemandes s'en servent largement pour créer de nouveaux
termes. Il va de soi qu'un mot composé est 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
structurels entre les éléments qui forment un nouveau concept, au moyen
des prépositions ou d'autres "outils d'assemblage".

Cette propriété des mots composés de se laisser plus
facilement "terminologiser" est la raison pour laquelle nous pensons que
les termes suivants, faisant sans aucun doute partie de la terminologie de
la Betriebswirtschaftslehre, n'ont pas d'équivalent en français :

All p ha s enne t t oum s at z s t eu er

C'est ce concept auxiliaire qui sert à définir le
fonctionnement de la Taxe sur la valeur ajoutée. En effet, cette dernière
est un "impôt sur le chiffre d'affaires net frappant tous les stades du circuit
des échanges". Pourtant, ce syntagme est trop complexe pour être
considéré comme unité "lexicalisable" au niveau des dénominations.
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Eigentiimerunt ernehmung - G es chdft sfiihrerunternehmung

E i g ent iim e rant e rn ehmun g en sont de s entrepris e s dans
lesquelles le style de direction, la philosophie d'ensemble sont plutôt le
fait du propriétaire, alors que Geschdftsftihrerunternehmungen sont des
entreprises qui portent I'empreinte duldes gérant(s).

Cette différenciation intervient lorsqu'il s'agit
d'apprécier la politique d'une entreprise quant 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
manifestes puisque I'interprétation des mots composés est loin d'être
évidente. Pour introduire une "traduction" complète il faudrait, dans ce
cas, recourir à une paraphrase trop longue:

E i g e nt iim e runt e rn eh mun g

"entreprise dont le style de direction porte la marque des propriétaires et
où I'on tend à distribuer les bénéfïces réalisés"

G e s ch iift sfihr e runt e rn e h mun g

"entreprise dont le style de direction porte la marque des gérants et où
I'on tend à thésauriser les bénéfices réalisés"66

Cf. WÔHE, op. cit . ,  p.90.
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c) -Iæ t_ern1e àtrarlllre m4nque du fait qu'il n'est pas I'objet d'une
métaphorlsation dans la langue cible

L'emploi de métaphores n'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
décalage et donc un problème de traduction quand une mêmerédité est
désignée par un terme en L1 et par une métaphore en L2 ou quand les
deux langues doivent avoir recours à des métaphores.

Nous avons relevé dans notre liste les termes suivants
dont la traduction pose des problèmes en français, dans la mesure où un
équivalent au même niveau stylistique est inexistant :

Absahnstrategie

seul le DAE propose une traduction pour le verbe absahnen: "se sucrer"
ou encore "se réserrer la meilleure part"

Le terme témoigne de la philosophie quelquefois un
peu agressive du marketing. Pourtant, le mot porte tous les traits d'un
terme technique puisqu'il est la dénomination d'un concept précisément
délimité : pour écouler un produit nouveau, on peut, dès le début, le
lancer massivement sur le marché, ou bien, comme le suggère le terme
Absahnsftategie en allemand, cibler d'abord des groupes de
consommateurs au pouvoir d'achat élevé, en vendant le produit à un prix
élevé. Cette stratégie consiste à écrémer le marché pour, ensuite , baisser
graduellement les prix de vente en ciblant des groupes de consommateurs
dont les revenus sont de moins en moins importants.

La traduction littérale "stratégie d'écrémage" nous
paraîtrait possible, nous ne sommes pourtant pas en mesure d'en indiquer
une référence.



Friihstiickskartell

entente illicite (DAE)

entente secrète sur les prix (DAE)

entente subreptice (od. secrète) de prix
(DEDC)

tacite connivence sur les prix (entre
entreprises) (DEDC)

Dans ces "traductions" proposées dans les
dictionnaires, il s'agit de paraphrases explicatives ou bien, dans le cas
d"'entente illicite" (DAE), d'erreur manifeste puisque "entente illicite" se
traduirait en allemand par "unlautere Absprache". Cependant, le
concept du terme cité porte sur le fait de conclure une entente sur les prix
(ou d'autres objectifs interdits par la loi antitrusts), mais sans engagement
ofliciel de la part des parties "contractantes" comme cela peut être le cas
lors d'un petit déjeuner pris en commun.
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2. DECArÂGES SEMANTTQUES

a) Lc tgrnle_à traduire ne couvre pas le même champ sémantique que le
terme de la langue cible

Quelquefois, l'équivalence, en français, d'un terme
allemand donné, semble être sans ambiguïté, mais, en y regardant de
près, on constate un décalage sémantique évident qui, si I'on n'en tient
pas compte, peut entraîner des malentendus gênants.

G es ell s chaft mit bes chrdnkt er H aftung

" Société à responsabilité limitée"

(DAE, DJE, WS/TE, DCFD, \ry'WRH, DFG, DCF)

Ce tylpe de société, fut introduit en France à partir de
1925 par le biais de I'Alsace-Lorraine où il êtaitrêpandu sous I'occupation
allemande. La dénomination est entièrement calquée sur le terme
allemand. Pourtant, en France, on compte les "Sociétés à responsabilité
limitée" panni les sociétés de personnes67; en République fédérale, la
Gesellschaft mit beschriinkter Haftung est, avec l'Aktiengesellschaft, vne
société de capitaux.

Ceci peut sembler être d'un intérêt mineur, mais d'un
point de vue fiscal, les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les
sociétés (Kôrperschaftsteuer), ce qui n'est pas le cas des sociétés de
personnes.

R. HOUIN, R. RODIERE, Droit commercial, Paris 1981, p.
responsabilité limitée y figure sous la rubrique "Sociétés
personnes ou par intérêt" (148-173).

159: La Société à
commerciales de
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Kuppelproduktion

production liée (production commune de produits différents du fait d'un
même matériau ou d'un même procédé de départ, p.ex.). (DAE)

fabrication (od production f ) jumelée (od accessoire) (DEDC)

fabrication (ou production) jumelée (TE)

Kuppelprodukte

produits fabriqués simultanément (DFG)

Seule la traduction proposée par le DAE rend
correctement le sens du terme allemand Kuppelproduktion qui évoque la
présence de plusieurs produits, dérivés d'un seul produit de départ
comme c'est le cas des matières premières telles que le pétrole, la viande
etc. Les traductions proposées par le DEDC et TE ne sont pas
acceptables puisqu'elles n'impliquent que la production de deux produits
dérivés (production jumelée).

Handelsvertreter

représentant de commerce; agent commercial; V.R.P. (DAE)

Nous ne citons pas tous les dictionnaires, le choix des
termes français proposés êtant trop vaste, la microstructure
lexicographique tellement peu explicite que I'usager ne dispose pas de
critères suffisants pour justifier un choix quelconque.6S

68 C'est le cas surtout du DEDC.
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Ce sont les termes agent commercial et VRP

multicartes qui sont les plus proches du terme allemand. Pourtant,le VRP

multicartes se distingue du Handelnertreter allemand par le fait qu'il a le

statut d'employé bénéficiant ainsi des avantages de la Sécurité sociale,

tandis que son homologue allemand est indépendant.

En France, c'est l'agent commercial qui est

indépendant, mais en règle générale, il n'exerce pas à titre de

iommerçant (soumis au Code de commerce) mais en tant que mandataire
(soumis au Code civil). l-e Handelsveftreter en République fédérale entre
pleinement dans la réglementation du Code de commercetce qui entraîne

une inscription obligatoire au registre de commerce.69

Lei stungs erstellung, P roduktion, F ertigung

Production de biens et services, production, fabrication

Les théoriciens de la Betriebswirtschaftslehre ont

introduit un terme, Leîstungserstellung, gui, de par son extension

conceptuelle plus large, présente I'avantage sur le terme Produktion

d'englober toutes les activités créant des produits au sens le plus large du

mot, donc aussi des produits de services. L'inconvénient du terme

allemand Produktion réside dans le fait que I'extension de 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. Puisque ces derniers ainsi 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 ressenti le besoin de disposer d'un terme global, on a créé un

terme au concept plus large que Produktionz Leistungserstellung.

69 Cf. Klaus Walter HERTERICH, Praxls des Frankreldt-Gesùdfts, Wiesbaden
l9M, p. 155 et suivantes.
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si on considère un troisième terme, faisant partie du
même champ sémantique, Fertigung,, nous pouvons résumer la situation
au niveau de I'extension des concepts de la façon suivante:

Fertigung:

Produktion:

Leistungserstellung

Le prochain exemple, complexe et diflïcile à cerner
puisque les décalages sémantiques jouent autant au niveau de l,extension
et de I'intension des concepts isorés que sur le plan du système conceptuer,
démontre encore plus clairement, à notre avis, la nécessité d,un travail de
compréhension dans le cadre de l'enseignement terminologique.

Gewerbesteuer

Industrielle Fertigung

Industrielle Fertigung

Landwirtschaftliche produktion

Industrielle produktion

Landwirtschaftliche produktion

Erstellung von Dienstleistungen

Gewinnung von Rohstoffen

Transport

certains dictionnaires économiques dans le couple
proposent, pour la traduction du terme allemand

rË

:[ :l

franco-allemand
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Gewerbesteuer, en françai\patente et taxe professionnelleTT. ce n,est que
par une recherche-indépendante du dictionnaire bilingusTl qu,on peut
apprendre que la patente a été remplacée en France le ler jan vier 1976 par
la tare professionnelreT2. Le terme patente n,est donc plus adapté pour
traduire un document allemand de 1987 mentionnant la Gewerbesteuer.

de terminologie
compose de:

Un autre problème de traduction
contrastive, résulte du fait que la

et en même temps
Gewerbesteuer se

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

70

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

Alors que la taxe professionnellefranqaise frappe :

DAE (Boelcke): - patente (.f); taxe professionnelle (f).

DEDC (Potonnier):'lmpôt (m) sur les bénélices des professions industrielles etcommercrales; impôt (mf yr les exploitations industiutî", et commerciales ,//(nur grob vergleichbar mit: ) patente y; tàe proftessionnelle .- 
-

DFG (RoepkeÆIâfner): - (Gemeindesteuer, wlrd errechnet aus Gewerbekapitalund Gewerbeertrag, gehôrt zu den aings!âhigen ùiiiirirl patente (jusqu,en19ry)' taxe professionnelle (impôt tocat catute sur Ie capital professionnel et lerendement industiel ; est déductible ) .

TE (Haensch): - la patente.

DCFD (Herbst): - taxe professionnelle.

DJE (Doucet\:- taxe (f) professionnelle, (atte Bezetchnung:) patente.

A I'exception de celui de RoepkeÆIâfner qui donne querques exprications _indispensables.

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

G. WÔHE, op. cit., p. 3g7.

7 l

72

73
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la valeur locative des immobilisations coraoreiles; (2.1)

18 7o du montant des salaires et rémunérations versés au person nel (taxesur les salairesT4; e.2)

(Lorsque I'entreprise compte moins de cinq salariés, la taxeprofessionnelle frappe une fraction des_ recettes totales, s,il s,agit debénéfices non commerciaux (BNC). (Z.qlil

A part le fait qu'il s'agit dans les deux cas d'impôts
locaux, taxe professionnelle et Gewerbesteuern,ont que peu de choses en
commun' la base d'imposition étant d'un cas à I'autre fort différente.
c'est s'êulement aux niveaux l. l. et 2. l. que |on constate un certain
parallélisme quant à I'imposition des immobilisations, avec pourtant des
modalités de perception très différentes (valeur locative en France -
imposition forfaitaire en République Fédérale).

Quant àla taxe sur les salaires (2.2.), elle correspond
àra Lohnsummensteuer allemande, mais celle-ci a été supprimée en l97g
comme élément de la Gewerbesteuer. Soulignons que cet impôt, frappant
la masse salariale, n'a rien à voir avec l'impôt sur les salaires (et
traitements) (Lohnsteuer) existant en RFA, dont le principe est la rerenue
à la source des salaires et traitements. un impôt de ce genre n,existe pas
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 sur les salaires par Lohnsteuer.

* t

I

L'exemple de la Gewerbesteuer montre d'ailleurs que
I'enseignement terminologique peut devenir une leçon de Civilisation: En
effet, la politique fïscale en France, visant depuis 1976 àrenforcer la taxe

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

Memento pratique Francts Lefebvre, FISCAL lggg, paris lggg, p. 515.

74

75
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professionnelle' dont les bénéficiaires sont les communes et les régions,
est diamètralement opposêà la politique fiscale poursuivie en République
Fédérale, où nous assistons depuis lg7g, date à laquelle a êtê supprimée
la "Lohnsummensteuer" ("impôt sur la masse salariare,, qui correspond à
l"'impôt sur les salaires" en France), à un démantèIement de la"Gewerbesteuer". ce processus n'est d'ailreurs pas achevé. puisque ra
suppression complète de cet impôt est prévue pour les années 1990.76

Dans la mesure où ra "Gewerbesteuer" est une
importante source de financement pour res budgets des communes, on
peut considérer que I'Allemagne allège son système décentralisé au niveau
de la politique budgétaire, tandis que la France, comme on le sait,
accorde aux communes et aux régions davantage de recettes propres.TT

76

77

Nous résumons ici la discussion menée en la matière en l9gg,zl9g9.

Pour illustrer cet aspect "civilisationniste,, de I'enseignement terminologique,nous présenterons dans ce qui suit d'autres exemples] empruntés au domainefiscal:

Hundesteuer: Même si - cet exemple ne ressort pas du domaine micro-économique, le fait q-u9 re propriétaire d'un chien 
"i 

All"-ugne est redevabled'une "taxe sur les chiens'i ("ilundesteler,,), et que Ë"ii"o, frappé par cet
i3not, est susceptible de porter autour du câu uo, -.iqu" fiscare, justifiant deI'acquittement accompli. dl cet impôt, suscite régulièrement un vif étonnementauprès des élèves français, plus enèore que I'exisi-ence de l,,,impôt sur la bière,,(Biersteuer) qui, de prime a-bord, correspondrait mieux à la vision qu,ils ont deI'Allemagne.

Kraftfahrzeugsteueri L'organisation du recouvrement de cet impôt, quicorrespond à la taxe sur les automobiles-(vtgnette), pà"îr"r"i, te mcmË oft"&iididactique, celui d'une riaison entre l'ens-eigo"m.il-ierminotogique et celuiportant 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, aprèsavoir reçu de I'adminisatration comiétente un avis d'imposition, le contribuablefrançais doit de son propre chef proôéder au reglement aï Àontant de Iimpôt et,par.l'achat d'une vrgnerte coiléJsur le pare-brise de son véhicule, en justifier àtout moment.
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b) r-e terme à traduire est équivalent à deux (ou prusieurs) termes dans ralangue cible

Supermarkt

supermarché m (surface de 400 à 2500 m2); _ mittlerer GrôBe supérette f(DAE)

(zwischen ca. 400 qm und 2500 qm verkaufsflâche) superrnarché m (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
réglementation française concernant I'implantation des grandes surfaces,
crée deux catégories différentes en fonction du nombre des mètres carrés
servant de surface de vente : Les supermarchés, avecune surface entre 400
et 2500 m2 etles hypermarchés au_dessus de 2500 m2.

En Allemagne, les étabrissements de vente à grande
surface relèvent tous de la catégoie Supermarkt (surrace de vente entre
500 et a000 m2).

Nous pensons qu'il aurait également fallu introduire,
dans les traductions des dictionnaires, le terme hypermarché car on
imagine facilement des contextes faisant allusion à la surface et dans
lesquels le choix de ce terme est indispensable. De même, une référence à
la surfac: nous paraît nécessaire, puisque c'est lt critère de différenciation
décisif entre les deux termes français. c'est le cas dans le DAE et re
DEDC' Il peut apparaître regrettable que le terme allemand ne tiennc pas
compte de la notion de surface.

La microstructure d'un dictionnaire didactique de la
Betriebswirtschaftslehre/Gestion basé sur un système de références plus
détaillé pourrait tenir compte des informations suivanres :
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SUPERMARKT

Verkaufsflâche zwischen 500 und 4 000
plus etwa dreifache Flâche als parkplatz.

q_m, im Durchschnitt I 000 qm
"78

SUPERMARCHE

"Le supermarché est un établissement de vente au 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, denrées fraîches, boucherie) avec une part plus ou
ryoi1s importante de^marchandises générales d'achat .ouruirt de I'ordre
de 18 7o des ventes'."80

TTYPERMARCHE

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

q) A qlq unité term-inologrque correspond une unité non-terminologique
dans la langue cible

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

G ablers Wrts chaftslexlkon, op. cit. (article,'supermarlt).

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

Ibd. ,  p .205.

78

79

EO
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semble être plus facilement repérable comme terme technique, tandisqu'il s'agit en français d'une expression plutôt paraphrasée, sonidentification comme tenne technique est moins évidente, ce qui nousamène à dire que' au niveau de la dénomination, le "degré de technicité,'
du terme allemand est plus élevé que c'est le cas pour re terrne français.

unt ernehm e ri s ch e T dti gke it

" activité d'entrepreneur"

b effi e bli che Ent s che i dun g s bil dun g

"prise de décision au niveau de l,entreprise,,

Mehrheitsbildung

"formation d'une majorité "

unt ernehmeris che Ent s chei dun gsfreiheit

"libre décision de I'entrepreneur,,

S t ôranfcilli gkeit de s produktionspro ze sses )

"sensibilité (du-processus de production) auxperturbations diverses "

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'allemand peut utiliser la racine verbale ,,stôr-,, sans sujet ni
objet, le français est moins tolérant pour I'ellipse de compléments. Il
restaure donc le complément ou bien il nominalise, comme c,est le cas
ici .8l

EI Nous remercions Jean DAVID pour cette précision.
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3. DEFAILIÂNCES DES DICTIONNAIRES DE TRADUCTION

a) Le terme à traduire existe dans la.langue cible (et dans le système
l:##à,l3llT:,*tel?,Ïfl."f.".spcciaiiiE"i,î"è-'ù-.,ïlËi.;t"î;;;

Nous traiterons
de la discussion du champ lexical
traductions en français.

ces deux points conjointement lors
du terme Finanzientng et d,e ses

b) ræ terme à traduire est traduit de façon enonée dans les dictionnairesspécialisés

En ce qui concerne les traductions erronées, nous en
avons déjà donné plusieurs exemples dans le cadre des autres aspecrs,
discutés ci-dessus, concernant les divers problèmes de traduction d,un
certain nombre d'unités de 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
selbstfinanzierung se prête parfaitement à I'analyse, ,roru-o'.rrtîou. tu
raison suivante:

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 certains termes
etc')' Cependant, quand il s'agit d'un champ lexical se composant de
termes ayant une importance identique au sein de reur champ conceptuel,
il est difficile de comprendre pourquoi tel ou tel terme a êtéenregistré etpourquoi tel autre n'a pas été pris en considération. En effet, lors de la
vérification de ces cinq termes auxquels correspondent dr, ,oo.rpts_ctc
de la terminologie économique de gestion en allemand, nous avons
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constaté que I'un d'entre eux (AuBenfinanzierung) est inexistant, un autre(Innenfinanzierung) ne figure que dans deux des dictionnaires étudiés.

Comme nous I'avons déjà constaté, le concept deFinanzierung se compose de cinq concepts partiels dont les significations
sont imbriquées, hor2ontalement et verticalernent, dans un champ
c.onceptuel assez complexe. Le schéma suivant de wôHE illustre cette
srtuation :

Pour condenser ce diagramme de WôHE,
relativement comprexe il est vrai, nous déterminerons dans le schéma
suivant l'étendue des concepts, en regroupant pour chaque concept les
traits sémantiques essentiels qui constituent sa signification:

82

Einlrte-
bzw, tt<æi-
ligung4-
nânrÈaunt

Cf. WôHE, op. cit . ,  p.675.



(l) Innenfinanzierung

(2) Aufenjïnanzierung

(3) Eisenfinanzietang
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Finanzierung durch :
(financement par :)

- Gewinne (bénéfi ces ) (=g etb s tfinan zi erun g)

- Pensionsrtickstellungen (provisions pour pensions)
- Vermôgensumschichtung (regroupement de capital)

- Einlagen und Beteiligungen (apports et p-articipations)
(capitaux propres)

- Kreditfi nanzierung-(emprunts)
(capital emprunté)

- Einlagen und Beteiligungen (apports et participations)
(capitaux propres)

- Gewinne (bénéfices) (=Setbstfinanzîerung

- Vermôgensumschichtung (regroupement de capital)
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(4) Fremdfinanzierung

- Kre ditfin anzrerung (emprunts) (capital emprunté)
- Pensionsruckstellungen (provisions pour pensions)

- vermôgensumschichtung (regroupement de capitat)

(5) Selbstfinanzierung

- Nicht verteilte Gewinne (bénéfices non 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
désignés par les dénominations françaises susceptibles d'être équivalentes
aux termes allemands.

Le schéma suivant résume les diverses traductions
que nous avons relevées dans les sept dictionnaires analysés. On en déduit
facilement

- quels sont les termes existants et où
zéro peuvent être constatées;

des positions

- quelles équivalences sont proposées en français;
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- que pour I'occurrence Fremdfinanzientng des"traductions't très diverses sont proposées :

Innenfinqnzierung

DAE (Boelcke):

DEDC (Potonnier):

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) :

financement interne

financement interne

. / .
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EiçenÏinanri.*rt

DAE (Boelcke) z vutofinancement

DEDC (Potonnier): constitution de capital par
I'entrepreneur lui-même ;
autofinancement

TE (Haensch): ./.

DJE (Doucet) : autofinancemenr
financement propre

DCF (Servotte) : autofïnancement

DCFD (Herùst) : ./.

DFG (Roepke) i vutofinancemenr

Fremdfinanzierung

DAE (Boelcke) : financement sur capitaux
empruntés;
fïnancement extérieur

DEDC (Potonnier) : constitution de capital par
apport de tiers; constitution
de capital par des prêts
extérieurs

TE (Haensch) : recours aux ressources
extérieures
(ou: apport de tiers)

DJE (Doucet) : financement par des capitaux
étrangers ; financement extérieur:
f. sur fonds empruntés
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DCF (Servotte): financement au moyen de capitaux
étrangers

DCFD (Herbst) z ./.

