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Résumé 

On dit que l’acte de la traduction n’est pas simplement l’acte de transmettre un message 

d’une langue à une autre et qu’il ne suffit pas d’être bilingue pour être traducteur. Le 

traducteur a besoin d’une orientation terminologique et un bagage du vocabulaire des 

domaines avant d’être traducteur professionnel. Autrement dit, la traduction 

technoscientifique demande que le traducteur ait un fond théorique terminologique, à cause 

de ses exigences de traits techniques et haute précision, pour arriver à la reproduction fidèle 

et précise du texte source dans la langue cible. Cette communication a l’objectif de démontrer 

à travers la traduction de deux textes médicaux, 1) « Le test qui dépiste l’incompatibilité de 

rhésus mère-fœtus » et 2) « Pourquoi la BEI prête 20 millions d’euros à Da Voltera », 

l’impératif de ce fond terminologique dans la traduction des textes scientifique et technique. 

MOTS-CLES : Le Traducteur Professionnel, Le Fond Terminologique, Les Textes 

Scientifiques et Techniques, La Traduction Sci-Tech. 
 

INTRODUCTION 

La traduction technique ne consiste pas seulement à trouver des équivalents des termes du 

texte source dans le dictionnaire bilingue. Elle exige une précision terminologique et 

phraséologique. Dubuc (1978 :14)  dit que la terminologie est une fonction de recherche et 

d’inventaire du vocabulaire en situation. Donc, la recherche terminologique permet au 

traducteur de savoir la manière d’usage et le contexte professionnel d’un terme. Lagard 

(2009 :1) soutien cette idée lorsqu’il dit que le but du traducteur est de trouver l’équivalent 

adapté au contexte et non seulement de trouver des équivalents dans un dictionnaire bilingue, 

car « le dictionnaire bilingue n’est justement pas une source adéquate car il peut donner des 

termes non adaptés au contexte, peu usités, voire faux ». 
 

DES TENTATIVES DE DEFINITION  

Des tentatives de définition par rapport aux deux concepts majeurs dans le titre de notre 

communication révèlent ainsi :  
 

LA TRADUCTION 

La traduction, peut être considérée comme un processus et/ou un produit (Ajunwa, 2014 :2). 

Le dictionnaire Word Reference la voit comme « un fait de transposer dans une autre 

langue ». 

Selon Flammand (1983 :25) la traduction, c’est 

Rendre le message du texte de départ, avec exactitude (fidélité à 

l’auteur), en une langue d’arrivée correcte, authentique et 

adaptée au sujet de et à la destination (fidélité au destinateur). 

Pour Farnoud (2014 :12) :  

La traduction est un exercice de compréhension et de 

réexpression d’un discours qui suppose la mobilisation de 

connaissances linguistiques et thématiques. 
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Du précédent, c’est évident que la traduction permet au traducteur, ayant les connaissances 

requises, de transmettre de l’information d’une langue à une autre. Il est nécessaire, donc, de 

transmettre ces informations telles qu’elles sont dans la langue source. Cela veut dire que 

toute traduction doit être correcte, fidèle, efficace et adaptée au sujet.  
 

LE CONCEPT DE LA TERMINOLOGIE 

La terminologie peut être dite la science des termes. Rey (1979) constate que la terminologie 

a trois conceptions ; comme un ensemble des termes, une discipline et comme activité. 

Bouillent, le Dictionnaire des sciences, des lettres et des arts (1804) a définit la terminologie 

comme un ensemble des termes. La terminologie y est  « Ensemble des termes techniques, 

d’une science ou d’un art et des idées qu’elles représentent» 

Selon le Petit Robert, la terminologie a affaire à une 

Etude systématique des « termes » ou « mots » et 

« syntagmes » spéciaux servants à dénommer classes 

d’objets et concepts ; principes généraux qui président à 

cette étude. 

En tant qu’une discipline, elle implique une étude organisée et des principes à suivre dans 

l’étude. Une analyse critique des vues précédents par rapport au concept de la terminologie 

mettre en perspective plus claire qu’il s’agit de l’étude des termes techniques et des idées 

qu’elles portent. 