DFG (Roepke): financement au moyen de capitaux
étrangers

Selbstfinanzierung

DAE (Boelcke) :

DEDC (Potonnier):

autofinancement

autofinancement
constitution de capitaux par
engagement des réserves ou des
soldes bénéficiaires

autofïnancement

autofinancement
financement propre ;

autofinancement;
financement par propres fonds

TE (Haensch):

DJE (Doucet) :

DCF (Servotte) :

DCFD (Herbst) :

DFG (Roepke) :

* t

I

ad a) Il est frappant de constater que le premier
couple de termes (Innenfinanzierung et aufenfinanzierung) n'entre
pratiquement pas en considération dans les dictionnaires analysés. En
effet, le terme AuBenfinsnzisruag ne figure dans aucun de ces



dictionnaires, le terme
Boelcke (DAE) et celui
financement interne.
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Innenfïnanzierung seulement dans celui de
de Potonnier (DEDC) où il est traduit par

Cependant, les termes Innenfinanzierung et
AuÂenlinanzierung ont 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, Fremdfinanzierung et Innenfinanzierung retenus, eux,
par les dictionnaires.

ad b) Les termes Eigenfinanzierung et
selbstfinanzientng sont considérés comme synonymes dans six des
dictionnaires analysés. un dictionnaire, celui de Roepke (DFG) ne
retient que le premier de ces deux termes. La traduction proposée pour les
deux termes est autofinancement, donnée dans 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
Eigenfinanzierung et selbstfinanzierung; DCF pour setbstfinanzierung),
soit d'une traduction littérale (DJE).

Cependant, les termes EigenJinanzierung et
Selbstfinanzierung sont loin d'être synonymes comme il apparaît sur notre
listing comparatif.

Ainsi, on ne parle de Setbstfînanzîetung que dans le
cas d'un financement ayant recours aux 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
proposées existe pour Fremdfinanzietang. Seuls deux dictionnaires (DCF
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servotte et DFG Roepke) choisissent la même entrée en français
(financement au moyen de capitaux étrangcrs).

La traduction de ce terme pose en effet des
problèmes. En français, un terme avec la même étendue sémantique
("financement ayant recours aux emprunts, aux provisions pour personnel
ainsi qu'au regroupement de capital") ne sembre pas exister dans ra
langue de spécialité économique. Les "équivalences,, paraphrasées,
portant sur I'aspect décisif du concept de Fremdfinanzierung, le
financement par 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 dénomination technique.

Dans les lexiques économiques et les manuels
français que nous avons consultés, figurent les termes suivants
susceptibles d'être équivalents aux termes allemands :

autofinancement

"capacités financières constituées par I'entreprise elle-même grâce à ses*profits, ses *provisions ou ses *résèrves (voir'capitarx propres),,E3

autofinancement net

"bénéfices mis en réserye"E4

cf. BERNARD/0OLLL, D rctronnaire ëconomrque et financrer. paris l 975, p. 67 | .
G. MATHIEII, vocabulalre del,économfe, paris 1970, p.Ztl.

E3

u
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financement interne

"Le fïnancement interne dépend de deux facteurs principaux :- I'annuité d'amortissement,
- la mise en réserye de bénéfïces. "86

financement externe

"ensemble des apports définitifs ou provisions, faits à I'entreprise par despersonnes ou institutions étrangères à elle, et principalement;

- les augmentations de capital (voir Capital social)- les emprunts à long terme
- les emprunts à court terme (voir Emprunt, Endettement, crédit;,,E7

financement efiérteur

(Définition ex negativo : on attribue au concept de ce tenne tous lesmodes de finance_ment qui ne sont pas lnhérents au conceptd'autofinancement("prélèvementssurlesbénéfices,,)88---- vvl

autofinancement bntt

"bénéfices mis en réserve"
"provisions"
"amortissements"35

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 références que nous avons citées pour le français
montrent clairement que les concepts de Innenfinanzierung et
Au'Eenfinanzidtng correspondent exactement ù financement interne et
financement externe 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) semble être
synonyme de financement intcrne .

A l'élément sémantique "vermôgens;umschichtung"
("regroupement du capital"), constitutif pour le concept de
Innenfinanzierung, correspond en français l'élément',amortissements,',
partie intégrante des concepts des termes financement interne et
autofinancement brut. En effet, wôH892 souligne que I'amortissement
fait apparaître un désinvestissement, une refonte de la structure
fïnancière.93

Il résulte de nos analyses que le terme
autofinancement ne convient pas comme traduction correcte du terme
allemand Eigenfinanzierung, comme le suggèrent certains dictionnaires,
puisque les capitau( propres de I'entrepreneur (apports et participations)
représentent, comme nous I'avons vll, un élément sémantiquement

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

MATHIEU, op. cit., p.A.

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

WÔHE, op. cit., p. 854.

"...die Abschreibung macht eine Desinvestition, d.h.Vermôgensumschichtung sichtbar.' (WôHE, op. 
"it., 

p.il+1.

E9

90

9 l

92

93
elne
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constitutif pour le concept allemand, mais non pas pour le concept
français:

')!-'qutofinancement 
ne représente pas I'épargne nette det'entreprise, c'est-à-dire l'àugmentafiôn de ioi" iàntlit'. maisseulement le surplus monétaire-dégagé au cours ài"eiiiîàL..:çtr'"

D'autre part, le terme allemand Eigenfinanzierung est
dépourvu du concept partiel "financement au moyen des provisions et
réserres" qui est propre au terme autofinancement.

Nous ne sommes donc pas en mesure de proposer un
terme entièrement équivalent et conforme, à I'aide d'une référence en
français, pour Eigenfinanzierung. Le système terminologique de la langue
de spécialité économique met d'autres accents en français.

Le critère fondamental pour la définition de la
dichotomie Innenfinanzierung - Aufenfinanzierung était la source des
moyens de fïnancement : ont-ils été réalisés au sein de I'entreprise ou ont-
ils été apportés de I'extérieur? Le même critère semble être constitutit
pour la dichoto mie financement int erne - financement externe.

cependant, le critère constitutif pour la définition de
la dichotomie Eigenfinanzierung - Fremdfinanzierung, portant sur le statut
juridique du bailleur de fonds (Est-il, oui ou non, asso ciê àl'entreprise ?)
ne semble pas être à I'origine d'une dichotomie équivalente en français.
une transposition à caractère moins paraphrasé que celle que nous
trouvons dans les dictionnaires, pourrait s'inspirer de *financement sur
capitaux empntntés, proposê, par DAE (Boelcke) comme équivalent
français pour Fremdfinanzierang. Sur la base de cette transposition, nous
proposons *financement sur capitaux propres coûrme équivalent français
pour Eigenfinanzierung, les astérisques signalant ici l,absence d,une
traduction confirmée par une référence en frança:s.

94 CONSO, op.  c i t . ,  p . l2 l .
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Tous les dictionnaires cités traduisent
selbstfinanzierung correctement par autofinancement. une démarche se
réclamant d'une haute précision scientifique devrait proposer
autofinancement net puisque seul le concept de ce dernier re,,ne
correspond au concept allemand de setbstfinanzierung: fïnancement au
moyen des bénéfices, le concept du terme autofinancement brut, comme
nous I'avons démontré, étant plus proche de celui de Innenfinanzierung en
allemand.

' 
Nous retenons donc les traductions suivantes pour les

cinq termes allemands que nous venons de discuter :

Innenfinanzierung

Au"funfinanzientng

Eigenfinanzierung

Fremdlînanzierung

Selbsttinanzierung

Nous constatons, en
cinq termes d'importance égale dans la
reflètent d'une façon très déséquilibrée
termes sont pratiquement inexistants
insuflisamment traduit.

tinancement interne

Jinanæment externe

rtinancement sur capitaux propres

'Jinance ment sur capituux
empruntés

autoJinancement (net)

conclusion de ce chapitre, que
systématique de la science, se
dans les dictionnaires : deux
et un terme est mal ou
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-4 : -PRO_B_LEMEIPp fr!4D ucrr o N LrES A LAM r c R o s rR u cruR E D-È s biôiio Nù-ÀiÉ'El

a) Problèmes généraux

Depuis la publication du Dictionnaire du Français
contemporain êlaboré sous la direction de Jean DUBoIs en 196695, on
constate une activité croissante dans le domaine de l'établissement de
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'usager étranger.

Dans les pays anglosaxons, cette tendance
lexicographique est connue sous le nom des "learner,s dictionaries,,, en
République fédérale sous le nom de "Lernwôrterbùch er,, .97

Par rapport aux dictionnaires universels unilingues,
tels que le Petit Robert ou le petit Larousse, ouvrages exhaustifs, qui se
comparent au niveau de la macrostructure (nombre des unités lexicales),
les dictionnaires pédagogiques, ouvrages sélectifs, cherchent à améliorer
la microstructure du dictionnaire (texte lexicographique;9g. Sans enrrer
dans le détail, notons qu'il s'agit de mettre à la disposition de l,usager
toutes les informations utiles lui permettant, soit de supprimer le mieux
possible les ambigultés dans les entrées consultées (réception
linguistique), soit de trouver le plus d'éléments possible pour encoder
correctement un texte (production linguistique).

Dans notre domaine, nous sommes à la fois plus
modcste et plus exigeant. plus modeste dans la mesure où r,usager-élève
doit être en mesure de trouver, dans un dictionnaire existant, le terme
correct et rien de plus. Il n'est pas tenu de oroduire des phrases. plus

Jean DUBols, Dicttonnaire du français contempordin, paris l 966.

Dictionnaire du Français rangue é*angère, paris rgzE et 1979.

Cf. ZÔnCeN, op.cit. ,  p. l l .

Ibd., p. 30 et suivantes.

95

96

97

9E



exigeant dans la mesure
appartient aux langues de
de technicité.
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où le domaine dans lequel nous travaillons
spécialité et correspond donc à un haut niveau

b) r,a microstmcture d-u dictionnaire ne perrnet pas de repérer r,équivarentcorrect du terme à traduire

Un dictionnaire pédagogique portant sur levocabulaire économique devrait donc créer la microstructure suffisante
pour identifier, à travers le texte lexicographique, correctement les termes
adéquats, correspondant dans la langue cible au sens des termes àtraduire. L'un des cas où I'usager-élève se sent souvent ,,abandonné,, par
la microstructure du dictionnaire est celui où on lui propose plusieurs
traductions pour un terme quelconque sans lui donner les critères qui luipermettent de 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 a pratiquement pas d,informationssusceptibles d'orienter l'usager duàictionnàire àans ô, 
"r,"i*.
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c) ræ terme à tradurre est homonJrme avec un autre te{oe (spécialisé ou
if,l1|,Ë|1' 

rréquenr, ce aernili;;"r;i;-tË;;ii; il u rerminorogie

Ausschuf rebut (comité) 100

Le sens de comité pour le terme alremand Ausschu8
est plus courant; il fait probablement partie du vocabulaire déjà acquis
par I'enseigné qui se met à apprendre le vocabulaire technique,
économique en 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 (conr ité) avant de
donner la traduction du terme économiq ve rebut (même si re renvoi au
sens politique du terme sort du cadre du dictionnaire), pour éviter que le
sens cornité ne devienne un facteur d'interférence influant sur re champ
sémanti que intégral de la dénomina tion Au s s chu"g .

5. TRADUCTION DES ANGLICISMES ET AMERICANISMES

a)La "Francisation" des anglicismes et americanismes

on assiste actuellement en France à un processus
d'éviction des termes d'origine anglophone en faveur de dénominations
françaises, créées souvent de toutes pièces par les commissions de
terminologie compétentes, pour remplacer des anglicismes entrés dans
I'usage.

Ces tentatives sont parfois vouées
elles sont d'une eflicacité surprenante, comme c'est
logiciel qui

à l'échec, parfois
le cas du terme

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 dudévelopgemelt industrier ti igiï,";;';;"'urog" q qté imposé paranê t é' d aly I s c o n e s p o n d an c e s e in aniii'a eiâ'i^ i 
"î 

iirà;;i;;, d an sles ouvrag,ef d'enseignement uttiiiis" ââ*t les établissementsb ( 1t éfi c ! aryt dtr ç o n c ou r-s fi nan c t e, à è' r n t a/ Z î, a àii Ë î;i;;; 
" 
t i o n stélévisées'" . I0I

Le terme logiciel dont on pourrait croire, comme re
constate I'auteur de I'article cité, "qu'il vient du vieux français,,, a donc,
dans un laps de temps relativement bref, complètement éliminé, en
France, le terme d'origine américain e software. utilisé couramment en
R.F.A.

b) Doublets et triplets

Dans d'autres cas, des néologismes français, destinés
à remplacer des termes d'origine anglophone, cohabitent en quelque
sorte avec ceux-ci. ce sont ces doublets, parfois même triplets, qui ont
attiré notre attention :

Marketing marketing ( anglicisme )

mercatique (latinisme )

marchéage (dértvatif de marché)

Dans les sept dictionnaires bilingues que nous avons
analysés, seuls le DAE (Boelcke) et le DEDC (potonnier) ont retenu le
terme Marketing dans leurs répertoires, le premier le traduisant par
marketing et mercatique; le second, dictionnaire plus ancien,
n'introduisant que le terme anglais marketing.

En ce qui concerne la question de
deux (trois) terme cités est celui qui doit être retenu

savoir lequel des
en français pour

l 0 l f3g9s _c_QNDIcAs, Le Dictionnaire des Néorogismes, in: syM - scIENcE a.YIEMICRO, décembre 19E7, p. l5l.



traduire le terme "allemand" Marketing, nous avons consulté le
Dictionnaire économique et financier de BERNARD/})LL1IO2 elr 5en1
enregistrées, il est vrai, les entrées marketing et mercatique. cependant,
on y trouve des renvois à I'article marchëage où les auteurs donnent la
défïnition recherchée. Après un résumé succinct, ils constatent :

" Les termes de marchéage,- or mercatique, sont désormaisfecommandéés à I'us^pe, â ta plgce di'n;;i'o;gt;i, iàitëiwemployé d'ailleurs souv-ent sani r'eÈiànîîe*octe à lafonction qu'ilrePrésente." Io3

Par rapporr à BERNARD/COLLI qui onr l,air de
considérer marchéage comme synonym e de mercatiEre et 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
termes français qui sont en partie des néologismes. Nous y trouvons par
exemple stylique, maisonnerie, payer-prendre... etc, préws pour relayer
Design, Home-center, Cash and carry ..s1ç.105

Pour remplacer Marketif,g, erry propose mercatique.
contrairement à BERNARD et coLLI qui ne créent aucune différence
sémantique entre mercatique et marchéage, les auteurs du manuel cité
proposent marchéage comme traduction française du terme anglais
Marketing-mixlÙ6 - ce qui n'est pas du tout la même chose, ce terme
regroupant les quatre stratégies prépondérantes du marketing, touchant
au conditionnement du produit, aux méthodes de distribution, à la
communication (publicité et relations publiques) et à la vente du produit
(prix et conditions).

Ces tentatives
de simplification qui consiste

terminologiques,
à remplacer

menées dans un but
un terme anglais,

lo2

t03

104

l0s

106

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

Ibd., p. EEO.

Lauginie et al., Action commerciale _ Mercatique, op. cit.

Ibd. ,  p .4E7.

Ibd. ,  p .487.
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éventuellement diflïcile à prononcer, par un terme français, secompliquent donc par le fait que les représentants de la norrne
linguistique, en I'occurrence les auteurs dc manuers et de lexiques, n,ont
réussi à se mettre d'accord ni sur le choix d,une même dénomination enfrançais (marchéage et mercatique), ni sur une même signifïcation
(marchéage n'est pas défini de la même façon).

donc ouverte.
La traduction adéquate du terme Marketing reste

6. TRADUCTION DES SIGLES

a) Position zéro en français

Dans notre corpus de termes économiques, il existeun certain nombre de sigles dont I'emploi est très courant en allemand,plus courant même que l'emploi du terme compret. En français,
I'utilisation d'un sigle n'est pourtant pas prévue :

H GB ( H andelsgesetzbuch )

B G B ( B iirgerli che s G e s et zbuch )

Code de commerce

Code civil

b) Changement de genre en français

der DGB h DGB

C'est sans doute le genre
français (ta CCf, la CFDT etc.) qui a fait
dénomination de syndicat en allemar6. 107

des sigles des syndicats
mettre au féminin une

107 cette explication se trouve confirmée par les informations térévisées du 5Septembre 1989 sur A 2, au cou.r a"rquel:res re sigra;ôôËi fut introd uit par Iaæntrale syndtcale.
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B. LISTE DES 600 TERMES TRADUITS VERS LE FRANCAIS

voici la liste complète des 600 termes techniques de
la Befiebswirtschaftsrehre dont certains ont 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 proposées oupour vérifier les domaines spécialisés dans lesquels nous avons classé les
termes.

+_r gfE p_E s 6 0 0 IEB!! Es Mrc R o -E co N o r\{ rôæavEc LEs rRAoucrrôlqSïnÀNc,lr5ÈS " ̂ ^ -

p-È P ro d u kti on s fakt o re n
rf=Rechtsformen
st=Steuern
fb=Funktionsbereiche
iËInvestition und Finanzierung
rw=Rechnungswesen

rw.a=Re chnungswes en allgemein
larp=l(e C-hnungswes en Bilanz
nars=Bechnunfswesen Erfôbrechnung
rwk= Re chnun[swe s r" rô JtË"iééË"u"g

! = genre o9. catégorie grammaticale du terme allemana2 = t€rin€ allemaào
3 = genre ou caægôrie grammaticare du terme français4 = t€rrn€ francaii
5 = domaine sfiécialisé
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V abfllhren(Steuer)
der Abgang
V ablôsen (Kredit)
die Absahnstrategie
der Absatz
Adj absatzbedingt
die Absatzrnenge
der Abschlag
V abschlie8en(Konto)
die Abschreibung (kalkulatorische)
der Abschreibungsgegenstand
die Absprache
V abw6lzen auf(Steuer)
die Abwâlzung
die Aktie
die Aktiengesellschaft
die Akttva
das Aktivkonto
der Aktivposten
der Aktivtausch
das Amtsgericht
das Anlagevermôgen
die Anmeldepflicht
die Anpassungsfâhigkeit
der Anteilseigner
die Anzahlung
die Anzeigepllicht
die Arbeit
die Arbeitsleistungen
der Arbeitsplatz
die Arbeitsverrichtung
der Arbeitsvorgang
V aulbringen (Mittel)
die Aufbringung (von Mitteln)
V aufkommen ftlr (eine Steuer)
die Aufmachung (eines produkts)

der Aufsichtsrat
das Aufsichtsratsmitglied
V aufstellen(Bilanz)
der Aufwand
der Aufwand (neutrale)
der Aufwand(technische)
die Aufwandsart
das Aufrvandskonto
die Aufwandsnerbuchung
Adj ausflihrend (Arbeit
das Ausgangslager
Adj ausgeschtttet(Gewinn)

Adj ausgewiesen(Gewinn)
V auslasten(dieKapazitâten)
die Auslastung der Kapazitâten
die Ausleihung

der AusschuB

v reverser (impôt)
le départ
v rembourser(empnrnt)
la stratégie d,écrémage
la vente
Adj dt à lavente
le volume de rrente
la réduction
v arrêter (compte)

I' amortissement incorporable
I' objet de I'amortissemenr
I' entente
v répercuter sur (impôt)
la répercussion
I' action

la société anonyme
I' actif
le compte d'actif
le poste d'actif
I' écritufe entre postes d'actif
le Tribunal de première Instance
I' actifimmobilisé
la déclaration obligatoire
la capacité d'adaptation
le porteurde part
I' acompte
la déclarationobligatoire
le ûavail
le travailproduit
le poste de travail
I' exécutiondu travail, opération
I' opération, phase de travail
v réunir(fonds)
la mobilisation (fonds)
v papr (un impôt)
le conditionnement (d'un produit)
le conseil de sunrcillance
le membre du conseil de surv.
V dresser(bilan)
la charge
la charge(financière)

la mise en oeuwe (de moyens techn)
la charge (qçe de charges)
le compte des chargee
la comptabilité de charges
A-dj répétitif,d'exécution(travail)
le magasin dec sorties
Adj distribué
Adj netd'excrcice(bénéfrce)
v utiliser(les capacités de prod.
I' urilicationdes capacités de pr.
le prêt

le rebut

st

nva

if

mk
pf

fb

mk

mk
rwa

rwk

if

rf

s t

st

if

rf

rwb

rwb

rwb

rwb

rf

rwb

rf
pf

rf

rf

rf
pf

pf

fb

fb

fb

rwa

if

s t

mk
pf

pf

rwb

rwe

rwe

fb

rwe

rwe

rwe
pf

Tb

if

rwe

fb

Tb

rwa

Ib
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der AusstoB
die AuBenlinanzierung
Adj au8erordentlich
das Bankguthaben
V belasten (Konto)
die Belastung
die Berufsgenossenschaft
die Beschaffung
Adj beschalfungsbedingt
die Beschâftigungsschwankungen
der Bestand
das Bestandskonto
die Bestandsverânderung
die Bestandsvermehrung
die Bestandsverminderung
die Besteuerung
der Betrieb
Adj betrieblich(Funktionsbereich)
Adj betdeblich(Leisrungserstellung)
Adj betrieblich(Leistungsproze8)
der Betriebsabrechnungsbogen
die Betriebsbuchhaltung
die Betriebslilhrung
die Betriebsmittel
der Betriebsrat
die Betriebsstatistik
der Betriebsstolf
das Betriebsverfassungsgesetz
das Betriebsvermôgen
die Betriebswirtschaftslehe (Bwl)
die Betriebs-undGeschâftsausstarrung
das BGB
die BGB-Gesellschaft
die Biersteuer
die Bilanz
die Bilanzabschreibung
der Bilanzgewinn
das Bilanzgleichgewicht
das Bilanzkonto
der Bilanzposten
die Bilanzverkiiratng
die Bilarzverlôngerung
der Bilanzrærlust
Adj bindend
der Boden
V brachliegen
das Branntweinmonopol
die Bnrttoinræstition
die Bruttoumsaûzsteuer
der Bruttonerkaufspreis
V buchen
die Buctrlllhrung
der Buchungssatz
das Bundeskartellgesetz
die Bundessteuer

le débir
le financement externe
Adj exceptionnel
I' avoirenbanque
v débiter (compte)
le débit
la caisse profession.d'ass.soc.
I' acquisiton
Adj dt à I'acquisition
les fluctuations du personnel empl.
les existences
le compte d'existence
la variation des existences
I' augrnentation des existences
la diminution des existences
l' imposition
I' exploitation
cpl de I'entreprise (fonction)
cpl au niveal de I'entreprise
cpl d'exploitation(processus)
la feuille de répartition
la comptabilité d'exploitation
la gestiondel'entreprise
les moyens d'exploitation
le comité d'entreprise
les sbtistiques d'exploitation
le produit d'entretien ou de fonct.
la loisurlacogestionde 1952
le capital d'exploitation
I' Economie d'Entreprise
les autresinstallations,outillage
le code civil
la société civile
l' impôt sur la bière
le bilan
I' arnortissementpourdépréciation
le bénéfrce de I'exercice
l' équilibre du bilan
le compte de bilan
le poste du bilan
la compression du bilan
la prolongation du bilan
la perte de I'exercice
Adj engageanr,obligatoire
la terre (facteurde production)
Adj inutilisé (capacités de production)
le monopole de I'Etat sur les alcools
I' inrrcstissement brur
I' impôt rur le chilfre d'alfaires brut
le prix de venæ brut
v eûegistrer, passer en écriture
Ia comptabilité
l' écriore
la loi antitrusts (RFA)
la tore fédérale

fb

if

rwe

rwb

rwa

rwa

rf

fb

fb

tb

rwb

rwb

rwb

rwb

rwb

st
pf

pf

pf

rwa

rwk

rwa
pf

pf

pf

nva
pf

pf

rwa
pf

rwb

rf

rf

s t

rwb

rwb

rwb

rwb

rwb

rwb

if

if

rwb i
rf
pf

fb

st

if

st

st

rwa

nva

rwa

rf

s t



Adj degressiv(Abschreibung,steuer)
der DeutscheGewerkschaftsbund
die Dienstleistung
Adj direkt
der Discountmarkt
Adj dispositiv(produktionsfaktor)
die Distributionsmethode
die Distributionspolitik
die Dirærsifizienrng
die Doppelbesteuerung
Adj doppelt(Buchlilhrung)
die Doppik
die Durchlaufzeit
der Durchschnittswen
die Elfektensubstitution
die Ehegattenbesteuerung
die Ehrenrechte (biirgerlichen)
die Eigenfrnanzierung
das Eigenkapital
das Eigenkapitalkonto
die Eigenkapitalzinsen
der Eigentlimer
V einbehalten(Betrag,steuer)
das Eingangslager
V eingehen in + A (ein produkt)
das Einkommen aus selbstândiger Tât.
das EinkommenausunselbstândigerTàtigkeit
die Einkommensteuer
die Einstellungen in die Riicklagen
die Eintragung in das Handelsregister
die Einzelfrrma
die Einzelgewerkschatt
der Eiruelhandel
der Eirzelkaufmann
das Eiruelunternehmen
V einziehen(Steuer,Betrag)
das Einzugsverfahren(Steuer)
der Elementarfaktor
die Emissionsprâmie
das Endprodukt
der Engpa8
V entflechten(Konzerne,Kartelle)
die Entllechtung
die Entnahmen aus Rllcklagen
V entrichten (Steuer)
die Enæcheidungsbildung
das Entscheidungsgremium
die Entwicklungs-undForschungskosten
das Erbe (materielle Wene)
der Erbe(person)
V erbringen (Iæistungen)
die Erbschaftsteuer
das Erfolgskonto
A-dj erfolgsneutral
die Erfolgsrechnung
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adj dégressif(amortissement, impôt) sr
la confédération syndicale allemande,la DGB pf
le service
ad direct 

fb

Ie discount 
st

mk
adj dispositif(facteurde production) pf
la méthode de distribution mk
la politique de distribution
Ia diversification 

{ruuqv' mk

la double imposition 
rf

st
cpl en partie double (comptabilité) rwa
la comptabilité en partie double rwa
la durée de séjour fb
la valeurmoyenne 

rwk
la substitution des valeurs rf
I' imposition du couple sr
les droits civiques 

rf
le financement sur capitaux propres if
l"r 

capitaux propres 
if

le compte des capitaux propres rwb
I' intérêtdu capitalpropre rwk
le propriétaire 

pf
v retenir, prélever(monknt,imp.) 

sr
le magasin des entrées fb
v faire partie intégrante pf
le revenu du travailindépendant sr
le revenu du travailsalarié sr
I' impôt sur le rerrenu sr
les versements surréserves nvb
I' inscription au registre de comrn. rf
la raison individuelle 

rf
le syndicat d'un s€cteur déterminé pf
le cornmerce de détail mk
le commerçant en nom personnel rf
I' entreprise individuelle rf
v percevoir, prélever (impôt, ...) st
Ie système de perception (impôQ sr
Ie facteur primaire, élémentaire Df
la prime d'émission 

rwb
le produit fini fb
le goulot d'étranglement 

fb
v démanteler(groupes, cartels) rf
le démantèlement 

d_
les prélèvements sur réserves rwb
v acquirter(impôt)
le procersus de ceÂion 

st
pf

I' instance de décision pf
les frais de recherche etde dével. rwb
I' hérirage
l' héritie. 

O

rf
v elfectuer(prestations) 

pf
le droit de succession sr
le compte de résultat rwe
cpl sans inpact sur le compte de r. rwe
la compbbilité des résultats rwe



die Erfolgsverbuchung
V erheben (eine Steuer)
die Erhebungsmethode
der Erinnerungswert
V erkennen
die Errichtungsbilanz
die Ersatzinvestition
die Erstellung (rrcn Leistungen)
der Ertrag
der Ertrag aus Beteiligungen
der Ertrag (neutrale)
die Ertragsart
das Ertragskonto
die Ertragsteuer
die Ertragsverbuchung
die Er$'eiterungsinvestition
V erwirtschaften (Gewinne)
die Erzeugnisse (unfertige)
V erzielen (UmsaE, Gewinne)
Adj fertig(Erzeugnisse)
die Fertigung
die FertigungsstraBe
der Fertigungstyp
die Feuercchutzsteuer
das Finarzamt
die Finanzanlagen
die Finanzienrng
die Finanzierungsart
die Finanzinvestition
die Firma
der Firmenwert
die FlieBbandfertigung
die Flie8fertigung
Adj fliissig
die Forderung
der Franchisegeber
der Franchisenehmer
das Franchising
die Fremdfrnanzierung
das Fremdkapital
die Fremdkapitalzinsen
das Frûhstilckskartel
der FÛhnrngsstil
der Funktionsbereich
die Fusion
die Fusionsbilanz
das Gebietskartell
die Gebietskôrperschaft
die Gebtthr
das Gehalt
die Gemeindesteuer
die Gemeinschaftssteuer
die Gesamtleistung
A-dj gesamtschuldnerisch(Haftung)

der Geschâftsflthrer
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l' écriture sur un compte de rés.
v perce'yoir (un impôt)
la méthode d'enquête
la valeurrésiduelle
v créditerun compte
le biland'ouverture
I' investissement de remplacement
la production (de biens et services)
le produit
les revenus des participations
le produit (financier)
le produit (t1pe de produits)
le compte des produits
I' impôt sur le bénéIice
la comptabilité de produits
I' investissement d'extension
v réaliser(bénéIices)
les produits encoun defabricati
v réaliser(chilfred'alfaire,bén.)
Adj tini (produia)
la fabrication
la chaînedefabrication
le type de fabrication
la taxe sapeur-pompier
la perception

les immobilisations fmancières
le financement
le mode de financement
I' investissement financier
la raisonsociale
le fonds de commerce
Ia fabrication à la chaine de prod.
la fabrication àla chaîne
cpl en liquide (disponible)
la créance
le franchiseur
le franchisé
le franchisage
le financement par empnrnts
le capitalemprunté
le cott de I'argent emprunté
la tacite connivence sur les prix
le styte de direction
la fonction
la fusion
le bilan par suite d'une fusion
le cartelrégional
la collectivité locale
le droit
le traiæment
la taxe communale
la taxe communautaire
I' ensemble dea résultats
Adj solidaire(responsabilité)
le gérant
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rwe
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rwe
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rf
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rf

rf

st

pf

st

st

r1ve

rf
pf



das Geschâfæjahr
die Geschâftssteuer
der Geschâftsvorfall
die Gesellschaft des bllrgerlichen Rechts
die Gesellschaft mit beschrânkter Haftung
die Gesellschaft (-en)
der Gesellschafter(-er)
der Gesellschaftsvertrag
Adj geserzlich
die GetrÀnkesteuer
das Gewerbeamt
das Gewerbeaufsichtsamt
die Gewerbeertragsteuer
die Gewerbefreiheit
die Gewerbekapitalsteuer
die Gewerbesteuer
der Gewinn(nichtausgeschiittete)
der Gewinn (nicht verteilte)
der Gewinn (verteilte)
die Gewinnausschllttung
die Gewinnmaximierung
die Gewinnsteuer
die Gewinnthesaurierung
der Gewinnvortrag
das Gewinn- und Verlustkonto
die Gewinn- und Verlustrechnung
Adj gezeichnet

das Glâubigerkapital
die GmbH + Co. KG
Adj groBflâchig
die Gro8serienfertigung
das GroBunternehmen
das Grundbuch
die Grunderwerbsteuer
die Grundgesamtheit
das Grundkapital (AG)
der Grundnutzen
die Grundsteuer
das Gnrndstllck
die Grûndungsbilanz
die Grtindungskosten
die Gllterentstehung
der Gtterstrom
der Gtterumlauf
der Gllterverzehr
V gutschreiben

das Haben
der Habensaldo
die Haben-Buchung
V haften fllr
die Haftung
das Handelsregister
der Handelsvertreter
das Handwerk
der Handwerker
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I' exercice rwa
les impôB divers rwk
I' opération twà
la société civile rf
la société è responeabilité limitée (SARL) rf
la société rf
I' associé d.
le contrat de société rf
Adj légat pf
la taxe sur la consoûrmation de boissons st
I' inspection du travail et de la main d,oe rf
I' inspection du travail et de la main d,oe rf
I' impôt sur les bénélices indust. et comm. sr
la liberté d'industrie rf
I' impôt sur le capital d'exploitation sr
la taxe profeesionnelle st
le bénétice (non distribué) ,t
le bénéfice (non réparti) sr
le bénéfice (réparti) if
la distribution des bénéfices pf
la maximisation des profits pf
I' impôt sur le bénéfice sr
la thésaurisation des bénéhces pf
le reportdu solde excédentaire rwe
le compte de résultat rwe
le compte de pertes et profits rwe
Adj souscrit rwa
le capital emprunté |f
la société en commandite dont le commandité est rf
cpl de grande surface mk
la fabrication en grandes séries Ib
la grande entreprise
le brouilrard 

o Pf
rwa

le taxe de mutation sur les propriétés immo sr
I' univers mk
le capital social (S.A.) rwb
I' utilité de base mk
I' impôtfoncier sr
le terrain if
le bilan d'ounenure rwb
les frais d'établissement rwb
la création, formation de biens rwk
le llux des marchandises fb
le mouvement des produiæ fb
la consommation de biens rwk
v créditer rr,ra
le crédit rwa
le solde crédiæur rwa
l' ésriture de crédit rwa
Y etre nesponsable, répondre de rt
la responsabilité rf
le registre dc commerce t
I' agent commercial, VRp mk
l' artisanat rf
I' artisan rf



die Handwerkskarnmer
die Handwerksrolle
das Hauptbuch
die Haupwersammlung
V heranziehen zu (dn. zu einer Steuer)
die Herstellung
das HGB(Handelsgesetzbuch)
der Hilfsstolf
die Holding(gesellschaft)
Adj horizontal
der Horizontalkonzern
der Horizontaltrust
die Hundesteuer
Adj immateriell
Adj indirckt (Sreuer)
die Industrie- und Handelskammer
die Innenfinanzienrng
die Inv€stition
die Investitionsart
der Investitionsbereich
die Inzahlungnahme
der Jafuesabschlug
der Jahresabschlugbericht
der Jahresfehlbetrag
der Jahrestiberschu8
das Journal
die Kalfeesteuer
das Kapital
der Kapitalbedarf
der Kapitalbereich
die Kapitaleinlage
die Kapitalertragsteuer
die Kapitalgesellschaft
das Kapitalkonto
die Kapitalverkehrsteuer
das Kartell
das Kartellgesetz
der Kassenbestand
das Kassenbuch
die Kâuferschicht
die Kaufmotivation
die KG a.A.
die Kleinserienfertigung
die Kommanditgesellschaft (KG)
der Kommanditist
die Kommunikar:ionspolitik
der Komplementâr
die Konditionenpolitik
das Konglomerat
das Konsortium
das Konto
die Kontoform
die Konzentration
der Konzern
die Konzession
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la chambre des métiers
le registre des métiers
le grandlivre

I' assemblée générale
y soumettre (qn à un impôr)
la fabricaton, production
le code de cornmerce
le produit auxiliaire
le holding
Adj horizontal
le groupehorizontal

le trust horizontal
la taxe surles chiens
Adj incorporel
Adj indirect (impôt)
la chambre de commerce et d'industrie
le financement interne
I' investissement
le mode d'investissemenr
I' acrif immobilisé
la reprise
la clôture de I'exercice comptable
le bilanannuel
le résultat de I'exercice (perte)
le résultatdel'exercice(bénéfice)
le liwe journal

la taxe surle café
le capitat
les besoinsencapitaux
le passif, capitaux
I' apportde capitaux
I' impôt sur le revenu du capital
la société de capitaux
le compte de passif
I' impôt sur les
I' entente
la loi anti-trust
l' encaisse
le linre de caisse
la cetégorie d,acheteurs
la motivation d'achar
la société en comrnandite par actions
la fabrication en pedtes séries
la société en commandite simple
le commanditaire
la politique de communication
le commandité
la politique accordant des conditions à I,a
le conglomérat
le consortium
le compte
la présentation en comprc
la concentration
le groupe (konzern)
la concession
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rf

rwa
pf
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st
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rf

rf
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die Koppelproduktion
die Kôrperschaft
die Kôrperschaftsteuer
die Kostenarten
die Kostenarten (kalkulatorischen)
der Kostenfaktor
die Kostenrechnung
die Kostenstellen
die Kostentrâger
die KostentrâgerstÛckrechnung
die Kraftfahzeugsteuer
die Krankenkasse
die KreditwÛrdigkeit
der Kundendienst
die Kundenfertigung
die Kuppelproduktion
der Lagerbestand
die Lagerhaltung
die Landessteuer
die Leistungseinheit
die Leistungserstellung (betriebliche)
der læistungsprozeB
die Leistungsverwertung
die Lieferbedingungen
die Lieferfrist
die Lieferzeit
Adj linear(Abschreibung)
die Lizer.z
der Lohn
die Lohnarbeit
die Lohnsteuer
die Lohnsummensteuer
das Management
der Markenartikel
das Marketing
das Marketing-Mix
die Marktforschung
die Maschinen und maschinelle Anlagen
der Maschinenstillstand
die Massenfertigung
das Massenprodukt
die Massenproduktion
der Materialaufwand
die Mehrheitsbildung
der Mehrrcrt
die Mehrwertsteuer (Mu6t)
der Meisterbrief
die Meisterprûfung
das Merchandising
der Mietaufwand
die Miete
die Miete (kalkulatorische)
der Mictertrag
Adj minderjàhrig
der Minderkaufmann
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la

I '

les

les

le

la

le

le
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la

la
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Adj

le
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production jurrelée

collectivité

impôt sur les
charges par nature
charges pax 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
caisse de maladie
solvabilité

service après-vente
production de commande
production jumelée

stocks disponibles
tenue des stocks
taxe régionale
unité de production
production de biens et services
processus de 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 masse salariale
management

anicle de marque
marketing, mercatique
marketing mix, marchéage
étude de marché
installationg techniques et machines
arrêt des machines
production massive
article de grande série
production massive
matières premières et consommables
constituton d'une majorité
plusvalue

taxe à lÀ vuleur ajoutée (TVA)
brevet de maîtrise
maitrise

marchandisage

fraic de location de matériel
lolær

lo1ær frctif incorporable dans le budget
produit des lo1ærs
mineur

commerçant non inscrit au registre de co

fb

rf

soci

rwk

danr

fb

rwk

rwk

coût

rwk

véhir

rf
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fb
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die Mindesteinlage

die Mineralôlsteuer

der Mischkonzern

die Mitbestimmung

die Montanindusfie
die Muttergesellschaft

die Namensfirma

die Nettoinvestition

die Nettoumsatzsteuer
der Nettoverkaufspreis

der Non-Food-Artikel

das Normungskartell

der Nutzen(psychologische)

das Nutzenkonzept
die OffeneHandelsgesellschaft(OHG)

die Organisation

der Organisationstlp

Adj pagatorisch

das Panel

Adj paritâtisch

die Passiva

das Passivkonto
der Passilposten

der Passivtausch

die Patt-Situation

die Pensionsriickstellung

die Person(natilrliche,juristische)

der Personalaufwand

die Personengesellschaft

Adj phasenverschoben

die Planung

die Planungsrechnung
das Postscheckguthaben

das Preiskartell

die Preisklasse

die Preispolitik

das Privatunternehmen

die Produktdarstellung

die Produktdilferenzierung

die Produktgestaltung

die Produktion

der Produktionsablauf

Adv produktionsabwârts

Adv produktionsaufwàrts

der Produktionsfaktor

die Prod'rktionskapazitâten

die Produktionsmenge

der Produktionsplan

das Produktionsprogramm

die Produktionsspiue

die Produktionssnrfe

die Produktionsumstellung

das Produktivlager

die Produktpolitik

Adj progressiv
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l' apportminimal

la taxe surles

le conglomérat

la cogestion

I' industrie du charbon et de I'acier
Ia société mère

la raison sociale empruntée au nom du comme
I' investissenrntnet
I' impôt sur le chilfre d'affaires net
le prix de rrcnte net
I' article non-alimentaire
I' entente de nornrnlication

I' utilité (psychologique)

le concept de I'utilité
la sociétéennomcollectif

I' organisation

le tlpe d'organisation

Adj financier
le panel

Adj paritaire

le passif

le compte de passif

le poste passif

les écriture entre postes de passif

l' égalité des voix(élections)

le fonds de retraite du personnel

la personne (physique, morale)
les charges de personnel

la société de personnes

Adj décalé parphases

la plannification, planning

les études prévisionnelles

I' avoirencompte de chèques postaux
le cartel des prix

la catégorie de prix

la politique des prix

I' entreprise privée

la présentation du produit

la dilférenciation des produits
le conditionnement des produits
la production

le déroulement de la production

cpl enavaldelaproduction

cpl en amont de la production

le facteurdeproduction

les capaci és de production

le nolume de production

I' organisationdelaproduction

le prografirme de production

le sotnmet de la production

le stade de production

la reconræroionde la production

I' entrepôtproductil

la politique concernant la présent. du prod
Adj progressif
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der provisionsertrag

die public Relations
der euellenabzug
das euotenkartell
die Rationalisiserungsinvestition
der Rechnungsabgrenzungsposten
das Rechnungswesen
Adj rechtsfâhig
die Rechtsform
die Rechæpersônlichkeit
die Regalpflege
die Reinvestition
der Reisende
die Rennwett- und Lotteriesteuer
der Rohertrag
der RohstolI
die Roh-, Hitfs- und Betriebstoffe
die Rùcklage (satzungsmâBige)
die Rûcklagen
die Rûckstellungen
die Sachanlagen
die Sacheinlagen
die Sachfrrma
die Sachinvestition
die Saisonschwankungen
V saldieren
der Saldo
das Sammelkonto
die Schankerlaubnissteuer
die Schaumweinsteuer
die Schlu8bilanz
das SchluBbilanzkonto
das Schutzrecht(gewerbliches)
der Selbstbedienungsladen
der Selbstkostenpreis
die Selbswersicherung
die Serienfertigung
das Soll
der Sollsaldo
die Soll-Buchung
die Sortenfertigung
der Spezialmarkt
das Splitting(verfahren)
die Stallelform
die Stammeinlage
das Stammkapital
die Steuer
das Steueraulkommen
der Steuerbetrag
Adj steuerpflichtig
die Steuerprogression
der Steuersatz
der Steuertarif
der Steuertrâger
der Steuerzahler

_279_

le produit des commissions
les relations publiques
la reænue à la source
le cartel de contingentement
I' investissementderationalisation
les comptes de régularisation
Ia comprabilité générale
rel qui ala capacitéjuridique
la forrrejuridique
la personnalitéjuridique

I' approvisionnementdesrayons
le réinvestissement
le voyageur
le taxe sur les
le produit brut
la madère premiêre
les matières premières et consommables
la réserve (statutaire)
les réserves
les provisions

les immobilisations corporelles
les apports en nature
la raisonde conunerce
I' investissement en biens corporels
les variations saisonnières
v solder
le solde
le compte général
la taxe surles
la taxe sur les vins mousseux
le bilan de clôrure
la balance des soldes définitifs
le droit de propriété industrielle
le libre-service
le prix de revient
I' auto-assurance
la fabrication en (grande) série
le débit
le solde débiæur
l' écriture de débit
la fabrication simultanée de produits simil
le magasin spécialisé
I' imposition séparée des personnes mariées
la présentaton en liste
I' apportsocial
le capitalsocial
I' impôt
le produitfiscal

le montant de I'impôt
Adj imposable
la progression de t'impôt
le taux d'imposition
le barème liscal
I' imposable (perronne effectivement soumise à
le contribuable
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das

die

das

die

die

die

die

die

der

die

die

der

Adj

der

die

der

das

das
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die

V
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Adj

das

v
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Adj

der

die

v
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die

die
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v
der

die

die
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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
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le code pénal

l' enquête représentatine

l' échantillonnage

la fondation

la sociétéenparticipation

la sensibilitéauxperturbations(productio

la taxe sur le tralïc routier des marchandi
la supérette

le supermarché, hlpermarché
I' impôt sur les tabacs

la cadence

le commanditahe

Adj temporaire

I' entreprise à vocaton scientifique, . . .
la filiale

le trust

le cartel de standardisation

le compte en T
le contrôle

le controle

v répercuter sur (impôt)

la répercussion

le refinancement

la technique de sondage
I' actifcirculant

les charges d'exploitation
le produit d'exploitation

le produit d'exploitation

I' impôt sur le chiffre d'affaire
Adj en cours de transformation (produits)

le compte auxiliaire
v être soumis (à un impôt)
I' enueprise

I' entreprise (publique)

le regroupement d'entreprises
cpl de I'entrepreneur (risque, libené)

les prélèvements de I'entrepreneur incorpora
I' entreprise
v être imposable (d'un impôt)

I' imposition

le degré de transformation

les dettes

la consotnmation

la grandesurface

V enregistrer, passer en écriture (un mont
le produit le larcnte
la surfacedevente

la gondole devente

la politique de rrcnte

le reportdes pertes

I' impôt frappant le rcndement de la fornrn
la valeur mobilièrc

le bien

le compte d'actif

I' impôt frappant la fortune acquise
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die Vermôgensteuer
die Vermôgensumschichtung
der Vermôgenszuwachs
die Verpackung
die Versicherungssteuer
V versteuern (Einkofilmen, Gewinn)
A_dj yertikal(Konzenrration)

der Vertikalkonzern
der Vertikaltrust
der Vertrauensmann
die Vertretungsberechtigung
das Vertriebsnetz
der Vertriebsweg
der Venvaltungsaufwand
die Volkswirtschaftslehre (BWL)
der Vollhafter
Adj volljêhrig
der Vollkaufmann
die Vorrâte an Roh_, Hilfs-und Betriebsstoff
die Vorrâte an unfertigen und fertigen Erzeu
der Vorsitzende des Aufsichtsrats
der Vorstand (AG)
der Vorstandsvorsitzende
der Vorsteuerabzug
das Wagnis(katkulatorische)
der Wahlmann
die Wandelanleihe
das Warenausgangsbuch
das Wareneingangsbuch
der Wechsel
die Wechselsteuer
die Werbung
die \ryerkstatfertigung
die Werkstolfe
das Werkstltck
die Wertpapiere
die Wettbewerbsbescfuànkung
die Zahlungsbedingungen
der Zahlungsvorgang
der Zrns
der Zinsaufwand
die Zinsen(kalkulatorischen)
der Zinsertrag
der Zoll
die Zuckersteuer
C:.e Zufailsstichprobe
der Zugang
der ZusammenschluB
der Zusatznutzen
das Zwischenlager
die Zwischentagerung
das Zwischenprodukt
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I' impôt sur la fortune
le rééquilibrage des biens, restructuration
la plus-\alue de I'actif
f emballage
I' impôt sur les
v déclarer(revenu,bénéfice)
Adj rærtical(concentration)
le groupevertical
le trust\ærtical
le délégué du personnel
le pouvoirdereprésentation
le réseau de distribution
le canal de distribution
les charges de geston courante
les Sciences Economiques
le commandité
Adj majeur
le conrmerçant inscrit au régistre de commer
les stocks matières premières et consommable
les stocks produits en couni de fabrication
le président du conseil de surveillance
le dtuecroire (SA)
le président du directoire
la déduction de la TVA
le risque incorporable dans le budget des c
le grand électeur
I' emprunt coilrcrtible
le regbtre des sorties
le registre des entrées
la lettre de change
la taxe sur les lettres de change
la publicité
la fabrication en atelier
les matériaux
la pièce (usinée ou à usiner)
les titres
la restriction à la concurrence
les conditiong de paiement
le processus des règlements
I' inrérêt
les frais financiers
les fraisfnanciersincorporables...
les produis financiers
le droitdedouane
I' impôt sur le sucre
le sondage aléatoire
I' entrée
la fusion, association
I' utilité complémentaite
le magasind$demi-produiæ
I' entreposage, entrætockage
le 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

s t

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



-282-

c. CoNCLUSTONS DTDACTIQUES

Nous avons, dans ce chapitre, essayé de montrer, sur
un plan plus pratique et appliqué, comment les problèmes d'équivalence
pour le couple de langues français-allemand se manifestent concrètement
dans le domaine du vocabulaire économique de l'entreprise.