Dubuc (1978 :14) de sa part dit que la terminologie est 

Une fonction de recherche et d’inventaire du vocabulaire 

en situation, un processus d’identification notionnelle qui 

permet non seulement à circonscrire les concepts du base 

mais encore de mettre au jour tous les arsenal des moyens 

d’expression caractéristique du domaine. 

Cette conception de Dubuc est très importante, car c’est dans cet aspect qu’on reconnait à 

l’activité professionnelle du terminologue. Donc, le traducteur doit suivre l’étude organisée 

de l’ensemble des termes techniques et la recherche terminologique pour savoir les moyens 

d’expression propre au domaine dans lequel il traduit surtout, le domaine scientifique-

technique. 
 

LES DOMAINES DE LA TRADUCTION 

Ajunwa (2014 : 14) distingue trois domaines majeurs de la traduction. 

a) Le Domaine Littéraire : Dans ce domaine, on voit les textes littéraires, y inclut les 

pièces de théâtre, les romans et les poèmes. On voit que le langage des textes 

littéraires sont toujours connotatifs, fleuris, inondés de figures du discours et aussi 

subjectifs. Brown et Yule (1983 :6) mentionnent aussi que les textes littéraires 

possèdent des éléments constitutifs que sont parfois douées des faits culturels. En 

conséquence, le traducteur d’un texte littéraire doit être fort en connaissances 

artistiques et culturelles pour être capable de bien traduire tels textes.  

b) Le Domaine Pragmatique : ce domaine a affaire avec les textes généraux qui incluent 

les textes commerciaux, les textes politiques, les textes académiques, les textes 

économiques et ainsi de suite. Le langage des textes pragmatiques est plus clair que 

celui des textes littéraires. La raison de cette clarté est pour éviter les erreurs dans la 

compréhension du texte, car les textes sont plutôt descriptifs et informatifs. 
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c) Le Domaine Scientifique et Technique : ce domaine est un domaine concernant les 

textes propres à un art, une science, une activité, un savoir-faire ou au fonctionnement 

d’une machine. Ceci inclut les textes médicaux, les textes de l’industrie, les textes de 

l’informatique et tous les textes de la science et de la technologie. Ces textes 

scientifiques sont pleins d’argots et des langages d’expressions qui leur sont propres. 

Les textes sont aussi objectifs. Donc, quelqu’un qui ne sait pas ces termes et ses 

propres usages ne peut pas comprendre les textes Sci-tech. Par conséquent, il faut au 

traducteur une bonne connaissance des termes du domaine scientifiques/techniques 

qu’il traduit. (Notre traduction)  
 

LES TRAITS DISTINCTIFS DES TEXTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Shodhganga (2017 : 52) montre les traits distinctifs des textes sci-tech ainsi : 

1) Les caractéristiques générales ; Langue de spécialité : les textes scientifiques et 

techniques ont leurs langues de spécialité c’est -à- dire le moyen de communication et 

d’expression pour les spécialistes des domaines. En général, le souci langagier primordial 

des spécialistes se trouve dans la précision, la brièveté et la concision de leurs expressions 

qu’ils réalisent en supprimant les moyens émotifs tout en renforçant le coté cognitif, 

intellectuel, impersonnel et objectif. Donc, la langue de spécialité est souvent brève, 

précise, concise et subjective. 

2) Les caractéristiques graphiques : les textes techniques diffèrent des textes non-techniques 

car ils emploient de divers moyens graphiques particuliers qui se combinent entre eux et 

avec les signes linguistiques pour donner une variété considérable de formes écrites. Il 

s’agit, entre autres 

i. Les lettres romanes : cela peut être soit en lettre majuscule soit en lettre minuscule 

par exemple (Ghz=Grand Hertz), (KPa = Kilo Pascal) (r = rayon). 

ii. Les lettres grecs : par exemple rayon ꞵ ( rayon beta)  

iii. Les chiffres arabiques et romains : il y en a D.L 50 pour designer dose léthale 50% ; 

un MF 168 MK III pour indiquer un tracteur super étroit.  

iv. Les signes diacritiques : l’emploi spécial de signes diacritiques dans les textes 

techniques est relativement limité par exemple A`(A prime), Il y a aussi les signes 

de ponctuation, les symboles spéciaux comme les symboles mathématiques 

RH+(rhésus positif), la disposition verticale des symboles et l’espace blanc ou la 

spatialisation. 