Dans un but d'application didactique plus immédiat,
les exemples suivants donnent une idée de I'enrichissement considérable
que peut constituer une perspective contrastive pour I'enseignement
terminologique, soit déjà au niveau de la présentation (l), soit au niveau
d'un système de contrôle (2):

EXERCICE (1)
UTILISEZ CORRECTEMENT LES TERMES TECHNIQUES DE LAPRODUCTION:
BB_O^D_[I$Ir O N,_FE_BTr c U N c, H E R S TE LLU N G,
LEISTUNGSERSTELLUNG

Produktion production,
fabrication

die industrielle Produktion

die landwirtschaftliche Produktion

die Produktion steigern

die Produktion drosseln

la production
industrielle
la production
agricole
augmcnter la
production
freiner la
production
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Fertigung

Ferrfgung se réfère aux biens industriels:

die Fertigungsanlgen (pl)

die Fertigungsdauer

in der Fertigung

fabrication,
production, usinage

les installations de
production
la durée de la
fabrication
en cours de
fabrication

Herstellung fabrication,
production,
construction

der Herstellungsbetrieb

das Herstellungsjahr

die Herstellungsmenge

der Herstellungspreis

l'établissement
producteur
I'année de
fabrication
la quantité
produite
le prix de revient
de la fabrication
AeprtxàLa
production
le procédé de
fabrication, la
méthode
de production

das Herstellungsverfahren
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Leistungserstellung production de biens
et services

Terme technique pour désigner toute création de biens économiques.

die betriebliche Leistungserstellung la production de
biens et seruices
(au niveau de
I'entreprise)

Erstellung production;
réalisation;
construction

S'utilise souvent lorsque le mot lefsrung figure dans le deuxième élément
d'un groupe nominal introduit par .Ersrel/ung:

die Erstellung von Dienstleistungen la production de
services

ou se traduit par construction:

die Erstellung von I ndustrîeanlagen la construction de
complexes
industriels

ou par établissement

die Erstellung des Antags

ou pas du tout:

zur Erstellung der Produktion nôtig

l'établissement de
la demande

nécessaire à la
production
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A RETENIR EGAL-E-M_E-ryT LES.DIFFERENTS TERMES QUIpFllqNENr EN FRANôÀKinoôuii;^'l r v r
ERzEUGNrs,pnonùiif ,Èîbiriir.ïr]ôïrnnft r),wARE

das Erzeugnis

das einheimische Erzeusnis
das l_lrndwirtschaftlichà Ërzeugnis
das Enderzeusnis
das Erzelg_niid es gehob en en B e darfsqas euatltâtserzeugnis

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

das Produkt

das Endprodukt
das Erdôlprodukt

das Fertigprodukt
das Nebeïprodukt

Halberzeugnis et Halbprodukt
rvr orKerererzeugnis et Molkereiprodukt
Vualrratserzeugnis et eualitâtsbrodukt4wlscnenerzeugnis et Zwischenprodukt

produit demi-fÏni
produit laitier
produit de qualité
produit
intermédiaire

das auslândische Fabrikat
deutsches Fabrikat

das Halbfabrikat

das Fertigfabrikat

le produit
fabriqué, le
produit
manufacturé.
la fabrication
le produit étranger
de fabrication
allemande
le produit demi-
finl
le semi-produit
le produit fini



die Gûter (pl) les biens,
marchandises,
produits

produits normalisés
denrées périssables
biens économiques
biens d'équipeàent
biens de
consommation
biens de production

genormte Giiter
verderbliche Gûter
wirtschaftliche Giiter
Anlageguter
Konsumgûter

Pro duktionsgûter (=Pro duktionsmittel)

die Ware

AusschuBware

marchandise,
article,
produit, bien
marchandise
défectueuse/de
rebut,
déchet
article de
commerce,
produit
commercialisé
marchandise rare
les invendus;
marchandise
invendue

Handelsware

Mangelware
Restware
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EXERCICE2: QUELS SONT LES TERMES ALLEMANDS QUI
CORRESPONDENT AUX DEFINITIONS DONNEES EN FRANCAIS?

"D'une manière générale, les-sources de financement de I'entreprise peuvent
être regroupées en deux grandes catégories:

- L'autofinancement (l), qui provient des capacités financières constituées
par I'entreprise elle-même grâbe à ses profits, 

-ses 
provisions ou ses réserves.

'Le financ.ement ercterne (2), constitué de I'ensemble des apports définitifs
ou provisions, faits à I'entreprise par des personnes -<iu 

institutions
étrangères à 

-elle, 
et principalement:

- les augmentaqions de capital,
- les emprunts a long terme,
- les emprunts à court terme. "

( D' après B E RNARD / CoLLr, D i ct i onnaire é conomique et linanci e r, p . 67 l)
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"Les bénéfices mis en réserve constituent l'autofinancement net (3).
L'autofinancement Q*t comp.rend les bénéfices mis en réserve, 

'iés
provisions, Ies amortissements. "

(D'après MATHIEU, Vocabulaire de l'Economie , p. 24)

Réponses:

Autofinancement brut Innenfinanzierung
(fïnancement interne)

Autofinancement net Selbstfinanzierung

Financement externe AuBenfinanziertng
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CONCLUSION

Dans cette deuxième partie, trois des huit
"approches" développées dans la première partie, ont été appliquées à un
corpus de I'allemand économique de I'entreprise.

L'étude statistlque nous a permis d'établir un
vocabulaire micro-économique de base que nous avons complété et
regroupé en deux tranches lexicales comprenant huit sections différentes
(Ar-A4 - Bt-84).

Cette catégorisation lexicale s'inscrit dans une
recherche didactique ayant pour but de présenter orogressivement le
vocabulaire technique dans le cadre de I'enseignement des langues de
spécialité.

De plus, I'application du "test de couverture de
texte" nous a permis de vérifier, dans le domaine de la langue de
spécialité micro-économique, la thèse de HoFFMANN selon laquelle on
arrive à un taux de couverture du texte se situant au dessus de 9070, une
fois qu'ont été éliminés d'un texte quelconque le vocabulaire de base
d'environ 1200 mots de la langue de spécialité considérée, les mots
internationaux ainsi que les mots composés et dérivés aisément
reconstructibles par I'apprenant.

L'étude systématique était principalement centrée sur
l'établissement d'une classification de la terminologie micro-économique
considérée. Le modèle de hiérarchisation utilisé a étê emprunté à
I'analyse d'Eugen WÛSTER dont les principaux éléments théoriques ont
été présentés dans la première partie.

Une telle classification, jetant les bases d'un
"thésaurus didactique", peut sensibiliser l'apprenant à faire un travail de
compréhension et de mémorisation, en tenant comptg de la place
qu'occupe un terme donné au sein du système conceptuel, global ou
partiel.



-289-

L'étude contrastive êtait orientée vers les problèmes
de traduction qui se posent dans le domaine du vocabulaire micro-
économique dans le couple de langues allemand-français.

Nous avons analysé dans ce chapitre un certain
nombre de traductions proposées dans sept dictionnaires économiques
bilingues et tenté de montrer que la microstructure de ces dictionnaires
n'est pas toujours adaptée aux besoins de 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 macrostructure la plus complète
possible, mais d'une microstructure qui, s'adressant au spécialiste,
prenne en considération le savoir préalable de I'usager (dictionnaire
technique, thésaurus).



TROISTEME PARTIE

Etablissement d'un logiciel di4actique portant sur ra terminorogie micro-
èconomique
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Introduction

Nous décrivons dans cette troisième partie Ia genèse
d'un logiciel didactique portant sur la terminologie micro-économique.
ce didacticiel a pris son départ sous forme d'un cours de deuxième cycle
universitaire (Langues Etrangères Appliquées, Licence), inritulé
" Init iation à la Terminologie micro-économique allemande " .

Ce cours, bâti uniquement
transparents, fut ensuite complété par un système de
nous avons, dans un deuxième temps, informatisés.

sur la base de
quest ionna i res  que

L'informatisation des questionnaires fut 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 genèse de
notre travail lors de la mise au point du logiciel, à savoir:

-I. TRAVAUX PRELIMINAIRES:

Présentation d'un cours d,initiation au
forme de transparents;

vocabulai re mi cro- écono mi que sous

L'établissement des questionnnaires (compléments du cours) et leur
informatisation;
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-II. ETABLISSEMENT DU DIDACTICIEL:

Mise au point d'un texte à caractère d,init iation; présentation sur l,écran:
Mise au point de définitions juxtaposées auxlemmes retenus:
choix des questionnaires (A) en vue d,une conception intégrée;
Introduction de textes supplémentaires;

Ëtabl issement d 'un grossaire pour I ,enseignement du vocaburaire.
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I. TRAVAUX PRELIMINAIRES

A. LA PRESENTATION DES TERMES

Comme nous I 'avons soul igné à plusieurs repr ises,
I 'enseignement terminologique ne peut se l imiter à l,accumulation c'un
certain nombre de termes techniques, en dehors du contexte de leur
ut i l isat ion'  Cependant,  pour permettre aux enseignés de mieux suivre les
explications, données en afiemand, portant sur une matière parfois très
technique, nous avons "doublé",  pour ainsi  d i re,  le discours rhétor ique de
I'enseignement par un support visuel, celui des transparenf s pour
rétroprojecteur.

c'est ainsi que nous avons éraboré sur une centaine
de transparents, un cours de Terminologie microéconomiqrre
(Betriebswirtschaftslehre), conçu pour une vingtaine de séances ci, irne
heure. Pendant le cours, le travail de |enseignant consistait à ,,r,aircr
passer" les informations, faits objectifs et théorèmes nécessaires à la
compréhension des termes; à inventer un discours moins dense rtrue celui
des manuels; à expliciter des schémas et des tableaux; ou simpiement à
traduire des passages difl ici les, par exemple des définit ions pr.ésentees
sous une forme très "académique" et, i l  est vrai, parfois très abstraite.

Pour éviter que les enseignés ne recopient de laçon
automatique des "valeurs stires" apparaissant sur l 'écran mural, en
négligeant quelque peu I'exposé de I 'enseignant, i l  fallait inventer des
dispositifs didactiques incitant à un travail actif de la part des enseignés et
visant à une première mémorisation des termes pendant le cours.

Les pages suivantes sont un extrait de notre cours de
terminologie; i l  s'agit du chapitre sur les facteurs de productio' dans le
domaine de la Betriebswirtschaftslehre. Leur consultation permet de
mieux suivre les observations (l) _ (6).
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-l) Tous les éléments du contenu (concepts, idées,
faits ou théorèmes) sont séparés les uns des autres par une rigne
horizontale pour que I 'enseigné puisse les apprécier successi'ement sans
être contraint d'isoler, dans un contexte plus vaste, les différeltes icées.
concepts ou théorèmes partiels.

-2) Lorsque le contexte ou res explications donnés
le permettent, i l  est parfois uti le de ne pas développer entièremenr une
idée pour que I 'enseigné lui-même accomplisse cette opératiorr
intellectuelle. Ainsi, après avoir donné une définit ion des concepts pour
Ies termes distributîon et thésaurisation des bénéfices, nous constaions
qu'au sein de "l 'organisation rationnelle et planifiée de I 'entreprise e1 tant
que facteur de production" (en allemand: dispositiver Faktor = facteur
dispositif), il peut y avoir divergences et conflits d'intérêts en c,; qui
concerne la distribution des bénéfices, selon qu'i l  s,agit d'entrepr.ises
dirigées par des gérants, ou bien par les porteurs eux-mêmes. Ces deruiers
tendent en effet plutôt à distribuer les bénéfices, puisqu'i ls représçn.renr
pour eux des revenus, tandis que les gérants tendent à thésauriser les
bénéfices pour augmenter, par le biais des investissements, leur
inf luence. l

Pourtant, cette dernière réflexion, dans le cori,.exre
donné, peut être accomplie par I 'enseigné lui_même :

Cf. WÔHE, op. ci t . ,  p.90.



L.E.A.3 .  TERMINOLOGIE

29s

Gewinne auszuschûtten. weil sieP=igentûme.r neigen dazu, die erzielten
li ir sie ein Einkommen darstellen.

Man nennt dies

Arbeitnehmer neigen dazu zu verlangen, da8

-3) Quelques citatùns intégrées <Ians le rexte
présenté permettent de rendre compte du style parfois très abstrait qui est
couramment uti l isé dans bon nombre de manuels de langues de spécialité
allemands. Pourtant, nous nous sommes efforcé de présenter uniquemenr
des citations introduisant des définitions pour certains termes-clés,
définitions qui se prêtent de façon idéale à un exercice de traduction:

51":j"k 
or sind folgende personen/Gruppen beteiligt:

b) {ie Geschâftfûhrr
c) die Arbeitnehmer

Eigentûmer, Geschâftsllhrer
die gleichen Interessen.

und Arbeitnehmer haben nicht (immer)

Man nennt dies

BWL
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L.E.A.3 .  TERMINOLOGIE

Ubersetzen Sie:

"Zu den Betriebsmi.tteln gehô_r!.die gesamte tec_hnische Apparatur,deren sich der Betrieb zur Durchfûhrun"g àôJ È.tiidusprozesses bedient.Das sind in erster Linie Maschinen u-nd maschinerie À"[aïe" ràïi"
Y^"-i.Y-"ïer,..igdg. Art. Aber auch c.u"à-stncË--;il'-iËuàio",
verkeh rsmi ttel, Transport- un d Bûroeinrichtungen rechn et ,nur, J aiu. "

-4) A la fin d'une séance (après présentation
d'environ cinq transparents), nous proposons aux enseignés rrne dizaine
de questions de contrôle (Kontrollfragen) qui se réfèrent aux termes-clé
développés pendant le cours. Les questions s'inspirent des tests à choix
multiple et portent soit sur une réponse alternative (vrai ou faux), sgit sur
une insertion, une émunération etc.:

L.E.A.3 .  TERMINOLOGIE

Zum Bau eines Tisches werden benôtigt:

Nâgel, fqrben, Hgl:, Horzdûber, Metailbeschrâge, schrauben, strom,Lacke, Schmierstoffe.

Welche dieser Stoffe sind:

ROHSTOFFE,
HILFSSTOFFE.
BETRIEBSSTOFFE ?

BWL PF3
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-5) certains lexèmes, sigles ou abréviations,
expressions ou locutions verbales ne faisant pas partie de la terminolosie
proprement dite mais susceptibles de créer des problème, l.
compréhension, sont expliqués en bas de page. pour mieux les repérer etpour les distinguer du discours portant sur la terminologie technique, ils
sont marqués d' une autre couleur (sourignés dans notre schéma):

L.E.A.3 .  TERMINOLOGIE

die Gesellschaft (sg) -
d ie Gesellschaftç4(pt)

der Gesellschafter (ss) -
die Gesellschaftcr (p[i

bzw. = beziehungsweise

PF3

-6) A la fin de chaque chapitre, on distribue aux
enseignés des listes exhaustives sur lesquelles figurent les termes qui
laisaient I'objet du cours. Les termes sont traduits avec les étudiants, les
traductions discutées et problématisées avec eux.

BWL
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B. LES QUESTIONNAIRES INFORMATISES

1.-PR-ESENTATIOÀI DES DIFFERENTS TYPES DEQUESTIONNAIRES

L'enseignement terminologique, te l  que nous le
concevons, implique aussi un système de questionnaires servant à Ia fbis
comme vérif icateur des connaissances acquises et comme aide à
I'apprentissage. Partant du principe que l 'enseignement terminorogique
ne porte pas seulement sur la dimension dénominat ionnel le des terrnes,
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 aspect parmi d'autres.

Ainsi, nous avons élaboré les questionnaires suivants:

-a) choix entre une bonne et une mauvaise réponse : vrai oufaux ?

-b) Tests à trous : Complétez !

-c) Lorsqu'un terme générique recouvre un nombre délimité de termesdérivés : Indiquez les terntes iubordonnés au mot suivant !

-d) Question portant sur le terme opposé: Indiquez les termes opposés!

-e) Transcription complète des sigles et abréviations : Transcrivez le,sabréviations suivantes en toutes lettres!

-f) Elaboration d'une aenrrition succinc te : Donnez une définition de,stermes suivants !
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-g) système à choix multiple : A chaque question correspond un terme (a),(b) /ou (c)/. Indiquez ce terme en toutes lettres !

-h) Dans le cas des homonymes (sens technique et
termes suivants ont deux sens, I,un se ,atiac,hant
économique et de gestion, I'autre à Ia langue ,ou,rà,nrr.
cas un sens enfrançais ! 

-

-i) sur la base d'une référence contextuelle dans la langue cibre:identif ication du terme allemand correspondant à un terme ïançais àtraduire : Donnez ra trad.uction des mots aremands,/français indiqués aprèsavoir consulté le texte français,/allemand suivant !

-i) vérif ication d'une- entrée proposée dans un diotionnaire économiquesur la base de deux référencei t.n allemand et en français): âL^,ior* todéJinition du mot L, donné dans're passcrge indiqtté du rcxrefrançais- avec la définition du rexrc allemaid;
- avec Ia traductîon proposée par Ie dictionnaire D !

-k) Traduction : Traduisez !

Revenons surchacun de ces exercices :

sens courant) : Les
à la terrninologie

Dannez pour chaque

a) Questionnaire selon le schéma ,,Vrai ou faux ?,,

Ce type de questionnaire est conseillé lorsque l,une
des deux réponses semble évidente (par exemple par le biais d,une-
conclusion analogique), mais c'est la réponse contraire qui est correcte.

Ainsi' les sociétés de capitaux sont des personnes
morales, mais il serait erroné de dire que les sociétés de personnes sonr
des personnes physiques puisque, dans re cas de ces demières, ce n,estpas la société en tant qu'organisation qui porte la responsabilité, mais Ies
associés qui se sont regroupés en son sein. si l'on veut appriquer le termepersonne physique aux sociétés de personnes, on peut seulement dire que
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les sociétés de personnes se composent de prusieurs personnes physiques :les associés.

voici à titre d'exemple un extrait de Ia riste complète
du questionnaire (l) qui a été proposé aux étudiants de LEA:

jrlrta.ralg.Dit Berufsgenossenschaft ist f i ir die sozialversicherung

ja Die in Kartellen organisierten unternehmen behalten ihrewir tschaft l iche SelbstândisÈ;f t  . '

ja unternehme^q, 4ie sich zu K-onzernen zusanrmenschrie*en,verlieren ihre wirtsch aftliche SèiËs t an Oigkeit.

nein "serienfertigung" ist in der Reger ,,Kundenfertigung,,.

nein AIs 
-"Emanzipatign des produktionsprogramms,,

bezeichnet r11- âiè'- 'Ànpassung der produktibn anAbsatzschwankungen.

nein Auseeschùttete Gewinne werden durch die
é:ffii.":aftsieuer 

rrort.. rËit"u".t ats ïiènr-ausseschtittJie

âTt#.,r"rnfi;;.âËiïchtsratsvorsitzencte isr in der Regel ein

nein Der Teilhafter ist der Komplementâr.

nein Die Gewerbesteuer ist eine Umsatzsteuer_

Die GmbH ist eine personengesellschaft.

Pi.^ Sfqirwûrdigkeit is.t bei Kapitalgesellschaftenin derReget grôBer als bei Èè;;;;A!;r;jir;h;fè;:

I " rH ;

nern

nein

n e l n  l n s  F l a n r l e l c r c o i c + o -  t ^ ^ ^ ^ -  - :

èi"i iugrn.^.u 
rre'\rçrùrsË'rù!çI rassen slcn KautleUte Und Handwerker '

nein Kalkulatorische Kostenarten sind obligatorischerB estandteil der Erfolgsiôèt 
"unll 

"'

nein zu den Betriebsmitteln gehôren Etektrizitât undSchmierstoffe. 
rrrrvrrr bvrrL'rçrr

nein zvr Kôrperschaftsteuer werden natûrliche personenherangezogen.
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b) Questionnaire selon le schéma ,,Complétez 
!,,

Pour ce type de questionnaire, i l  est important decréer un contexte assez explicite pour que l,enseignê trouve le termedemandé et seulement celui-ci. En règle générale, le contexte globar estencore présent dans la mémoire des enseignés, car les tests sont prévus àchaque fois au terme d'une série d'environ six heures de r:ours. Les tests àtrous, qui ont pour but la recherche du terme exact, exigent de la part deI'enseigné une opération intellectuelle exactemenr inversc de celle du typede questionnaire (0 où i l faut partir d'un terme et l,expliciter sous forme
de définition succincte.

Dans le quest ionnaire suivant,  nous indiquons avantchaque question, les réponses entre parenthèses :

(Aktiva und passiva)
Die beiden Seiten der Bilanz hei8en

(Arbeitnehmer)
Ein drittes Zentrum betrieblicher
Eigentûmern und Geschâftsfl,i hrern

(Arb eitnehmervertreter)
Das " Mitbestimmungsgesetz
meisten Mitbestimmung

Entsche idungsb i ldun;  s ind  neben,Jen
d ie  . . . . .

s l tz t .

f t i r  die Montanindusrr ie,,  (1951) râumt
ein, wei l  im Vorstand

. . . .  und

am
ein

(Ausfiihrungen)
Sorten sind Produkte

gibt .

(Bestand)
Bewegungen in der Bilanz zeigen

(Betriebsabrechnungsbogen)
Kostenarten und

. . .. sverânderungen an.

Kostenstellen werden
gegenùbergestellt.

iedliche

im



( Betriebsbuchhaltung)
Die Kostenrechnung ist ein Teilbereich der

(Bruttoinvestitionen)
Die Gesamtinvestitionen eines Betriebs
heiBen

(Buchfiihrungspflicht)
Minderkaufleute unterliegen
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in einer gegebenen per iode

einer begrenzten

(Buchungssatz)
Eine Anweisung, wie man buchen soll, gibt der

(co.)
Die Firma der KG besteht aus dem Familiennarnen mindestens eines
Gesellschafters und dem Zusatz

(E igen .  . . . . . . . . )
Bei  der . . - . . : . . f inanzierung ist  der Kapi ta lgeber in i r .gendeiner Form
am Unternehmen beteiligt.

(E igen . .  . . . . . . . . )
Einlagen, Beteil igunen und Gewinne sind Formen des

.kapitals.

(Einzel gewerkschaften)
Im DGB s ind  17  . . . . .  zusammenge l .aBt .

(Einzugsverlahren)
Lohnsteuer und Einkommensteuer unterscheiden sich nur durch das

( Entscheidungsfreihei t)
Die Mitbestimmung stellt eine Einschrânkung der unternehmerischen

(Erfolgsrechnung)
Zvm Ende des Geschâftsjahres muB neben der Bilanz die

... erstellt werden.

(Erinnerungswert)

)::: ::i:l :ï::: îH"3îii::3#î*"::i 
oo'"hreibungs g u r rn it ein e m
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(fiktiver)
Der kalkulatorische
Unternehmerlohn.

(freie Berufe)
Die BGB-Gesellschaft

Unternehmerlohn ist ein

ist die ideale Rechtsform fïir

(F remd.  . . . . . . . . . . )
Finanzierung durch

. . . . finanzierung.

(Gesellschaftern)
Pers o n en ges ells chaften

Glâubigerkapital bezeichnet man als

bestehen aus mindestens zwei

und der
zusammen, der

Ggyçrb_ef11ihejt)'--
Die Aberkennung der bùrgerlichen Ehrenrechte ist ein Grund fùr dieEinschrânkung der ..

(Gewinn- und Verlustrechnung)

?.:: ::.:...1:' 
Geschâfrsjahres mufi neben der Bitanz eine

eri;tellt werden.

(Gewinne)
unter selbstfinanzierung versteht man Finanzierung durch

(Gewinnmaximierung)
Das oberste Ziel der betrieblichen Tâtigkeit i s t d . .

(Gewerb eertragsteu eri Gewerb ekapitalsteuer)
Die Gewerbesteuer setzt sich aus antei reilsteuern

(Handelsgeserzbuch)
Bei Vollkaufleuten
Anwendung.

(Handwerksrolle)
Kaufleute werden im

findet das vol le

Handelsregister eingetragen, Handwerker in d..



(Holdinggesellschaflt und Trust)
Effektensubstitution ist eine wechselseitige

Kommanditist)
einer KG heisst
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Kapitalbeteil igung zwischen

gehôren Selbstfinanzierung und

elne

Inhal t  haben,

uno

. . .  und

( Innen .  . . . . . . . . )
Zur .finanzierung
Vermôgensumschichtung.

(kalkulatorische Kostenart)
Die "selbstversicherung,, 

ist

(Kartelle)
vertrâge, die eine Beschrânkung des wettbewerbs zumnennt man .

(Komplementâr;
Der Vollhafter
Teilhafter

. . . gegeniibergestellt.

(K.onzernen)
Unternehmen, die in K.. . .  . .zrrsammengefa*t  s ind,  behal ten ihrerechtliche' verrieren aber ihre juriïtisctrr s;il;?;;igkeit.
(Kostenarten und Kostenstellen)
Im Betriebsabrechnungsbog.n 

-*.rO.n

der

_(Kuppelproduktion)
Wenn aus einem Rohstoff mindestens zweinennt man dies

Produkte gewonnen werden.

ermittelt die Kosten pro

(Leitung, Planung, Organisation und ûberwachung)
Der dispositive Faktor unir.gfi.ar.t sich in

(Leistungseinheit)
Die Selbstkostenrechnung

(makro .  . . . . . )
Die Volkswirtschaftslehre
Zusammenhângen.

befaBt sich mit  m.. . .ôkonomischerr
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(Mieten und Zinsen)

:li::::: ï: ::::î. 
Kapita,besitz nennr n,an

(Minderkaufleure)
Die BGB-Gese'schaft ist die einzige Gesetschaftsform, in der sich. . . . zusarnrnenschlie8en kônnen.

(Mi tbest immungs.  .  . .  . . . . )
Im . . . . - . gesetz wircl die Art und der umrang derEinflu.nahme der Arbeitnéhmer in Betrieben festgeregt.

(Rechnungswesens)
Die Buchfltihrung ist nur ein Teilgebiet des

(Soll und Haben)
Die beiden Seiten eines

(Sozialversicherung)
Arbeitnehmer mûssen
werden.

bei  der

Kontos  he i8en . . .  und

angemeldet

hângt von der  GrôBe d. .

gibt es auch die
und

(spekulativen Funktion)
wenn Lager in Erwartung steigender preise angelegt werden, spricht manvon  der  . . . . . .  . . .  . . .  de r  Lagerha l tung l

(Steuern)
Fûr . .  . . . .  erhâl t  man keine direkte Gegenleistung.

(_S-teuerzah ler; S teuertrâger)
Wenn

und
identisch sind, spricht man von einer direkten steuer.

(systematische)
Das Prinzip der doppelten Buchfiihrung beinhaltet eine chronologischeund eine Erfassunfsamtticnei Geschâftsvorrâre.
(Unternehmens)
Die GrôBe des Aufsichtsrats

(Vermôgens- und Kapitalkonten)
Fûr die Bezeichnungen Aktivkonten
Begriffe

und Passivkonten
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(Vollhafter)
Der Komplementâr einer KG wirdgenannt.

(Wettbewerbsbes chrânkung)
Das Kartellgesetz soll eine l.

auch

. . . .  verh indern .

lnvest i t ion aus d. .

(Zahlungsbereich)
Bei einer Vermôgensurnschichtung wird eine

.. .bereich f inanziert .

(Zahlungsvorgânge)
Fùr die Erfolgsrechnung sind

fl"?ffiàîïnaire 
seron Ie schéma : "Indiquez res termes subordonnés au

La distinction entre ,,terminologie,, 
et"nomenclature" telle que nous l 'avons introduite dans la première partiede ce travail, peut être considérée comme point de départ théorique pourétablir ce type de questionnaire. En effet, les ,,termes 

subordonnés,,
correspondent aux unités de la "nomencrature,,; le terme présenté lors dudéroulement automatique de ce questionnui.., ,rprésente une unité de la"terminologie"' Nous avons intégré dans ce questionnaire les seuls termesgénériques (ou d'assemblage) recouvrant deux à trois, au maximumquatre termes dérivés (partiels), considérant qu,une quantité de termessupérieure à ce chiffre indicatif dépasserait le cadre de ce cours determinologie.

Die beiden Seiten eineskontos heissen . .  und
. maBgebl ich.

d'exemple:
Nous donnons quelques concepts_clés à titre

Elementarflaktoren Ausfùhrende Arbeit
Betriebsmittel
Werkstoffe

Einzelfertigung
Serienfertigung

Fertigungstypen



d) Questionnaire seron re type'rndiquez res termes opposés!,,

II va de soi que ce questionnaire n,a deun concept donné n'est attribué qu,un seul concep[

Gesellschaften

Gewerbesteuer

Lagerhaltung (Fun ktion e n)

Marketing-Mix

Organisationstypen
der Produktion

P ersonengesellschaften

Produktionsfaktoren

Vermôgensteuer

Werkstoffe
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Sortenfertigung
Massenproduktion
Kuppelproduktion

Persone ngesells chafte n
Kapitalgesells chaften

Gewerbeertragsteuer
Gewerbekapi ta lsteuer

Ausgleichsfunkt ion
Sicherungsfunktion
Spekulat ive Funkt ion
Produktive Funktion

Produktpol i t ik
Distributionspolit ik
Kommunikationspolit ik
Kondi t ionenpol i t ik

Werkstattfertigung
FlieBfertigung

BGB-Gesellsraft
Offene Handelsgesellschaft
Komm andi t ge s e I I s ch aft
Sti l le Gesellschaft

Dispositiver Faktor
Elementarfaktoren

'lVermôgensteuer"

Gewerbekapi ta lsteuer

Rohstoffe
Hillsstoffe
Betriebsstoffe

sens que si  à
opposé. Ces



Concepts dérivés

Aufwand
Ertrag

Aufwandskonten
Ertragskonten

Aktivkonten

Concepts génériques

Passivkonten _ Bestandskonten
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concepts-doublets se situent strictement au même degré de la hiérarchie
conceptuelle, donc au niveau d'une même ligne conceptuelle
("Begriffsreihe") selon Wtister. 2

S'agissant, dans le cas des concepts opposés, de
concepts dérivés, on ne peut leur attribuer qu'un seul concept générique:

Erfolg

Erfolgskonten

Bestandskonten
Erfolgskonten

Eigenkapital
Fremdkapital

JahresùberschuB
Jahresfehlbetrag

Personengesellschaft
Kapitalgesellschaft

Komplementâr
Kommanditist

Minderkaufmann
Vollkaufmmahn

Konten

Kapital

Jahresergebnis

Gesellschaft

KG-Gesellsctfter

Kaufmann

Durchs chnittswertverzinsung
Restwertveninsung Verzinsung

2 Cl.le chapitre C de la première partie.



-309_

Umsatzertrâge
Neutrale Ertrâge

Umsatzaufwendungen
Neutrale Aufwendungen

beschaffungsbedingte
Saisonschwankungen

absatzbedingte
Saisonschwankungen

Ertrâge

Aufwendungen

Saisonschwankungen

Saisonschwankungen

Concepts d'assemblage

Wirtschaftsmodelle

Organisationstypen der
Produktion

Nous avons également relevé des concepts opposésfaisant partie des rerations répertorielres (,,Bestandsbeziehungen,, seronwûster) où I 'opposition entre les concepts n,est pas de la même naturelogique que dans re cas des rerations abstraites, Les concepts partielsFreie Marktwirtscha"ft,/Zentrare pranwirtschaft,,sont 
reliés,, par uneopposition accidentelre, arors que Iopposition entre des concepts tels quegrof,/klein porte sur re "propre" de ces termes, i.e. leur définition. Ainsi,un troisième, quatrième ou cinquième concept partiel pourrait s,y ajouterà tout  moment à un concept d,assemblage: l

Concepts partiels

Freie Marktwirtschaft
Zentr ale p lanwirt s ch aft

Werkstattfertigung
FlieBfertigung

Néanmoins, nous avons aussi relevé des oppositionsdépourvues de concepts génériques ou d,assemblage:
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Oppositions sans concept (générique

produktionsaufwârts
produktionsabwârts

Soll
Haben

Kontoform
(der Erfolgsrechnung)
Staffelform
(der Erfolgsrechnung)

Leistungserstellung

Leistungsverwertung

natùrliche person
juristische person

ein Unternehmen
verstaatl ichen
ein Unternehmen
(re)privatisieren

Giitere ntstehune
Giiterverzehr

ou d'assemblage) commun:

en amont de la production
en aval de la production

débir
crédit

présentation en compte
(du compre de résultàt)
présentation en l iste
(du compte de résul tat)

production de biens et
services
util isation des biens et
services

personne physique
personne morale

nationaliser une
entreprise
(re)privatiser une
entreprise

formation de biens
consommation de biens

Parfois le concept générique se compose de deuxcouples opposés :
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Deux couples de concepts

Bilanzverlângerung
Bilanzverkùrzung

{Jn concept commun

Finanzi erungsop erationen

Voici le questionnaire complet du type 4:

Aktivtausch
Passivtausch

absatzbedinete
. Saisonschriankungen

Aufwand
Aufwandskonto
beschaffungsbedingte

hùa.lsonschwankungengestandskonto

Pilanzverkiirzung
Pilanzverlângerung
D.urchs chni tIs wertîerzi ns u n gEigenkapital
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

b:,schaffungsbedingte
_ùalsonschwankungen
Ertras
Ertralskonto
absatzbedinete
_Saisonschriankungen
Erf,olgskonto
Pilanzverlângerung
Bilanzverkùriung
Restwertverzinsung
Fremdkapital
ein Unternehmen

reprivatisiseren
ein Unternehmen

verstaatl ichen
Bestandskonto
Aufwand
Aufwandskonto
Werksrattfertigung
le n rra-l e pl an rii rtsihaft
trgenkapital
u ewlnnausschù ttungspolit i k
Gûterverzehr
Gùterentstehuns
Soll 

-----o

JahresùberschuB
Jahresfehlbetrae
laturliche persôn
r-ers on en ges ells ch aft
Â.omplementâr
l(ommanditist
Staffelform
Leistungsverwertung
Leistungserstellung



e) Questionnaire du type "Transcrivez res abréviations!',

Certains sigles sont devenus plus courants que lestermes comprets dont ils sont les f,ormes abrégées. ces sigres etabréviations ont pour rôle important de couvrir les besoins considérablesen dénominations supprémentaires correspondant aux centaines demill iers de concepts nouveaux dont les rangues de spéciarité se sonrenrichies au cours du 20e siècle. 3

Dans notre domaine, nous avons retenu les siglessuivants dont la fréquence, notamment au niveau de la rangue despécialité parlée, est sans aucun doute plus élevée que la f,réquence ,cesdénominations sous-jacentes complètes

Minderkaufmann
nattirliche person
neutrale Ertrâge
r ers-o n en ges e I I s ch aflt
produktionsabwârts
produktionsaufwârts
Re.ltwertverzinsung
Soll
Staffellorm
Umsatzertràee
Vollkaufman"n
Werkstattflertigung
zentr ale pl a nwi rtsîh a ft

Aktiengesellschaft

B e t rie b swi rts ch afts I eh re

Buergerliches Gesetzbuch

Deuts-che Angestellten_
gewcrkschaft
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Vollkaufmann
juristische person
umsatzertrâge
Kapitalgesellschaft
produktionsaufwârts
produktionsabwârts

3:Ir^!r"hni ttswerrve rzi ns u n gnaDen
Kontoform
neutrale Ertrâee
Minderkaufmànn
FlieBfertieune
lreie MarEtwiitschaft

AG

BWL

BGB

DAG
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Elektronische
Datenverarbeitung

9esellschaft mit beschrânkter
Haftung

Handelsgesetzbuch

Industrie- und Handelskammer

Kommanditgesellschaft

Kommandi tgesellschaft auf
Aktien

Mehrwertsteuer

Ôffentliche Dienste, Transport
und Verkehr

Offene Handelsgesellschaft

Strafgesetzbuch

Vo lks wi rt s cha fts I e h re

EDV

GmbH

HGB

IHK

KG

KG a.A.

MWSt.

ôrv
OHG

StGB

VWL

I Questionnaire du type : "Donnez une définition!,,

I l va de soi que I 'ordinateur n,est pas en mesure devérifier si les définitions demandées, entrées par l,usager sont correcres.

' Dans le cas d'un test, c'est à r'enseignant de corrigerles textes entrés par les enseignés. Dans le cas d,un travail personnel deI'usager' en dehors du contexte institutionnel (universitaire ou autre) ou .d'un travail personner dans le cadre duquer l,ordinateur doubre un cours,il est concevable, et même souhaitable, de passer sur l,écran unedéfïnition-type du terme demandé, dans toutes les phases du travairpersonnel de I'apprenant. 4

Dans notre togicier définitif, nous avons intégré des définitions qui peuvent êtreconsultées à tout stade du travail p"ooii"f de l,apprenant.
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un questionnaire du type "questionnaire-contrôre,,
présentera des termes-clés qui permettent à la personne subissa.nt le rest,de disposer d'éréments de réponse. Des termes appropriés à cet objectifpeuvent être les suivants:

Aktiengesellschaft (Struktur und Organe)

Arbeitsdirektor

Beschrânkte Haftung

Doppelte Buchfiihrung

Effektensubstitution

Eigenfinanzierung

Firma

G ewinnauss chû ttungspolitik

Juristische person

Mehrwertsteuer

Merchandising

g) Questionnaire à choix multiple

Le, questionnaire du type à choix murtiple estapprécié par les enseignés puisque la probabilité de tomber par hasard surune réponse correcte est de 50 zo dans le cas de deux réponses au choix.

Pourtant, nous pensons que ce test est une premièreapproche fort utile de la matière apprise, approche qui peut êtreapprofondie par d'autres types de questionnaires pour atteindre, avec les
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tests de traduction ou de définition des types (f et k), le plus haur degré dedifÏ iculté' Les exemples suivants ne sont qu'un petit extrait des questions
de ce type que nous avons proposées aux étudiants:

(Kostenarten)
welche Kosten sind entstanden ? (a) Kostenarten, (b) Kostenstellen, (c)Kostentrâger

(degressiven)
Die Restwertverzinsung berùcksichtigt einen (a) konstanten, (b)degressiven zinssatz. 

\* /  r \vrrr lc ' rrul

(kalkulatorische)
Eigenkapitalzinsen sind (a) reale, (b) kalkulatorische Kostenar.ten.

(Rechnungswesens)
Die Kostenrechnung ist ein Teilbereich der (a) Bilanz, des (b)Rechnungswesens.

(Haben)
Ertrâge werden immer im (a) Soll, (b) Haben gebur:ht.

(Habenseite grôsser als die Sollseite)
Bei einem Habensal9o 

itt die (a) Habenseire grôsser ars die soilseite; (b)Sollseite grôsser als die Habenieite.

h) Questionnaire d,r5 trne :_"Donnez en français le sens technique et le senscourant du terme alleiriand suivant !" 
-----rFrv 'v sv

Il s'agit ici de sensibiliser l 'apprenant au probrème de
la confusion des sens technique et courant de termes homonymes du type
suivant:

AusschuB
AusschuB

comité (sens courant ou politique)
rebut (sens technique)



-3r6-

Exemoles:

disposition
(Veranlagung)

comité
(Ausschuss)

jardin public
(Anlage)

changement
(Wechsel)

talon
(Absatz)

imposition

rebut

placement

lettre de change

vente

i) Questionnaire 4" gfç : "Donnez la traduction des motsa I lema nds/fran ca,is t lirq;.9: "Ëiiï""oi. consulté Ie textefran ça is/a llema'nd suivarit!i'-

Nous considérons qu'il s,agit là d,un type dequestionnaire de conception originare, méritant une place de choix dansune didactique de la traduction, te[e que nous tentons de l,élaborer. Lalecture comparée de deux textes originaux ('ne peut en aucun cas s,agirde textes "fabriqués") dans les deux rangues de travail, constitue à notresens' une approche particulièrement active du problème de la recherchedu mot propre dans un contexte précis. Apprentissage précieux s,ir en est,tant il est vrai que l'on pourrait ériger en maximo ce conseil: ,,aide_toi 
toi_ .même, aucun dictionnaire ne t,aidera!

La difliculté pour I'enseignant consiste évidemment àrassembler les citations-exemples qui permettront, en peu de rignes,d'éveiller I'inrérêr de l'étudiant pou, une tene ,,;;;; 
li 

'r.rro,

terminologique,'.
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Deux exemples suflïront pour illustrer ce type de
questionnaire. (I l va de soi que I 'apprenant n,est pas complètement
étranger au domaine.)

. r .
! tmmoDtltsations

Y::::_1îtgllll: ,di" ,9.- unternehmen zvr Erreichung ctes
Y:",f::,:ll.:j:y.,.,t1:1. - gi. ". n,,. *,. selbst 

-;;."h" ̂  
î*."iu? r r u n g,r  u 1 1 6 ,verbrauch oder verâu8erung direkt eingesetzt zv werden, sind arsAnlagegûter - anzvsehen. Man kann sie- auch als ruhende wertebezeichnen.5

Anlagegùter

; ;;;;*n",

Mitunter wird die Auffassung vertreten, dafJ es sich bei Rùckstellungen
um die Berùcksichtigung ungewisser Schulden handelt. Man bezeichnet
sie besser als antizipative Ausgaben, die in ihrem Bestand oder ihr.er Hôheunsicher sind. 6

Rùckstellungen

H'-H' srûcK, BuchJiihrungurarning. Heyne-verrag, Mûnchen 19g6, p. 36(Définition légèrement modifiée).

w. ENGELHARDT/H. RAFFEE, Grundziige der doppetren Buchhartung,Wiesbaden 1982, p.146 (Définition légèrement modifiée).
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i) Questionnaire du type:-"compare-z ra définition du mot L, donné dans repassag-e indiqué du texle francais TF- ayec la définition du texte aliemand TA;- avec la traduction proposée par ù dicii;;naire D !,,

Cette conception de questionnaire est comparable à
Ia précédente, elle est pourtant élargie t,Piravail de consultation du./des
dictionnaire(s) rechnique(s) bil ingues. I l sragit de sensibil iser l,apprenanr
à une approche crit ique rors du travail avec ces dictionnaires. Nos
exemples introduisent des cas-limites où les prestations des dictio'naires
techniques françai s - alleman d,/a I I e man d -fran çais I ai s s ent à désirer. 7

En voici un:

L hypermarch(8

TF Etablissement de vente au détail installé en position périphérique ousuburbaine, présentant en libre service, sur une surface de ventesupérieure à 2500 m2, un large assortissement d'articles alimentaires etnon alimentaires et disposant de vastes emplacements de parcs destationnement.