3) Les caractéristiques syntaxiques : les textes scientifique et technique représentent 

également une structure syntaxique typique et spéciale où l’on constate la prédominance 

des différentes prépositions et un nombre élevé des compléments de noms et adjectifs. Par 

exemple 

i. L’objectivité : l’objectivité est atteinte par l’emploi de diverses constructions 

impersonnelles à l’aide du pronom impersonnel ‘il’ tels que ‘il est possible’. ‘il 

s’agit de’ etc. on emploi aussi des verbes pronominaux à valeur passive tels que 

‘se distinguer’. 

ii. La condensation syntaxique : il y a l’emploi des prépositions infinitives français 

tels que ‘pour déterminer’, ‘avant d’utiliser’ etc. il y a aussi l’emploi de 

gérondives français telles que ‘en chauffant’. 
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iii. Abondance de locutions prépositives et conjonctives : les textes techniques sont 

marqués par la fréquence très élevée des groupes de mots dont la fonction 

correspond à celle d’une préposition ou d’une conjonction. Par exemple ‘à l’aide 

de’, ‘d’après’, ‘alors que’. 

4) Les caractéristiques sémantiques : la caractéristique la plus importante des termes 

scientifiques et techniques est leur sens ; un sens plus spécifique et bien défini. Ce qui les 

distingue des textes non- techniques. Les caractéristiques sémantiques incluent : 

i. Biunivocité :  les textes sci-tech essaient de préserver une biunivocité, c’est- à- 

dire, absence d’ambiguïté et de synonymie. Cela implique que l’ambiguïté est 

restreinte au minimum. 

ii. Universalité : les textes techniques possèdent un certain degré d’universalité afin 

d’atteindre l’uniformité des termes, des mots, des symboles et des concepts. 

iii. Brièveté : les spécialistes emploient des symboles, et des sigles en vue d’atteindre 

la brièveté. 

iv. Transparence : les termes utilisés dans les textes scientifiques et techniques sont 

transparents. 

Vu que les textes scientifiques et techniques ont non seulement des éléments linguistiques 

mais aussi des éléments extralinguistiques qui les rendent spéciaux, on se demande, donc, 

l’implication de ces caractéristiques pour le traducteur d’un texte scientifique et technique. 
 

L’IMPLICATION DES TRAITS POUR LE TRADUCTEUR 

Flammand (1983 :51) dit bien que la qualité d’une traduction technique se définit par 

l’équivalence complète entre le texte original et le texte traduit. Ayant vu les traits des textes 

scientifiques et techniques, on dirait que le traducteur doit être objectif et qu’il n’y avait que 

des occasions limitées d’ajouter sa créativité comme il le pourrait dans la traduction des 

textes littéraires. Aussi, les textes techniques atteignent une économie de moyens 

linguistiques en faisant des emprunts, en créant des néologismes et en utilisant beaucoup de 

noms composés. Par conséquent, Shodhganga(2017:52) citant Maillot avertit au traducteur 

que pour comprendre aisément un texte spécialisé et saisir en sa profondeur la technique 

traitée et le style de rédaction avant de procéder à l’opération proprement dite de la 

traduction, qu’il possède une connaissance formidable techno-linguistique de la spécialité 

technique ainsi que de la langue de spécialité dans laquelle s’expriment ces connaissances. 

De Graaf (2007 :10) soutient cette idée, car, pour lui, étant donné que les textes techniques 

possèdent des traits distinctifs et sa langue technique, ce n’est pas donc le vocabulaire qui est 

au centre de la traduction technique mais, au contraire, la façon de s’exprimer, l’usage. Donc, 

ces caractéristiques doivent être transmises dans la traduction dans la mesure du possible car 

cette « langue de spécialité » utilisée par les spécialistes est un code que le traducteur a 

besoin de déchiffrer pour mener la traduction à bonne fin. 