5_00.und 4000 qm, im Dur.chschnitt 1000 qm
Parkplatz.

TA Verkaufsflâche zwischen
plus etwa dreifache Flâche als

D Supermarkt

k) Questionnaire du type : "Traduisez!',

Dans le cas de l'option (k) "Traduisez!", i l rallait
subdiviser le corpus existant, d'environ 600 termes, en portions prus
maniables pour I'usager. Ces portions ont été établies selon des critères
sémantiques et morphologiques.

Cf. chapitre 3 de ta deuxième partie de ce travail.

Nous avons cité cet exempre au troisième chapitre de ra deuxième partie de cetravail.
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Dans un premier temps, nous avons regroupé lestermes d'après leur appartenance thématique, correspondant aux grandschapitres de ra Betriebswirtschaftsrehre: Facteurs de production (5gtermes), formes juridiques (i l2 termes), impôts (7g), production eiacquisition (68 termes), marketing (62 t.,rrr"r;, financement etinvestissement (34 termes). La comptabil ité génér ale aété subdivisée enquatre domaines: générarités (46 termes), uitun (62 termes), compte derésultats (37 termes) et comptabirité anarytique (21 termes).
ces fichiers existent dans re sens airemand-f,rançais etfrançais-allemand.

Un deuxième classemen t a étê effectué selon descritères morphorogiques : Nous avons créé un fichier "substantif,s,,, unfÏchier "adjectifs", ' '  f ichier ,,adverbes,, 
et un fichier ,,verbes,,, 

quatrefichiers, dont Ie premier (532 termes) est bien évidemment re prusimportant' Le fïchier "adverbes" contient seuleme nt 2 entrées, le fichier"adjectifs" 37, lefichier',verbes,, 3l termes.

Ainsi, I 'usager dispose de 26 options représent ant 262 à l l2 entrêes dont nous donnr_,ns le répertoire sur les
fichiers allant de
listes suivantes.

-I) FACTEURS DE PRODUCTION

-2)

-3) FORMES JURIDIQUES

-4)

-5) IMPOTS

-6)

(allemand-français)

(lrançais-allemand)

(allemand-français)

(français-allemand)

(allemand-français)

(lrançais-allemand)

(allemand-français)

(français-allemand)

-7) PRODUCTToN/ACQUrsrTroN

-8)
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-9) MARKETING

-10)

-u) FTNANCEMENT/TNVESTTSS.

-t2)

- l3) coMPTABTLTTE GENERALE
GENERALITES

-14)

-15)  BrLAN

-16)

-I7) COMPTE DE RESULTATS

- t8)

- I 9) COMPTABILITE ANALYTIQUE

-20)

-21) ADJECTTFS

-22)

-23) ADVERBES

-24)

-25) VERBES

-26)

(allemand-lrançais)

([rançais-allemand)

(allemand-français)

(flrançais-allemand)

(al lemand-lrançais)

(français-allemand)

(allemand-f,rançais)

(lrançais-allemand)

(allemand-lrançais)

(français-allernand).

(allemand-flrançais):

(français-allemand)

(allemand-français)

(français-allemand)

(allemand-français)

(français-allemand)

(allemand-f,rançais)

(français-allemand)9

Les listes sont ajoutées en annexes.
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2. INFORMATISATION. DES AVEqTIONNAIRES:LE PREMIER PRo cnÀn,rrffr IxprnrMENTAL

Pour la préparation du didacticier présenté auprochain chapitre, en particulier pour ra saisie des données, nous avonsrecouru à une des bases de données les prus puissantes, DBASE IIIpermettant de gérer des fïchiers selon des critères très comprexes, maisaussi de créer des fichiers de commandes, donc des programmes.

-Le 
petit programme didactique que nous avons ainsiréal isé en DBASEI0, étai t  conçu uniquement comme quest ionnaire

électronique' uti l isable comme comprément d,entraînement ou systèmede contrôle de connaissances, sans que |apprenant puisse s,init ier par rui_même dans Ia matière correspondante. Au prochain chapitre, nousprésenterohs un logiciel êrargi, prus comprexe, qui permet l,auto_enseignement en matière de terminorogie micr'-économique.

a) Menu principal

Après avoir chargé sa disquette,  I 'usager voi tapparaître sur r 'écran le menu principal suivant, portant sur res différentstypes de questionnaires que nous avons décrits :

l 0 Nous avons utilisé du matériel différent pour la réalisation des deux programmes:En 19E7, torsque res_p-c(IBM., 
""Àp"irbresi^n'éiaienrîrirlqu"-enr pas encoregénérarisés' rous avons travaiué sur un AMSTRAô pcw g5l2 (systèmed'exploitation cpMJ' 

*::* tui* tgga que t"i-bràinateurs personnersdeviennent accessibtes-au grand puuti" dont nàus ;";;;* Le changement de
iÏff1 

a aussi entraîné un 
"nâng"-ent de 

"on""p,ion au niveau de norre



+ ' F * * *  * *  * * * * * *  * * * * + * * +  ' t ' f  * * *  * * : t  * *  * *  + *  *  *  * * : È  * *  * + * : * * * * * : * + * * * * , t *  *  *  ** QUESTIONNAIRES - TERMINOLOGIE ECONOMIQUE* ' t  t  t ' t *  *  *  *  * * * * * * * : f  +  *  * * * * + * *  * : * *  * * *  * , r *  * *  * * * * * + * * * * : t * * * * * * * * *  * * * *

Vrai ou faux ?
Complétez !
Indiquez les termes subordonnés au mot suivant !Indiquez les termes opposés !
Transcrivez les abréviations suivantes en toutes lettres !Donnez une définit ion des termes suivants !
A_chaque question correspond un terme (a), (b) ou (c).

Entrez ce terme en toutes lettres !
Les termes suivants ont deux sens, l 'un dépendant de raterminologie économique et de gestion, i 'uut., de ralangue courante. Donnez pour ùuqu. i.n, urr. traduction enfrançais !
Donnez la traduction du terme allemand suivant, après

avoir consurté-et comparé les textes suivants, l 'un rédigé
en allemand, I'autre en flrançais !

Traduisez !
Sortie du système.
Entrez votre choix !

*  * +  * * * : t *  * * * * *  * * * + *  *  *  *  +  * * * * ' * *  t *  *  * * *  t * * +  * *  * *  t  * * * * * * * * * * *  + * * * * * *

Dans le cas de I 'opt ion l0 "Traduisez! , , ,  un
menu apparaît sur r 'écran permettant les choix suivants:

322

autre
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* * * *  * t * *  * * * * * * * * * * * * *  + t *  *  * *  * * * * * * *  * * * *  * *  *  t , t  * , È * : r * * * *  *  *  * *  *  *  *  * , r .  *
OPTION l0: TRADUISEZ !

* r r ' * *  * * t * * t * * r t * *  * *  * * *  *  * * *  * * *  * ' t  *  * *  * * * * * * * *  *  * , *  * , t : 3 : f ,  * * *+  * *  * *  *  *  * * * *

substantifs Facteurs de production (a'ernand-flrançais)
Facteurs de production (français_allem";;t 

\E'v'rq' u-r r <Lr r vi1
Formes juridiques (allem ana_franCaiù- 

--' -'

Formes juridiques ([rançais_allemandi
Impôts (all eman d _fran çais)
Impôts (français_allemandi
Production et acquisit ion (allemand français)
Pro duction. et. acq u isi t io n (lrançais _al I em an d)
Marketing (allemand français)
Markering (français_allem ând)
Financement /Investiss ement (allem an d_français)
Financement/Investissement (trançais-ailemànd)
Comptabititg 

!!enéralités) laliemana_t 
",i"irlComptabili,g (g:."ératitési (fran çais _uf f 
"_unOlComprabilité : Bilan (allemand_fiançais)

Comptabilité : Bilan (français_allemàndl
Compte de résultats (allemand-français)
Compte de résultats (français-allemàndj
C omp rabilit é- analytique (âll e man d_français)
Comptabilité analyrique ifrançais _ allem an j)

Adjectifs laiteÀana_français) 
-/

Adjectifs (français_allemàndi
Adverbes (allemand_lrançaisj
Adverbes (français_allemàndj
Verbes (allemand_françaisj
Verbes (r.unçuir_allemândi

Sortie du système.

Entrez votre choix.

+ * * t * * * * ' f  + * * * * * * : F * * + * t + t * * + + * * t * * * , Ë , f  { . * + : t * 1 . * * * + + * , f  * * * * * * * * , È *  * , f

b) Structure des fichiers

A chaque type de questions correspond, comme nousI'avons w' un fïchier-questionnaire apperé par le fichier commande.
chaque fichier se compose de trois champs euESTIoN, ART(ICLE),



EINTRAG (quand le mor_cible esr
(quand il s'agit d'un terme français).
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un reûne allemand) ou ENTREE

c) "Fichier des réponses fausses,,

d) Interruption du programme

chaque moment

-a) continuer,

-b) passer dans le menu principal

-c) quitter le programme.

Lorsqu'un
terme, I'usagerpeut

L'usager peut, dans le cas d'une réponse f : russe, à

Le programme mis au point pour appeler les fichierspermet de stocker dans un fichier ,.coniui.., provisoire, resenregistrements à repasser sur l,écran (ou à imprimer) si la réponsedonnée était fausse ou si le dérourement des questions a été interrompu.ce fïchier que nous appellerons da's la suite ,,f ichier 
des réponsesfausses", peut être également imprimé si 'usager le désire.

fichier-questionnaire est arrivé à son

-a) se faire repasser sur l,écran
reponse t-ausse,

-b) Ies faire imprimer,

les questions auxquelles il a donné une



-c) répondre à un autre questionnaire,

-d) quitter le programme.
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jusqu' ic i  un s imple moyen de
est devenu, dans la sui te de nos

qui  permet à I 'usager de s, in i t ier

* *
*

Si I 'ordinateur étai tgest ion des quest ionnaires développés, i ltravaux, un moyen didactique autonome
par lui-même au domaine requis.
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LOGICIEL ELARGI

basé sur les travaux
distingue pourtant

A. DESCRIPTIONDU LOGICIEL

Le Iogiciel didactique
préliminaires décrits

Présenté dans ce chapitre I I est
au chapi t re précédent.  I l  s ,en

ijïJ;iiiï$Ëj-Ëîr'tri,?e de prosrammarion prus adapté, en
- 
?ut une prése1jalion plus "prol.::1":.lre,, (écran en coureurs, surf,acemieux adapté à I'utilisaieuq ei.i, animé etc.);

- par son enrichissement sous forme d,une init iation thématique;
- par I 'ajout d'une- composante définit ionn-elre qui permet de consurter
l, :::ff îîi: Jf.,.T :iïïi$j; " ", e I e s d é nn i t à n s d e s _ o,, _ 

"r e, t ra i t é s

;:il1;:i:îtî'#$,îî:r".îîîfrîff luipermerd'obrenirrarradu*ion

l l Nous devons r-'architecture,, de.ce-lo€iciel au professeur Hans FINGER quienseigne à ta pâdogogir"ni no"n:!:Ë;; Ëiiilï (i. Brsg.). ræ professeurFIN.ER 
"I^-^t'ui. 

-;;;- 
o.i.ït"o, en Atemigne Fédérare, à avoirsystématiquement mis au p'.ri"i a", pràe."-riïr'ra,ordinateurs 

à des finspédagogiques. Ainsi n"u. uui'oË'i'o""*ion ;;;;; à_une présentarion de I,unede ses réarisations r"oà, ô"]iiï" 
_0" "rorni"r'ià1i uoa"rne Fremdsprachen,,qui s'est dérouré du 2l 

"; 
ra';;., 1988 à Ë;;. ï"otre demande, MonsieurFINGER a proposé A" _"it."'à notre disposirion lajusque tà plutôt ponctue-rî an-nî,.rr"v* n;;?;r.";;,ff,rJ;"..:":"?ff"ir,lî;informatisé in1ccre,. a"r"-ii"i'àmptèx". u r."ir-a. cette coopérarion est retogicier que nouJprésenrod;;;Jie ciapitr" z o" 

"l,àiroisième partie.
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:;1i;::::,],)i,,â,îÊ*"nf"ii;r:xr:'**)io^ii*iià"'i"'ili'''L"#f i#ï{,Angewandtenztieutstit,iià;;;,i;i,ii;#,é,!i;"lf 

i{!,!!}f{rrt.
chriften zur

t 2 
*Ï i,it"îÏ;, r", "t :"f,'"iffiîïff :î ïif#-tù.ÀJt : 

c o n ve rt i ss e u r,, (,, c o n ve rt e r,, ) a
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- par une fonction "auteur" grâce à_ laquelle I'enseignant peut modifier ouchanger complètement le contenu du piograrÀr, 
-'

- par une fonction "protocole" qui permet à I 'usager un auto-contrôle deconnaissances sous forme de listing du score des"réponses correctes ouerronées lors d'une séance de travail.

1 .^PR_E-S ENTATIO N G LO BALE:
LO G IC I E L D' ENTNAT N NNi-T_Ni : TE R M IN O LO G I E M I C R O.ECONOMTQUE

Economie de I 'Entreprise - Allemand (pour étudiants français)

Objectif

Les logiciels permettent à l'étudiant d'apprendre
I'allemand de spécialité, de réviser le contenu des cours et de préparer des
épreuves écrites.

Langues

Les logiciels sont rédigés en allemand, et, quand c,est
nécessaire, en allemand et en français. De plus, il est possible, dans
certains programmes bilingues, d'inverser le sens des questions posées.

Matière enseignée

Les logiciels travailrent à partir (a) de textes suivis,
(b) d'exemples succincts, (c) de listes de mots. La matière est celle que
présentent les manuels courants d'initiation à I'Economie de l,Entreprise
en allemand. Pourtant, ils n'ont pas la prétention d,offrir un cours
original en la matière.

Exercices sur Ordinateur (IBM pC)



-328_

Réalisation technique

rBM-pc ou ... ":;iffi:::",i:"::ffi:i, ï"]ï':,:*:f,,ï;graphiques' un écran à deux coureurs est suffisant. Neuf rogiciersdi f férents sont rel iés par un menu. L 'étudiant chois i t  r ibrement entre eux.Le progrès de r 'étudiant n 'est  pas enregistré,  mais re , ,score, ,  
des réponsesjustes est  af f iché sur l ,écran.

Maniement

ra c' e m e n t q u e o o,,, utï if i ffi ;ï'." :,îiï :, l, inî: ïn. : ::ïmots' jamais des phrases entières. Le déroulement du programme estsans équivoque' Le choix entre plusieurs possibil i tés est toujours indiqué.

Remarque

Il est facile d'adapter les logiciels à d,autres matièresou à d'autres rangues. La vartêté des logiciers permet des exercices dequalité supérieure aux "authoring systems,, connus. Le déroulement dudialogue et ra présentation de r'écran sont adaptés aux structureslinguistiques et aux besoins de l,étudiant.

2. MODE D'EMPLOI

Les programmes fonctionnent sur IBM_pC oucompatibles. UrLignes(+o-zeilelffi nf ::i::ii:,*î:'illï''1îïll,",u;,yffi .iisur écran couleur, les programmes sont pou*.n, risibres sur écransmonochromes.



Insérer la disquette ou la copier dans un répertoire dudisque dur' Taper BwL et appuyer RETURN. iou, les programmes sonr

;i:::i:fl:;1"r. 
d'un menu principar. ap,x .nuou. prosramme on

Menu 9 programmes
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dans la dernière l igne
fonct ion d 'a ide. El le

posée.

Les
de I'écran. La touche
donne en règle générale

3. DOCUMENTATION

différentes options fTgurent
H (Hilfe) correspond à la
la solut ion pour la quest ion

IJn score avec les points obtenus (réponses jusres) estaffiché à la fin de chaque programme.

La fonction d'auteur, c,est à dire la possibil i té demodifier les contenus, est égarement prévue à ra fin des programmes. 'est possible de l ire I ' intégralité du contenu. Les l ignes sont numérotées.on peut effacer des rignes isorées ou modifier ou insérer des l ignesnouvelles' La nouvelre version peut être mémorisée et présentée lors de ra

i;:î""" ;:T:r;.rr", 
du programme. L,ancienne version peur cependanr

r es r ains i p o,,iur!,'iî:: ï:îiffi :." ..r1ïl j. : :" îiJjl ïiï :d'inverser Ie sens des questions (ailemand-français ou rrançais_alremand).

Les parties encadrées du texte suivant montrent cequi est affiché sur I'écran. Les exemples sont tirés des différents moduresdu stage.
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La matière enseignée est répartie sur sept modules:

Produktionsfaktoren
Rechtsformen
Steuern
Produkt ion
Marketing
Investit ion und Finanzierung
Rechnungswesen

4. MENU PRINCIPAL

Menu-Programm

Einfiihrung
PR.DUKTI.NSFAKT.REN r Lektùre (mit ûbersetzungsh'fen)PRODUKTTONSFAKTORËir i LektùreDIE HAUPTBEGRIFFE 

--' 
fuodefinitionen lesen

ûbungen
BEGRIFFSPAARE Im Texr Begriffe aufïinden
I4ÇHAUSDRU9K UN D BÈiÀ-p rEL zuordnenRICHTIGES UND FAI^SCHEî Aussagen ûberprûfen

fhU DCTSCtZUNg GLOSSAR DER FACHAUSDRÛCKE HiN. UNd hcr tibCrSCtZCN
Zusatztexte TEXT I TE XT 2 Lûckentexte

Bitte eine Taste driicken
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Ce menu ouvre le choix de neuf programmes
différents. sur l 'écran animé apparaissent en vidéo inverse, l,un apresI'autre, les intitulés des programmes. L'usager choisit cerui qui est affiché
en vidéo inverse en appuyant sur une touche quelconque de son clavier.
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Dans un but d 'enr ichissement du programme, et  pourune ut i l isat ion indépendante du support  écr i t ,  nous avons ajouté desprogrammes d' in i t iat ion thémat ique. I r  s 'agi t  d,une part  d,une in i t iat ionsuccincte, correspondant à envrron quatre pages dactylographiées, àchacun des sept modules, et d'autre part, d,un recueil de définit ions destermes-clés, auquer peut recourir |usager à tout moment lors de sontravail, pour s' informer, indépendamment de ra progression deI' init iatiol, sur les contenus des concepts.

B. LES NEUF PROGRAMMES PARTIEIS

r. 
hT^4Ë39ËtHMB*PJNIF#ï19N THEMATTQUE

a) TEXTE A - (rNrTrAT.rON)

b) TEXTE B - (INITIATION THEMATIQUE)

Pour des raisons techniques, (longueur des fichiers àcréer), mais aussi didactiques, (unités a,.rrr.ignement raisonnables),nous avons séparé ra matière en deux ,,portions,, 
dont chacunecorrespond à environ deux pages dactylographijes.

une originarité du programme consiste dans re laitque I'usager peut demander à ,our- *l-.ni du dérourement du-programme, ra traduction des termes_crés, techniques, mais aussi

i#ï 
mots dont le sens pourrair lui échaipe. en ranr qu,usager

L'usager est guidé à travers le programme, aprèsavoir consulté l'écran suivant:
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Ein f lûh rung

Lecture

Lisez attentivement les textes suivants.

Traductions ?

Appuyer sur la touche H=Hilfe

C)ontinuer M)enu

Jeder Betrieb soil môgrichst rationelr arbeiten.entreprise

Er soll mit wenigen Mitteln viele produkte oder
viele Dienstleis tungen erwirtschaften.

W)eiter Z)urûck E)nde H)ilfle

r a tou ch e,, H)' re,, . ffi:i ;:il::', ïrîïiLi, ï":ï ; j 
rt 
;,î:,:; .ri:Jaides à la traduction sont proposées pour tous res termes techniques ainsi
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que pour des mots non tech.
connaissance de .usager. ,,, -:ïil"ï::"ltli1::""0^ïlloo" à ta
s'inscrivenr res uns après les aurres en vidéo inverse ,ii:rn 

tanr que r<:rs

I l  est possible
en groupes de mots lorsque la
littérale. Dans ce cas, i l  faut, Iors
mots entre parenthèses.

de rassembler deux ou plusieurs mots
traduction de chaque mot n,est pas
de Ia programmation, mettre les deux

Le prochain exemple i l lustrera ce procédé:

(droits civiques)
(bûrgerliche Ehrenrech te).

A titre d'exemple, nous proposons le texte partiel dupremier module "PRODUKTIONSFAKTOR 
EN,,.

Les traductions sont séparées par un tf:ait oblique desmots ailemands conespondants, res termes ailemands et français sont misentre parenthèses s'i ls se composent de plus d,un mor.
L'étoile * marque la fin d,une séquence.