Donc, on peut en déduire que les textes spécialisés n’exigent pas seulement l’objectivité, 

l’exactitude, la connaissance linguistique des langues en contact, mais également la 

connaissance approfondie de la terminologie appropriée afin de rendre de la traduction, 

l’équivalent naturel le plus possible du texte source du point de vue de la fidélité 

terminologique. (Ajunwa 2014 :144) donne des exemples hypothétiques des effets néfastes 

même mortelles des mauvaises traductions des textes scientifiques et techniques ; une société 
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pharmaceutique a produit une drogue pour les enfants suivant une mauvaise traduction de ses 

constituants chimiques et le drogue a mené aux morts des beaucoup d’enfants.  

C’est impératif au traducteur de comprendre les principes de base de la théorie de 

terminologie en ce qui concerne l’usage des termes dans les langues spéciaux car les termes 

sont différents des mots au sens qu’ils ont des référents spéciaux et se disent des activités, des 

relations et des entités particulières à un domaine spécifique. La théorie terminologique va de 

la conceptualisation à l’identification des expressions appropriés nommées ‘termes’ tandis 

que son application va des termes, trouvés dans les textes, à la conceptualisation (Sager 

2004 :258). Voilà pourquoi une connaissance approfondie suivant un fond théorique 

terminologique est important pour le traducteur technoscientifique.  
 

LES OUTILS DE LA RECHERCHE TERMINOLOGIQUE 

Des termes difficiles peuvent être néfastes pour la compréhension. Pour se familiariser avec 

la terminologie, le traducteur a besoin de ces outils : 

1) Le dictionnaire :  le traducteur a besoin des dictionnaires unilingues, bilingues, 

multilingues, mais l’utilité des dictionnaires est limitée car il peut être sans contexte. 

Donc, il est mieux d’utiliser : 

2) Les encyclopédies : les encyclopédies donnent beaucoup d’information sur un sujet 

précis et surtout sur la construction et le fonctionnement. Néanmoins, les mises à jour 

des encyclopédies se font souvent à des intervalles de plusieurs années, tandis que les 

connaissances scientifiques et techniques évoluent constamment. 

3) Les revues et les périodiques techniques : on s’adresse aux revues et aux périodiques 

techniques pour les développements récents. Comme ils sont rédigés par des 

spécialistes, le traducteur peut se familiariser avec la langue technique et apprendre la 

terminologie dans un contexte correspondant. 

Nous allons par la suite, démontrer en pratique l’obligation d’un fond théorique 

terminologique dans la traduction des deux textes déjà mentionnés. 
 

PRÉSENTATION DES TEXTES A TRADUIRE 

Nous allons traduire deux textes intitulés 1) Le test qui dépiste l’incompatibilité de rhésus 

mère-fœtus et 2) Pourquoi la BEI prête 20 millions d’euros à Da Voltera, les deux textes sont 

tirés du journal, Les Echos de Vendredi 22 et Samedi 23 septembre 2017 et sont écrits par 

Chantal Houzelle. 

Texte 1 : Le test qui dépiste l’incompatibilité rhésus mère - fœtus  

Ce texte met en lumière un avancement majeur dans le domaine médical. Il s’agit d’un test 

qui permet d’analyser l’ADN (l’Acide Désoxyribonucléique) du fœtus circulant dans le 

système sanguin maternel. L’analyse permet aux obstétriciens de savoir la compatibilité de 

rhésus entre la mère at le fœtus. Ceci est une avance importante, car auparavant, les 

obstétriciens ont dû injecter des immunoglobulines anti D au sixième mois de grossesse pour 

éviter les problèmes au cas il y a l’incompatibilité. Cependant, le Docteur Marc. Menu 

souligne que cette injection était inutile dans 40% des cas. Donc, ce test apporte une bonne 

nouvelle et met fin aux injections inutiles et douloureuses aux femmes enceintes. 

Le test étant sophistiqué, c’est seulement des laboratoires disposant d’un double agrément de 

l’Agence de biomédecine et par les agences régionales de médecine qui pourront le faire. 

Aussi les chercheurs vont utiliser le test comme modèle de recherche pour un nouveau test 

important, la trisomie 21. 
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Texte 2 : Pourquoi la BEI prête 20 millions d’euros à Da Voltera 

Dans ce texte, il s’agit de 20 millions d’euros que la Banque Européenne d’Investissement 

(BEI) a prêté à Da Voltera, une société de la biotechnologie qui a prouvé sa capacité à 

répondre au problème de la résistance persistante aux antibiotiques qui endommagent la 

prévention et le traitement des infections graves. Da Voltera a produit un agent, le DAV 132 

qui a déjà obtenu le marquage CE dans sa 1
ère

 version, pour surmonter ce problème. Florence 

Séjourné, présidente de Da Voltera a dit qu’ils vont utiliser l’argent pour financer le 

développement clinique de DAV 132, sa préparation de la phase industrielle et l’accès au 

marché par 2020. Ils vont faire une étude d’envergure sur environ 250 patients à risque pour 

obtenir les données nécessaires à la prescription de DAV 132. 

C’est évident que ces deux textes portent sur l’avancement technologique dans le domaine 

médical, ce qui est important pour la santé. Donc, nous l’avons considéré nécessaire de 

traduire ces bonnes nouvelles au monde anglophone, mais vu que ces textes sont pleins de 

termes de la médicine dont nous ne sommes pas spécialistes, il nous a fallu une recherche 

terminologique entrainant la consultation des experts dans le domaine pour bien saisir les 

messages contenus dans les textes, pour éviter les mauvaises informations dans notre langue 

cible. On sait que la santé est la plus grande de la richesse, donc, nous voulons donner la 

meilleure tentative que soit possible de la traduction de ces textes. 
 

COMMENTAIRES 

Après la traduction des textes,  (voir l’annexe), nous sommes convaincus qu’on ne peut pas 

faire une bonne traduction scientifique et technique sans un fond terminologique. Au cours de 

la traduction, nous avons rencontrés beaucoup de mots spécialisés et nous étions obligés de 

faire une recherche terminologique en utilisant les outils de la recherche terminologiques que 

nous avons déjà mentionné. 

Nous voulons donner quelques exemples des mots spécialisés que nous avons rencontrés au 

cours de notre traduction : 

 A la ligne 1/1 : Rhésus : comme le mot principal du texte, nous avons essayé de 

comprendre la définition de ce terme. Rhésus est l’antigène présent(Rh+) ou absent 

(Rh-) dans les globules rouges du sang, ce qui détermine le groupe sanguin. 

 Ligne 3/4: Remboursement : le remboursement d’un test a affaire avec le 

financement, c’est- à- dire ‘funding’ en anglais par une agence. 

 Ligne 12/13 : Immunoglobulines : ceci implique la protéine protectrice du sang et 

notre recherche dans un dictionnaire nous a donné l’équivalent comme 

‘immunoglobulin’, ce qui ne convient pas pour nous, donc, une autre recherche nous 

avons donné le contexte professionnel de ce terme en anglais comme ‘antibody’, ce 

que le lecteur de notre traduction puisse mieux comprendre.  

 Ligne 16/17 : Trisomie 21 : la trisomie est une maladie génétique selon le dictionnaire 

WordReference. Une revue médicale nous a fait comprendre que la Trisomie 21 est 

une anomalie génétique du chromosome 21 qui se traduit par une déficience 

intellectuelle et un retard dans le développement. La trisomie 21 est traduit comme 

‘trisomy 21/ Down syndrome’ en anglais. 

 Ligne 23/ 24 : Prélèvement sanguin : le mot prélèvement normalement désigne 

‘sample’, mais le sens de ce terme dans le langage médical est ‘test’, voilà pourquoi, 

nous l’avons traduit comme ‘blood test’. 
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 Ligne 29/29 : Infections nosocomiales :  cela implique les infections contractées dans 

un établissement de santé. On le traduit comme ‘hospital-acquired infections’ 

 Ligne 38/37 : Agent : le mot ‘agent’ est traduit comme ‘agent’ par le dictionnaire, et 

pour nous, nous avons pensé que cela est ambiguë, car le mot ‘agent’ a un champ 

sémantique. Après une recherche dans un thesaurus, nous avons décidé d’utiliser le 

mot anglais ‘drug’ qui montre le vouloir dire de l’auteur. 