Di e Volkswirts chaftsr ehrel(s ci e nce s é conomiq u es)<abgekûrzvabrêviatioovwt-.<uàr"s;;;;j)(u'oorrobjet)mir
(makroôkonomische" ô;À;;îr ùrunàr;;;;;--économiques ) *s i e u n ters u ch t /é t u d r. a-^z" ri'm m e n wi rk e n /i n t e rd é p e n d e n c e v o nG es amtgrô {!en, / (agrégut, glrr;;;ô r"d e n e n vç rs chi e d c n e .Ei";"Ë; ii ; ;isr;; ;.:; ;;ffiid u e I I e s ) g e h ô re n .so ist die rnvesririon oii.r, î";vrrh"r ;;;"iii" o, sâm tr ich erInvestoren /investisseurs definiert oder das

_ . SpareM,épargne durch di; 
__,

Spartâtigkeit{mouveÀent Oe l,Cpaigne) allersparer/épargnan* zusammengenomm *. z[*, ens em br e) *Die Behiebswirtsch"rirrritr;z<e"or,à.i" 
ïint."p.ir")
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<ab gekùrzt B wL o der Bw> un te rs u ch v êtudiemikroô ko n omis cheGrôBen' d'h"/c'est-à-dire ate vorgâ nge,/processus die( au F Un r e rn e hm ens eb ene) / (a" 
" 

il;iî l;,1, e n tre p ri s e )
Dieprodrn,,""lil!!iÏi'11îi:î[ïf,tnln,,.n."hei.en

Arb eit, / travai I B o de n/ .te... u n J xiiiiï. tc ap i r ar *Einkùnfte./revenus aus Arb eit n enn t * J" i'.it .e,/s ar ai res
G e h âr r e r. / tr aitem e,, r,li.i#ïïiï:'j:iil r,,rto ro p ri é t é fo n ci è re )

Mi et e n,/l oyers. Einkûn tt e 
""r 

r:;iI ar b es i tz sin d Zi n s e n .,/i n t é rê ts *Heute wird ars vierrer prod-uktio"rràti", 
"fr 

noch die(un tern ehmeris che Tâtigkei t) ) @ctw.rryde' entreprene ur) genannt. *(Au t d e r Eb ene) /,(ao 
"iuru'u) J'.r'Ë r r.i, b es erm ôgrich en zp erm e t tent di ePro d uktionsfaktoren die Érri"'u"e/réalisario;;;" produkten undDienstreistungen.,/services Man nenn, au, aià betrieblicheLeis tungserstell ung.,/(production àe ùr.rr r, s ervi ces) *Zu den produktionsfaktore" 

;;;Be rriebswirtschaftsl,t r*at i,J"oÀor,",
d i e (au s fii hren d e Arb e i t, ),2(t r"""ii a tie'ru ti o.rldie Betriebsmittel,,/(moyens d,exploitation)

d i e Werks bffe/ matéri auï

u ",,iil I ï sfi fl :.ïïï Tî[i:i ;,, o, "w e i s u np 
;p :,b.il-d :"./( a s s uj e u i aux i n si ru c r i o n s )ÂrDer t zu versteh en. / comprendre*

Zu den Betriebsmitteln gehôrerjupp"Àrnn.rrt
M a s c hi n en u n d (m as chin ell-e an r 

"ËrïiÀïi u'uti on s *
^ !i" B_eispiel fîir WerkstofF",i"Jài"
Rohstoffe,/ (matières premières) *rict,

un r er gJiiij:nYJl"ilï:Jî:o'.Ïî:it _un o i "- leitende, planende, organisierende undûb erwac.h ende_Tâtigkeii des Mens c-h!n. *Die produktionsfaktoicn 
ausfûhrenàe Àiueit,Betriebsmittel und Werkstoffe *r.Jrrii_B etrieb zusamm€ngefùhrt,/rJunis sie werden kombiniert. *Damir diese Kombination auf opiiÀ"Ë a"(zusrande kgmmt, )/(soit effeJt"èrjir,

der dispositive produiitionsfano, noni,r"Aig.E r gewâhrr eiste r./as sure d âs reibu;ry"*raaîs fri ctionyZusammenwirken /cootai"uiion der Elementarfaktoren. *Die menschriche Arbeir sot so .fn;ili;Ë''ogti.l,eingesetzt/utilisé werden, ou,oiiàut ur,tr-rt -r'Logri.nst hoheGewinneÆénéfices erzielt./réalis i 
-
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Dies kann durch verschiedene Ma8nahme',/mesures erreicht werden,
zum Beispiel ûber/moyennant das

Arb ei tsentge It/ r émunêration un d di e
Arbeits b edin gun gen. /( co nditi ons du travail) +

Langfristig/-(àlong termef ha ngt/dêpena Aer Errolg/succès cles
Unternehmens auch uon den betrieblichén

sozialleistungen/(avantages sociaux) und der
Arbeitszeitregerung/(aménagement du temps de travail) ab. *zz

c) DEFINITIONS

Un "thésaurus pédagogique", informatisé, offre àI'enseigné la possibilité d'approflondir la matière enseignée ,cans 1: cadred'un cours, ou de s'y initier par lui-même, en dehors du contexte scolaire
ou universitaire.

Comme nous I'avons montré dans le chapitreprécédent, la traduction correcte, et confirmée, d,un terme donrré passe
nécessairement par sa définition. Autrement dit, srule la définirion desconcepts correspondant aux termes allemand et français permet rJe juger
du bien-fondé de la traduction recherchée par Ie lexicographe, ou déjàproposée dans les dictionnaires spécialisés.

Comme exemple réussi de l'élaboratn d,un
thésaurus, recourant donc aux définitions, nous citons pour raRépublique Fédérare les Grossare zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(Glossare: l98l) dont nous présentons, à titre d,exemple, tes oefinir* 

'

suivantes, prises dans le domaine du Marketing. Notons que, dans cette
étude, le point de départ est la langue française contrairement à notre
travail qui part de I'allemand:
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sondage aléatoire Zufallsstichprobs 13

Nous attirons l'attention sur re fait que la source de radéfinition dans un ter recueil ou "dictionnaire des défïnitions,,(Definitionswôrterbuch), sous forme écrite ou érectronique, peut être unedéfinition créée par l'auteur du recueil lui-même ou bien se composerd"'exemples", pour employer le terme des auteurs des Glossaires (lggl),c'est à dire de citations relevées dans des sources diverses (manuels,publications scientifiques, dictionnaires unilingues etc.) et adaptées àI'ouwage.

Dans le cas du linguiste non_spécialiste de laBetriebswirtschaftsrehre/Economie d'Entreprise, il est préférabre derenoncer à créer des définitions. une méthode plus appropriée à notreobjectif, I'enseignement de la terminologie économique, passe par lerecours au( ouvrages spécialisés (manuels précis etc.) dans les deuxlangues en y puisant des passages et en les adaptant au niveau linguistique
de I'usager (étranger). Le principe de notre .,thésaurus 

pédagogique,, estdonc d'abord le recours à la citation et non pas à la définition, formuléepour les besoins de la cause. Il va de soi que la meilleure citation esr unedéfinition tirée d'un ouvrage secondaire.

"tirer un échantiilon au !a;ard, .c'est--à-dire chaque unité de Iap o p u ta r i o n a t a n: g ̂ , p i9 tîn n!îii a, tiri i iîà i à' ai' r. é c h an t i u o n ; r am é t h o d e d e s o n d a g e,iu nài à iâ' ; ri ;:bîi ;; {"î;;;,;i e m p r oy é c h a q u efois qu'il est imfos.sibr;--i;-tàïe po.rter I'enqù-erc sur tous lesindividus de ra ,??:,t:!i:;i!; 4,n*4{iàirirîé.2îîa"**r* à avoirun échantiron' aui soit repre,iiniiiy-â;*i:;;r;àîrc, c,est_à_direayant tes mêmesiara:uèris;{q;;; à" pôiw-aà iiî;:;; ,,on étudie,, . r4

Glossare zur Arfuttsmarkt und Berafsforschung, pubrié par *Institut f'rArbeitsmarkt- und Berufsrorsctrung ao Ëuio.."nrt""it Érerl"i,, Niirnberg l9El,P. 166. 
-l..eve$rrùsort rul ' lrL

La seule ofaiblesse" de ces "Grossare,, consiste dans le fait que res mêmesdéfinitions, rédigées. e-n français, 
-;;;;;;"g"ent res termes français et aremands.cette faiblessc pcut etre conijei 

"o-lir.oouisanr 
tors ce-i,etabrissemenr d,un" thésaunrs pédagogique', une oànoitruià"n, 

"rr"qu"-Ëiri".'

l 3

l4
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Le recueil de définitions que nous proposons ici se
compose des termes-clé (lemmes) du corpus. chaque définition comporte
en outre des "termes-index" supplémentaires fïgurant sur I'index qui
correspond grosso modo au questionnaire 2k.

Premier écran

Hauptbegriffe

Hier werden die wichtigsten Fachausdrûcke erklârt.

Sie kônnen sich im Text schrittweise
mit Hilfe des Cursors bewegen.

Weiter mit Leertaste

Deuxième écran

Thema wâhlen mit Cursor

Produktion Volkswirtschaft__ _Betriebswirtschaf,t

2 Arten von Oberstes Ziel d,er betrieblichen Tâtigkeit
Arbeit

Mitbestimmung_Aufsichtsrat Gewerkschaften

wahlen : Arb eiter-wahlen : Eigcntiimer_B etrieb smittel

werkstoffe Dispositiver Faktor_Elementarfaktoren

0 = Menu

In grofen Betrieben leiten und planen nicht nur
dte Eigenttlmçf und GescËaftsjîihrei,

sgndgrn auch di e Yerrreter der Àrûeinehmer.
D i e M ttb e s t tmmun g i s t duf ch v ers cit eâin è G;; èï ;;' à e re g e I t .
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Il s'agit d'un thésaurus avec les mots-crés (lemmes) et
leurs définitions. L'usager choisit un lemme dans ta partie supérieure de l,
écran. La définition succincte du terme, choisi avec les quatre touches du-
curseur, est aflichée dans la partie inférieure de l'écran.

Chaque programrne peut recevoir jusqu'à 32 lemmes
avec leurs défïnitions. Le texte rédigé pour chaque lemme peut atteindre
jusqu'à six lignes.

Notre exemple est tiré du deuxième module
Rechtsformen.

( l)  EXEMPLE:2RF

*Natûrliche Person

Eine nattrliche person im sinne des Handelsrechts
ist eine lebende person,
die fïir sich "rechtsf,âhig ist,',
d-h. die fhr sich Geschâfte abschlieBen kann.

*Juristische Person

wenn sich natùrliche personen geschâftlich ansilnmenschlieBen,
kann eine juristische person entitehen
Juristische Personen kônnen Ges châfte abschlieBen.

*Firma

Die Firma ist der Name, unter dem ein Kaufmann
oder eine Handelsgesellschaft auftritt.
Neben Namensfirmen (2.B. ',Meierund 

Sôhne',)
gibt es Sachfirmen (2.8. ,'Hoch- undTiefbau';). 

'
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*Vollkaufmann

Vollkaufleute sind im Handelsregister eingetragen
und kônnen eine Firma besitzen.
Sie mûssen vollstândig Buch fûhren.

tMinderkaufmann

Handwerker oder kleine Gewerbetreibende
sind meistens Minderkaufleute.
Sie sind nicht im Handelsregister eingetragen
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 Personengesellschaft wird von
mindestens zwei Gesellschaftern geleitet.
Die Personengesellschaft ist nicht als Gesellschaft rechtsfâhig.
Manunterscheidetu.a.dieoffeneHandelsgesellschaft
und die Kommanditgesellschaft.

*OHG

oHG ist die Abkûrzung fûr "offene Handersgesellschaft",
die " echte " Personengesellschaft.
In einer oHG haften die Gesellschafter gesamtschuldnerisch.
Das bedeutet, da8 jeder fiir jeden haftet.
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* Kommanditges ellschaft

KG ist die Abkùrzung fiir " Kommanditgeselschaft".
Eine KG besteht aus Vollhafter (Komplementâr)
und Teilhafter (Kommanditist). Der Iiommandiiist
haftet nur bis zur Hôhe des eingelegten Kapitals.
Der Komplementâr haftet unb ès chiânkt mit s einem
persônlichen vermôgen. Er leitet die Gesellschaft.

*Kapitalgesellschaft

Man unterscheidet u.a. Aktiengeselrschaft und GmbH.
Eine Kapitalgesellschaft haftet als Ganzes.
Sie ist als Ganzes rechtsf;ihig.
Die Gesellschafterhaften nur mit ihrem eingelegten Kapital.

*Aktiengesellschaft

AG ist die Abkûrzung fûr r.Aktiengesellschaft.'.
Die Gesellschafter hei8en Aktionàre, ihre Einragen heiBen Aktien.
Im Gegensatzntr OHG sind die Gesellschafter
nicht an der Geschâftsleitung beteiligt.
Sie sind nur Eigentiimer ban. Kapitalgeber.

*GmbH

GmbH ist die Abkuranng filir "Gesellschaft mit beschrânkter Haftung,,.
Jeder Gesellschafter erbringt eine Stammeinlage
und haftet nurmit dieser.
Alle stammeinlagen ansammen bilden das stammkapital.

*Konzern

Ein Konzern oder eine Muttergesellschaft
ûbernimmt Anteile bei einer To chterges ells ch aft.
Dadurch verliert die Tochtergesellschaft
ihre wirtschaftliche Selbstândigkeir.



*Holding

Mehrere unternehmen grûnden eine Holding-Gesellschaft.
Die Holding ùbernimmt die finanzielle Fuhrùng.
Zwischen Holding und den beteiligten unterne-hmen
gibt es wechselseitige Beteiligungen.
*Menu
{i

72
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réponses à donner, il
lettre de la réponse

2. EXERCICES

Nous avons fait un choix des exercices développés au
premier chapitre de cette troisième partie, pour éviter que le programme
ne devienne trop complexe, ou bien parce que certains de ces exercices
étaient difÏïcilement présentables sur l'écran. 15

En ce qui concerne la forme des
suflit dans la plupart des cas, drentrer la première
cherchée.

a) Recherche du terme opposé ou d'un deuxième terme au même niveauconceptuel

Ce type d'exercice est de nature spthétique puisqu'il
incite à créer, dans les cas où la matière enseignée s'y prête, des liens
conceptuels au niveau de mini-structures dichotomiques:

Il s'agit notamment du
chapitre.

l5 questionnaire f (Déflnition) et i, j développés au premier
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Premier écran

W)eiter

Begriffspaar

Viele Fachausdrùcke gehôren paarweise
zusammen, entweder als Gegensâtze oder

als sich ergdnzende Begriffe.

In einem Text ist einer der Begriffe
gekennzeichnet, den anderen sollen Sie finden.

(Als Antwort genûgt der erste Buchstabe.)

Z)uruck H)ilfe M)enu

Deuxième écran

In einer Personengesellschaft haftet jeder

Gesellschafter mit seinem privaten Vermôgen fùr

auftretende Schulden, wâhrend in einer

Kapitalge s ells chaft die G esellschaft als garue

haftet.

Was gehôrt zusammen? 0 = Iôsung
(Anfangsbuchstabe genûgt)
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Dans 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 expressions marquées. chaque
définit ion peut comporter jusqu'à 250 signes. Le nombre des définit ions
n'est pas l imité.

(1.) EXEMPLE:3ST

Im Falle von +ausgeschûtteten Gewinnen betrâgt der Steuersatz der
Kôrperschaftsteuer 36 o/o .

Der Steuersatz der Kôrperschaftsteuer betrâgt bei +nicht ausgeschûtteten
Gewinnen 56V0.

Bei einer +Bruttoumsatzsteuer wird fûr die Berechnung der Umsatzsteuer
der Verkaufspreis ab Lager zugrundegelegt.

Eine +Nettoumsatzsteuer beriicksichtigt den Verkaufspreis Fur die
Kosten' die im Betrieb bis zur Aufbewahrung des Produkts in einem Lager
enst:rnden sind.

Wenn der Steuerzahler die Steuer auf den Steuertrâger abwâlzt, spricht
man von einer +indirekten Steuer.

Wenn keine Ûberwâlzung der Steuer stattfindet, spricht man von einer
+direkten Steuer.

Einkommen aus +selbstândiger Arbeit muB im Rahmen einer
Einkommensteuererklârung versteuert werden.

Einkommen aus +unselbstândiger Tâtigkeit wird als Lohnsteuer im
Rahmen des Quellenabzugs erhoben.

Die +Lohnsteuer wird im Rahmen eines Quellenabzugs vom Arbeitgeber
einbehalten und an den Fiskus abgefiihrt.

Die +Einkommensteuer betrifft Einkommen aus selbstândiger Tâtigkeit
oder hohe Gehâlter und muB im Rahmen einer Steuererklâruig entrichtet
werden.
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Fùr +Gebtihren erhâlt man eine direkte Gegenleistung.

Bei +Steuern ist die Gegenleistung fi ir den bezahlten Betrag nicht
unmittelbar sichtbar.

Die +Gewerbeertragsteuer ist eine Gewinnsteuer.

Die +Gewerbekapitalsteuer ist eine Vermôgensteuer.

b) Terme technique et exemple

Ce type d'exercice est nouveau par rapport aux
questionnaires présentés au chapitre précédent. L'usager est confronté à

un énoncé abstrait, contenant deux termes techniques dont
I'identification est I'objectifproprement dit de I'exercice I

à un exernple concret, esquissant une situation dans le monde du travail,
qu'il faut attribuer à I'un des termes proposés.

Premier écran

Fachausdruck und Beispiel

Im ersten Text sind Fachausdrûcke markiert.

Der zweite Text soll einem Fachausdruck
zugeordnet werden.

W)eiter M)enu
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Deuxième écran

Die Leistung eines Betriebes besteht entweder
aus Produktion von Gùtern (l) oder Dienstreistungen (2).

Zu welchcm Begriffpa8t das Beispiel?
(B itte eine Zahl eingeben)

Der Dienstwagenpark der Essen-Stahl AG
wird alle 10 000 km

in der Vertragswerkstatt gewartet.

E)nde

L'exemple cité ("Der Dienstwagenpark...") doit être
attribué à I'un des deux termes numérotés (l) et (2) de la partie 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) Arbeirnehmer nicht immer

$ie gleichen Intereàsên. Dè; Æu_ritLrÈËi'iiiï'ieilweise durch rlasManagemenr verrreren, die Àiuàf,t"éfu;;'ià"fË",i,rËt'"^rir,rn
Betriebsrat.

lDie Mutterfïrma in Amerika will eine neue Modellpolitik einfiihren.
lDie Direktion der KanalFâhren schlâgt einen neuen Arbeitszeitplanvor.

2Die Zeitunesdrucker bekommen Zuschlâge fûr Nachtarbeit und fiirSonntagsarbéit.
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2wer zehn Jahre in der Firma arbeitet, erhâlt besondere Rechte.

2Die M itglieder des B e triebsrats haben Kûndigungss chutz.

2rn einem erôBeren Betrieb mûssen einige Arbeitsplàtze mitBehinderten bésetzt wer,Jen.--- 
-

* zur D urchftihru ng d e s Ferti gun gllpro_zes s es we rden ( I ) B etri e b s s to ffe

B:i,""t;'oï",,#â3T',1,.rî,',:0,,',hé;%"tsl$n'iÈ'r'iïoné';""rËsten
lDie elektrische Hobelmaschine verbraucht viel strom.

I Die neuen werkzeugmaschinen benôtigen weniger SchmierôI.

J Die Oberflâche des Werkstûcks wird mit einem feinen Sandstrahlbearbeitet.

2zur verbindung von Holzteilen werden schrauben benôtigt.

2Altpapier und Bindemittel werden bei der papierherstellung
verwendet.

2Der schrank wird gestrichen und erhâlt Metallbeschlâge.

loit^ (l) Volkswirtschaftslehre bgfaBt sich mit makroôkonomischenG.rôBen-, die (2) BetriebswirtschaiiJlèir.â 
"iif %rsâùè;; ïià^âîi a",E b e n e d e s u n ù e rn e hrn e n s re I è vâ n t i i'*i ;iËà oïî'iàiiiT r àï.ô iri. n, .

lIn der Bundesrepublik hat die Investitionstârigkeit im Jahre l9g7 urn1,4 Prozent abgenommen.

2Durch Neueinstgllggcen. -in der Buromôbeltabrik hat sich dieMitarbeit enahl auf I 65 érhôhr.

lDurch dic Erhôhupc.de.s Diskontsatzes wurde die Kreditbeschaffungfiir Unternehmen schÉierigé..- 
-

2Der Konzern hat fiir Rationalisierung ùber 1,5 Millionen Markinvestiert.

*Die Leistung eines Betriebes besteht entweder aus der,(.1) produktion
von Gûtern oâer aus (2) Diénitieis6;i;;:"vevr 

eer

2unser videoeerât funktioniert nicht mehr. wir bringen es in dieWerkstatt
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lwir lassen uns ftir das wohnzimmer einen Teppich weben.

ZDie Post befôrdert jedes Jahr Millionen von Briefen.

lMercedes hat in diesem Jahr genauso viele pkws gebaut wie imVorjahr.

*Ein Betrieb ist dann erfolgreich, wenn die (l) Elementarfaktoren undder (2) dispositive Fakror ailfeinand.iàuÈèrtlrÉmt sind.

I Die Lagerhaltung in unserem Betrieb kostet zuviel Geld.

lDer Pfôrtner bewacht die Einfahrt zum Werkshof.

lIm Winter kann der Bauernhof nur mit einerArbeitskraft auskommen.

lZum Betrieb der Badeanstalt brauchen wir mindestens fiinf Leute.

2Das Management ftihrt die Beschrùsse derAnteilseigner 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 enseignée dans la mémoire de I'apprenant. La
"zone d'erreur" qui représente 50% 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
réponses erronées par des textes du genre "c'est faux!"16 Nous avons'
plutôt essayé d'anticiper les raisons pour d'éventuelles erreurs, cornrne
c'est le cas dans le prochain exemple:

L'évantail de ces remarques va d'un ton ptutôt poli du genre ,'Désolé, mais ce
n'est pas la réponse correcte." jusqu'au reproche au ton 

-agressif 
du genre ,,vous

feriez mieux d'apprendre votre leçon,'.

l 6
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Richtig/Falsch

Betriebsmittel werden wâhrend der produktion verbraucht.

S t immt  das?

Sie sagen ja. Aber der Satz ist lalsch.

Betriebsmittel (2. B. Maschinen) haben eine mehrjâhrige Nutzungsdauer.
sie verwechseln Betriebsmitter und Beiriebistoffe "

D)ie nâchste Frage, bitte E)nde

Le contenu du programme se compose d'expressions
correctes et d'expressions fausses choisies par le prcgranrme selon des
critères aléatoires. Dans re cas des expressiorrs fausses, un ;ommentaire,
anticipant si possible I 'erreur commise, donne une correction. phrases et
commentaires peuvent comporter jusqu'à zg signes. Le nornbre des
données n'est pas limité.

(I.t EXEMPLE: SMK

ia Deutsche'supermârkte'kônnen eine grôBere verkaufsflâchehaben als franzôsische'supermarchés'.

nein ôkoskopische
Kâuferverhalten.

Marktforschung untersucht <ias



nein Demoskopische
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Marktforschung analysiert obiektiveMarktgrôBen.

nein "Merchandising" ist eine besonders marketing-gerechte,
Verkaufsmethode.

Ja Auch in Deutschland kennt man den Begriff "superette,,.

nein Mit Public-Relations-MaBnahmen macht man werbung fùr.ein Produkt.

ja In supermârkten besorgen Lieferanten hâufig auch dieRegalpflege.

ja Der deutsche Handelsvertreter hat einen anderen Status alsder franzôsische VRp multicartes.

nein Das Einrâumen gùnstiger Zahlungsbedingungen gehô rt zutKommunikationspolitik.

ja Der 
.. Marketing-Begriff impliziert eine br:stimmre:" Weltanschauungi' und eine ugg."ùiu.re Verlaufspolitik.

nein Panels sind stândig wechselnde Gruppen, die man grtindet.
um Meinungsânderungen zu beôbachten. 

r I

d) Traduction

La connaissance active des termes techniques, d'une
certaine façon le but du logiciel, ne peut pas manquer dans la panoplie
des programmes partiels.

Pour simplifier I'utilisation, il suflit d'entrer ra
première'lettre du mot (ou les premières lettres des éléments d,une
expression) cherché.
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r , . l r

u berse tzvng

Ein Fachausdnrck ist zu ùbersetzen:

G ewerbesteuer=taxe professionnell e

Als Antwort genûgt es, 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 complétés en frappant les premières lettres
des mots à compléter, en I'occurrence t (=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'expression demandée.