 Ligne 39/38 : Clostridium difficile : nous n’avons pu saisi le sens de ce mot sans une 

recherche terminologique. Le clostridium difficile selon le journal des femmes, un 

journal de santé médecine, est une bactérie retrouvée chez une grande majorité des 

personnes et faisant partie de la flore digestive. Et lors de la prise d’antibiotiques, 

provoquant une perturbation de la flore intestinale, le CD trouve alors un terrain 

favorable pour se développer. Ce CD représente la première cause de diarrhées 

infectieuses nosocomiales de l’adulte. Son équivalent anglais est aussi Clostridium 

difficile. 

 Ligne 39/38 : Flore intestinale : cela désigne les microbes du système digestif. C’est 

‘intestinal flora’ en anglais. 

 Ligne 41/39 : DAV 132 : ceci est un nouvel agent qui résoudra le problème des 

bactéries multirésistantes par la prévention des infections et le traitement des 

clostridiums récurrente. Il est dans le deuxième phase de développement. 

 Ligne 44/43 : Dysbiose antibiotique (antibiotic  dysbiosis): c’est un terme général qui 

se réfère à un intestin grêle malsaine, due à un déséquilibre dans les bactéries gastro-

intestinales. 
 

CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons essayé de montrer, à travers deux textes médicaux traduit du 

français à l’anglais, l’impératif du fond théorique terminologique. Ajunwa (2014 :143) en 

citant Ekundayo Simpson avertit que la traduction des textes scientifiques et techniques 

nécessite la précision car une erreur faite par le traducteur peut mener aux conséquences 

graves. Nous avons fait une traduction des textes médicaux qui ont affaire à notre santé. La 

santé étant la plus grande des richesses nous a fallu cette recherche approfondie 

terminologique dite pour faire une traduction dénuée des erreurs, par rapports aux 

informations de valeur de santé (médicale) dans la langue cible. Nous pensons que notre 

traduction et surtout, le glossaire bilingue venant de notre recherche terminologique sera utile 

aux traducteurs qui vont faire des traductions médicales futures impliquant les deux langues 

en contact. 

 

 

 

 



Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS) 
Volume 5. June 2018  ISSN: 2536-6300  Http://www.jolls.com.ng 

   
CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs                NWOSU ADAEZE & IWUNZE EMEKA  

 

Page 291 

 

GLOSSAIRE BILINGUE 

FRANÇAIS      ANGLAIS 

1) Rhésus        Rhesus 

2) Obstétrique       Obstetrician 

3) Test sanguin       Blood test 

4) Assurance médicale      Health insurance 

5) Centre national de référence     French National Center of 

 en hémobiologie périnatale            Perinatal  Hemobiology  

6) ADN (Acide Désoxyribonucléique)        DNA (deoxyribonucleic acid) 

7) Système sanguin maternel     Maternal blood system 

8) Rhésus négatif       Negative rhesus 

9) Immunoglobulines anti- D     Anti- D antibodies 

10) Trisomie 21        Trisomy 21/Down syndrome 

11) Biologie moléculaire      Molecular biology 

12) Prélèvement sanguin      Blood test 

13) Analyse       Analysis/Test 

14) BEI(Banque européenne d’investissment)     European Investment Bank (EIB) 

15) Antibiotiques       Antibiotics 

16) Injections nosocomiales     Hospital Acquired Infections 

17) Défi thérapeutique      Therapeutic challenge 

18) Bactéries multirésistantes     Multi-drug resistant bacteria 

19) Clostridium difficile      Clostridium difficile 

20) Flore intestinale      Intestinal flora 

21) DAV 132       DAV 132 

22) Marquaqe CE(Marquage de la Conformité Européenne)   CE Mark 

23) Dysbiose antibiotique      Antibiotic dysbiosis 

24) Microbiote intestinal      Gut microbiota 

25) Maladies infectieuses      Infectious diseases 

26) Nouvel Agent       New drug 

27) Prescription       Prescription 

28) Patients à risques      High-risk patients 

29) Dispositif medical      Medical device 

30) PDG (Président Directeur Général)   CEO (Chief Executive Officer) 
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