Un nombre illimité de terrnes techniques jusqu'à ?g
signes peut être intégré dans ce programme.

(I t EXEMPLE: 6IF

Abs chreibungsgegenstand
Aktie
Aufbringung (von Mitteln)
AuBenfinanzierung
Bilanzverkûrzung

objet de I'amortissement
action
mobilisation (fonds)
financement externe
compression du bilan



Bilanzverlângerung
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
Sachinvestit ion

Umfinanzierung
Vermôgensumschichtung

Vermôgenszuwachs
ablôsen (Kredit)
ausgeschiittet (G ewinn)
erwirts chaften (Gewinne)
erzielen (Umsatz, Gewinne)

immaterieli
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prolongation du bilan
investissement brut
financement sur capitaux
propres
capitaux propres
investissement de
remplacement
investissement
d'extension
mode de fïnancement
investissement fïnancier
fÏnancement par emprunts
capital emprunté
bénéfice (réparti)
capital emprunté
terrain
fïnancement interne
mode d'investissement
actif immobilisé
passif, capitaux
investissernnt net
passif, postes de passif
écriture entre postes de
passif
investissement de
rationalisation
réinvestissement
investissement en biens
corporels
refinancement
rééquil ibrage des biens,
restructuration
plus-value de I 'actif
rembourser (emprunt)
distribué
réaliser (bénéfices)
réaliser (chiffre
d'affaire, bénéfices)
incorporel
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3. TEXTES S UPPLEMENTAIRES

Des textes supplémentaires ont été ajoutés à la fin du
programme pour arrondir en quelque sorte la matière enseignée et pour
I'amener à un champ d'application plus large, ce qui permet à I 'usager de
tester lui même sa capacité à l ire des textes provenant du même domaine
technique. C'est ainsi que le choix des textes doit à la fois respecter le
vocabulaire introduit et contenir un vocabulaire différent qui permet le
transfert du programrne aux laits linguistiques qui 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

Ztsa tz tex te

Lùckentext I

Im folgenden Text fehlen einige Wôrter.
Fûrjede Lûcke stehen drei Vorschlâge zurAuswahl.

Als Antwort gentigt es,
den ersten Buchstaben des gesuchten wortes anzugeben.

In einigen Sekunden geht es weiter.
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Deuxième écran

f)ie Forschungen und Aussagen des Amerikaners Taylor zur

- der Arbeit sind vielfach kritisiert und auch

mi8deutet worden. Es ist keineswegs so, da8 Taylor nur eine

mechanische optimierung der Arbeits ablâufe fordene.

Behandlung oder Effizienz oder Ausfihrung

Dans la structure interne du programme, les mots_
clés sont marqués d'un astérisque" Sont proposées à I'usager chaque fois
trois solutions: deux termes "faux" (selcrn des critères aléatoires), ainsi
que le terme "juste".
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(I)EXEMPLEA

In Bonn wird an einem Gesetz gegen Produktpiraten gearbeitet. Nach
Meinung von *Fachleuten sind die volkswirtschaftlichen Schâden aus
Produktpiraterie fî ir die Bundesrepublik grôBer als selbst die +Schâden
aus Schwarzarbeit./ Bei der produktpiraterie geht es um das*Nachmachen von Markenwaren. Es handelt sich oft um eine
gewerbliche Verletzung von *Schutzrechten und 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 nachgemachten Produkte 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,afJ durch *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 neues Gesetz sollen jetzt die *Strafen bei Verletzung
des urheberrechts verschârft werden. Auch soll es môglich sein, gegen
nachgemachte *Waren eine Beschlagnahme zu 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 seinern Buch 'Erziehung 
und Industriearbeit 'zeigt G.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 geschichtl ichen
*Entwicklung solcher Gedanken. Das ziel besteht in einer
wissenschaftlichen *Betriebsfîihrung 

, die nicht aufl kurzfristigen *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 keineswegs so, daB Taylor nur eine
mechanisehe *Optimierung der Arbeitsablâufe forderte./ In einem seiner
bekanntesten *Experimente spielt die psychologische tBehandlung des
Arbeiters Schmidt ebenfalls eine 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 stattdessen 47 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. Andererseits war Schmidt kôrperlich keine *Ausnahme unter den
Arbeitern.,/ Ihm wurde ein hôherer rLohn angeboten unter der
Bedingung, daB er 47 Tonnen pro Tag nach genauer *Anweisu ng zu laden
hâtte. Das *Experiment gelang, so wird behauptet, und z,Nar ohne 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
Beispiel beobachtet, 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



-357-

verândeft werden. Wenn nur kurzfristiges *Gewinnstreben herrscht und
kein ehrlicher twil le zu langfristigem umdenken, so kommt das Element
der 'Erz iehung 'zv  ku ' ' . /  An  d ie  S te l le  e iner  umfassenden*Zusammenarbeit im Betrieb tritt das reine 'Diktat,, 

und ein*Gegeneinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern kann 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
parvenu dans la deuxième partie, pour atteindre

- une plus grande aisance lors du choix des termes techniques pour elabtir
un vocabulaire de base de la terminologie micro-économique; 

-

- une meilleure compréhension des concepts des termes technic;iies à
travers leurs définitions et leur place au sein du système conceptuel irlobald'une spécialité donnée ;

- une plus grande sensibilité aux problèmes de traduction en nratière
terminologique, problèmes qui vont s'accentuant quand on consulie deplus près les dictionnaires bilingues.

Sur la base de ces résultats, nous avons cherché à
nous engager dans une voie didactique foncièrement pratique, oricntée
vers la mise en oeuvre d'un programme d'enseignement qui, sans avoir la
prétention d'être en concurrence avec des programmes professionnels
comparables, présente I'avantage de rendre compte des problt)mes
informatiques et didactiques, inhérents à une telle démarche. De par sa
conception didactique, le programme nous semble pourtant ne pas le
céder à nombre d'autres "didacticiels" commercialisés par une.'lprofession!' 

dont les prestations sont encore trop disparates.





Dans le domaine des langues de spécialité, o'
constate actuellement une remarquable convergence des efforts entrepris
au niveau européen- Toute étude sur les termes techniques a ainsi en
quelque sorte une dimension d'actualité s'exprim ant par un véritable
besoin de conceptions nouvelles concernant tout à la fois le choix des
thèmes et les méthodes d'enseignement.

En effet, les besoins de communication en appelrent
de plus en plus à I'utilisation professionnelle des langues qui sont passées
d'un simple moyen de communication individuelle, relevant souvent du
domaine des loisirs, à un important outil cle travail et de collaboration sur
un plan collectif.

Avec le projer DELTA (lgS7) (Developing European
Learning through Technological Advance), le Conseil et la Commission
des Communautés Européennes ont lancé un programme favorisant en
particulier les recherches dans le domain. de la technologie de
I'apprentissage des langues.

Dans la perspective du Marché Unique, le but
déclaré de la Commission est de soutenir les effbrts consentis sur le plan
de I'enseignement des langues de spécialité des autres pays membres pour
accêlerer, âu niveau de la formation, le processus d'intégration eR
Europe. Il s'agit en I'occurrence de mesures en faveur d'un enseignement
des langues de spécialité comme instrument de communication et de
compréhension et non pas comme objet d'analyses linguistiques
théoriques.

Un autre programme européen, LINGUA (19g9), se
propose de subventionner "des projets pilote pour le développement de
matériels pédagogiques pour l'enseignement des langues étrangères,
adaptés aux besoins spécifiques de chaque branche de la vie économique,,.
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et "des projets (...) pour l 'uti l isation de méthodes d,auto-apprentissage
des langu.s.  "  l7

En ce dornaine, les universités ont leur rôle à jouer,
soit dans le cadre de l 'enseignement, soit dans le cadre des recherches,
notamment dans les filières semi-professionnelles comme Langues
Etrangères Apptiquées, ou professionnelles (IUT, Maîtrises de sciences de
Gestion etc.). Les Ecoles et les enseignements post-baccalauréat (BTS)
sont aussi appelés à participer à cette rénovation.

c'est sur le plan de ces recherches et de ces besoins
nouveaux que nous aimerions situer notre travail.

* r t

*

Un point de départ théorique nous a paru nécessaire
parce que ce sont res recherches plus 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 analyse approfondie.

t7 Programme LINGUA, Fiche d'Information, communauté Européenne,Bruxelles 1989:
"AcrIoN II[: Mes.ures-destinées à promouvoir ra connaissance de ranguesétrangères utilisées dans les relations piofessionn"tt"s 

"iie-àonde 
économique.Le but de cette action est de contribu;r par une série de mesures stratégiques audéveloppement de Penseignement et oi" t'"ppr"ntir."g, 

-à", 
rangues commeélément essentiel de..la 

-formation 
professiônnette îes travailleurs et desformateurs, en particulier dans les pMÉ.,'

Le programme prévoit: 
-eltre autres, de frnancer des ,,projets pilote pour redéveloppement de matériels pédagogiquep (,..) adaptés a'ux besoins de chaquebranche de la vie économiqu" (]..i,,,'ainsi que ,,à"r-f-;"ts conjoints entreentreprises et organisations professionneltes ,itué", a"n-s 

"i 
moins deux Etatsmembres pour I'utilisation àe méthodes d'auto-apprrniirr"ge des langues, ygomRris des projets multi médias de manière a àôcroitie les possibilités deformation individuelle sur une base intensive.,,
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Huit approches théoriques contribuant à écraircir respropriétés l inguistiques du terme technique, sont résumées dans lapremière partie. Ir s'agit cre modères 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, grossaire et thésaurus, le terme technique était un érément
primaire ou secondaire. Ir sembre qu'i l  soit r,élément primaire des
inventaires terminologiques que sont la terminologie, la nomenclature et le
thésaurus, ce dernier étant ra présentation systématique et écrite d,une
terminologie; il semble être un élément secondaire des inventaires
terminologiques que sont re vocaburaire, re rexique etre grossaire.

appliquées à
I'allemand.

Quatre de ces approches théoriques ont été ensuite
un corpus de la rangue de spécialité micro-économique de

une étude de statistique rexicare a permis d'établir un
vocabulaire de base micro-économique de l'allemand, comprété et
regroupé selon le critère fréquentiel en deux tranches lexicales. La
catégorisation lexicale s'inscrit dans une recherche didactique dont le but
est une présentation systématique du vocabulaire technique dans le cadre
de l'enseignement et de ïauto-apprentissage des langues de spëciarité.
L'application du test de couverture de texte montre en outre qu'à l,aide
d'un vocabulaire micro-économique de base (1200 mots), d,un inventaire
comprenant les mots internationaux ainsi que d,un travail de
compréhension au niveau des mots composés et dérivés, dont les
constituants sont compris dans le vocabulaire de base, on arrive à un taux
de couverture du texte dépassant les 90%.

L' étude syst ématique ètait principalement centré e s ur
la classification de la terminologie micro-économique. L,étabrissemenr
d',n thésaurus didactîEte permet à l'apprenant de prendre un premier
contact avec la matière enseignée et aussi de situer chaque terme dans
I'organisation du système terminologique global. Le découpage du
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thésaurus en segments terminologiques offre Ia possibilité de situer les
segments partiels au sein du système global.

L'étude contrastive êtaitorientée vers lesi probrèmes de
traduction se 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.s économiques
bilingues ' mettent à jour un certain déficit au niveau de la microstrucrure
Iexicale de 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 (dîctionnaire pédagogiquql\" 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'adressant au spécialist e, (dictîonnaire ou thésauras techntque).

c'est enfin une démarche didactique qui a été choisie
dans la troisième partie, avec pour but la mise en oeuvre d'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 préconisé par la communauté Européenne.

* *
+

Nous aimerions en outre avoir contribué, par ce
travail, à faciliter l'étude d'une des langues de spécialité !es prus
répandues dans I'espace linguistique alema nd,,r,Ailemand Economique de

cf. Horst WAGNER/Klaus MORGENROTH, Grundwortschatz FranzôsischeWtrtschaftssprache. Teil I: Lernwôrterbuch naclt i"rhnit;;". Teil II: Glossar.Mûnchen 1990 (à paraître).

IE
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l'Entreprise, dont I'apprentissage sera d'une extrême importance, compte
tenu de I 'approche de I 'échéance de 1993, compte tenu aussi du poids que
I'allemand pourrait prendre en tant que langue de communiacation dans
les échanges économiques nouveaux dont la restructuration de l,Est de
I'Europe flait pressentir le développement.
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(l) Positions zéro
(2) Concepts génériques _ concepts d,assemblage
(3) Terminologie - Nomenclature

c) Tableau 3: Steuern

cl) Classification selon la matière fiscale
c2) Classification selon le destinataire public
c3) Classification selon I'existence ou I,absence
d'une répercussion de I' impôt
(l) Positions zéro
(2) Concepts génériques - concepts d'assemblage
(3) Terminologie - Nomenclatur;

d) Tableau 4: produktion
(l) Positions zéro
(2) Concepts génériques - concepts d'assemblage
(3) Terminologie - Nomenclaturè
dl) Table av 4a: Funktionen der Lagerhaltung

e) Tableau 5: Marketing
(l) Positions zéro
(2) Concepts génériques - concepts d'assemblage
(3) Terminologie - Nomenclaturè

f) Tableau 6: Investition und Finanzierung
(l) Positions zéro
(2) Concepts génériques - concepts d'assemblage
(3) Terminologie - Nomenclature

g) Tableau 7: Rechnungswesen
(l) Positions zéro
(2) Concepts génériques - concepts d'assemblage
(3) Terminologie - Nomenclature

B. CONCLUSTONS DTDACTTQUES

t96
196
r96

r97

t97
r98

200
202
202
202

203
204
204
204
205

206
209
209
210

2rl
2r2
2ls
215

2t6
220
221
22l

222
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III. ETUDE CONTRASTIVE:
POUR UNE MEILLEURE TRADUCTION DES TERMES

A. PROBLEMES D'EQUIVALENCE DANS LE COUPLEDE I.ANGUES ALLEMAND-FRANCAIS

I . Positio n zêro dans la langue cible

a) Le terme à traduire manque dans Ie système
terminologique de la langue cible du faiide l,absencede la réalité à laquelle le ierme se rapporte

b) Le terme à traduire manque du fait que ra science deIa langue cible n'a pas introàuit dans ,on r'ri.*terminologique le concept correspondant
(absence d'une', terminologisatiori,,).

c) Le terme à traduire manque du fait qu,il n,est pasI'objet d'une métaphorisatiàn dans Ia langue cible

2. D êcalages semantiques

a) Le terme à traduire ne couvre pas le même champsémantique que le terme de la langue cible

b) Le terme à traduire est équivalent à deux (ouplusieurs) termes de Ia langue cible

c) A une unité terminologique correspond une uniténon-terminologique dans la langue cible

3. Défaillances des dictionnaires de traduction

a) Le terme à traduire existe dans la langue cible(et dans le système- terminologique de la langue despécialité en question) mais.r;rrt pas répertorié
dans les dictionnaires. 

'

b) tæ terme à traduire est traduit de façon erronéedans les dictionnaires spécialisés
lll tr champ lexical duterme Finanzierung
(2) Les traductions dans res dictionnaires anarysés

227

232

232

232

241

248

233

239

241

249

2s.l

25r

25r
252
254
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(3) L'étendue des termes français
(4) Traduction et documentation: Introduire des
terrnes confirmés dans la langue cible
(a) I nnenfi nanz i e run S _ A uf eifi nanzi e rung
(b) Ei g enfi nan zi e run g _ f re m àfi nan z i e rung
(c) Selbstfinanzierung

4' Problèmes de traduction l iés à Ia microstructure des dictionnaires

a) Problèmes généraux

b) La microstructure du dictionnaire ne permet pas
de repérer l'équivalent correct du terme à traduire.

c) Le terme à traduire est homon,.me avec un autre terrne(spécialisé ou non) plus fréquent, ce dernier ne
faisant pas partie de Ia terminologie étudiée.

5. Traduction des anglicismes et américanismes

a)La "Francisation" des angricismes et americanismes
b) Doublets et triplets

6. Traduction des sigles

a) Positionzéro en français
b) Changement de genre en français

B. LTSTE DES 600 TERMES TRADUITS VERS LE FRANCAIS

c. CoNCLUSTONS DTDACTTQUES

Conclusion de la deuxième partie

259

261
261
261
263

264

264
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265

266

266
267

269

269
269

270

282

288
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TROISIEME PARTIE:
ETABLISSEMENT D,UN LOGICIEL DIDACTIQ UE

Introduction de Ia toisième partie

I. TRAVAUX PRELIMINAIRES

A. La présentation des termes

B. Les questionnaires informatisés

l. Présentation des différents types de questionnaires

a) Questionnaire selon le schéma ,,Vrai ou faux ?,,

b) Questionnaire selon Ie schéma ,,Complétez 
!,,

c) Questionnaire selon Ie schéma : ,,Indiquez 
lestennes subordonnés au mot suivant !,,

d) Questionnaire selon le type ,,Iùdiquez 
les termesopposés! "

e) Questionnaire du type ,'Transcrivez 
les

abréviations! "

I Questionnaire du type : "Donnez une définition!',

g) Questionnaire à choix multiple

h) Questionnaire du type : "Donnez en français le senstechnique et le sens courant du terme allemand
suivant ! "

i) Questionnaire du tlpe : "Donnez ra traduction desmots allemands/français indiqués après avoir consultéle texte français/ allemand ruiàntt,,

i) Questionnaire dutype: "compar ezra dêfinition dumot L, donné dans le passage indiqué du texte français TF

29r

293

293

298

29',i

29,

J U I

305

3r7

3t2

313

314

315

3r6
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- avec la défïnition du texte allemand TA;
- avec la traduction proposée par re dictionnaire D !,,

k) Questionnaire du type : "Traduisez!"

2. Informatisation des questionnaires: le premier
programme expérimental

a) Menu principal
b) Structure des fichiers
c) "Fichier des réponses fausses"
d) Intemrption du programme

II. ETABLISSEMENT D'UN LOGICIEL ELARGI

A. DESCRIPTION DU LOGICIEL

l. Présentation globale: logiciel d'entraînement:
Terminologie micro -é con omique

2. Mode d'emploi

3. Documentaion

4. Menu principal

B. LES NEUF PROGRAMMES PARTIELS

l ' Les programmes d'initiation thematique (Textes de
compréhension)

a) Texte A - (INITIATION THEMATIeUE)
b) Texte B - (INITIATTON THEMATTeUEi
(l) Exemple a) er b) lpF

c) Définitions

(l) Exemple: 2RF

318

318

321

321
323
324
324

326

326

327

328

329

330

332

332

332
332
334

336

339
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2. Exercices

a) Recherche du terme opposé ou d'un deuxième terme au
même niveau conceptuel
Exemple: 3ST

b) Terme technique et exemple
Exemple: 4PR

c) Vrai ou faux
Exemple: 5MK

d) Traduction
Exemple: 6IF

3. Textes supplémentaires

a) Texte supplémentaire A

b) Texte supplémentaire B

( l )  Exemple A
(2) Exemple B

Conclusion de la troisième partie

CONCLUSION GENERALE
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l. Les dictionnaires économiques analysés
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C. DICTIONNAIRES ECONOMTQUES UNILINGUES

D. MANUELS ET MONOGRAPHIES D,ECONOMIE

E. OUVRAGES DE LINGUISTIQUE CITES OU CONSULTES

TABLE DES MATIERES

yoLUMEII

TANNEXESI

I . LISTE DES 600 TERMES MICRO-ECONOMIQUES '' LEA"

2.CORPUS DE TEXTE ''WÔHE"

368

368

370

a n -
J t  /

J

15
3.LISTE DES MOTS DU CORPUS ''WÔHE" 

APRES LEMMATISATION(FrcHrER DBASE _ 3065 ENREcrsrREMENiil
Classement par ordre alphabétique 

' 
16

4.LISTE DES MOTS DU CORPUS "WÔHE" APRES LEMMATISATION(FICHIER DBASE - 3065 ENREGISTREMENiS;
Classement des fréquences par ordre décroissa nt 

' 
73

5.LrSTE DES MOTS STRUCTURAUX (MS)

6.LrSTE DES MOTS GENERAUX (Mc)

7. LISTE DU VOCABUI.AIRE D'ORIENTATIONscrENTrFrQuE (vcos)

8. LISTE DU VOCABUIÂIRE D,ORIENTATION
ECONOMTQUE (vcoE)

130

133

155

165
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9. LISTE DES TERMES TECHNIQUES (TERM)

IO.ANALYSE DE TEXTE
"DER MARKT" = 181 MOTS

I I.ANALYSE DE TEXTE
" EINKOMMENS- UND SUBSTITUTIONSEFFEKT" = 236 MOTS

12.LISTE DES SUBSTANTIFS A UN CONSTITUANT (S1)

I3.LISTE DES SUBSTANTIFS A DEUX CONSTITUANTS (S2)

14. LrsrE DES SUBSTANTTFS A TROrS CONSTTTUANTS (S3)

15.LISTE DES SUBSTANTTFS A QUATRE CONSTITUANTS (S4)

16.LISTE DES SUBSTANTIFS A CINQ CONSTITUANTS (S5)

17. LrsTE DES VERBES (V)

IS.LISTE DES ADJECTIFS (ADJ)

19.LrSTE DES ADVERBES (ADV)

20.LrsTE DES PREPOSTTTONS (PREP)

2l.LrsTE DES CONJONCTTONS (CONJ)

22.LrSTE DES PRONOMS (PRON)

23.LrSTE DES ARTTCLES (ART)

24.LISTE DES PRONOMS REr-ATIFS (REL)

2s.VOCABULAIRE DE BASE TYPE "ZERTIFIKAT" DEGRE I

26.VOCABUU.IRE DE BASE TYPE ''ZERTIFIKAT'' DEGRE 2

27.LISTE DES 270 MOTS COMMUNS
A) A lrq, LISTE DES l40l MOTS
B) AU VOCABUL/q,IRE DE BASE "ZERTIFIKAT"

r78

t88

l 9 l

t94

202

208

209

210

2tr

216

22r

224

225

226

227

228

229

229

230
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28.LISTE DES I13I  MOTS

29. EXTRAIT DE LA LISTE DES I I3I MOTS:
MOTS GENERAUX

30. EXTRAIT DE LA LISTE DES I I3I MOTS:
VGOS

3I. EXTRAIT DE I..A, LISTE DES I I3I MOTS:
VGOE

32. EXTRAIT DE LA LISTE DES I I3I MOTS:
TERMES TECHNIQUES

236

251

266

27A

275


