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Abstract 
 When a translator performs interlinguistic transfer s/he must depend on a series of 
competences to perform the task at hand as best as possible. One of these competences is 
documentary competence (access to information resources and their use).  
 In this article we present traditional documentary resources, highlighting their 
limitations and then discuss the new technologies available for translators in the fields of 
communication, information and linguistics. 
 
Résumé 

Lorsque le traducteur entreprend la réalisation du transfert interlinguistique, il se doit de 
recourir à une série de compétences afin d´effectuer son travail dans les meilleures conditions 
possibles. Une de ces compétences est la compétence liée au processus de documentation, c´est à 
dire l´accès aux ressources documentaires et leur utilisation.  

Dans cet article, dans un premier temps, nous présentons les ressources documentaires 
traditionnelles, en mettant en évidence leurs limites actuelles, puis nous nous intéressons aux 
nouvelles technologies dans les domaines des communications, de l´information et de la 
linguistique, qui offrent au traducteur de nouveaux outils. 

 
Rezumat 

Când traducătorul întreprinde actul de a realiza transferul interlingvistic, el trebuie să 
recurgă la o serie de competenţe spre a efectua acest demers în cele mai bune condiţii posibile. 
Una dintre aceste competenţe este cea legată de procesul de documentare, de accesul la resursele 
de documentare şi la utilizarea lor.  

În acest articol, într-un prim demers, prezentăm resursele documentare tradiţionale, punând 
în evidenţă limitele lor actuale, pentru ca apoi să ne interesăm de noile tehnologii din domeniile 
comunicării, al informaţiei şi al lingvisticii.  
 
Keywords: translator, documentary competence, traditional resources, new technologies 
Mots-clés: traducteur, compétence en documentation, ressources documentaires traditionnelles, 
nouvelles technologies. 
Cuvinte cheie: traducător, competenţă de documentare, resurse documentare tradiţionale, noi 
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1. L´étroite relation entre traduction et documentation 
Les ressources documentaires sont des outils indispensables à l´activité traductrice et, en tant 

que telle, la documentation constitue un outil fondamental dans le processus d´acquisition de la 
compétence traductrice.  

Comment définir les concepts de ressources documentaires d´une part, et de compétence 
traductrice, d´autre part ? 

Les ressources documentaires permettent au traducteur d´accéder à l´information recherchée 
selon ses nécessités.  

La compétence traductrice fait référence à l´ensemble des capacités, connaissances et 
attitudes que possèdent ou devraient posséder les traducteurs professionnels et qui interviennent 
dans la traduction en tant qu´activité experte [1]. Cette compétence se divise en sous-compétences 
qui contribuent au succès de la macrocompétence : la sous-compétence communicative et textuelle, 
la sous-compétence culturelle, la sous-compétence thématique, la sous-compétence instrumentale 
ou documentaire, la sous-compétence interpersonnelle, la sous-compétence psychophysiologique et 
la sous-compétence stratégique. 

Dans le cadre de notre étude, la sous-compétence instrumentale [2] [3] (documentaire) est 
celle qui focalise toute notre attention.  

Les professionnels de la traduction doivent être familiarisés avec les nouvelles technologies, 
savoir comment les utiliser et être capable d´évaluer l´influence qu´elles exercent sur le processus 
traductionnel [4].  

Le traducteur doit apprendre à localiser, valider et utiliser correctement les ressources 
documentaires que les bibliothèques et les nouvelles technologies mettent à son service. Il doit 
connaître et savoir utiliser les potentialités actuelles dans les domaines de la recherche, récupération, 
traitement et diffusion de l´information et, en même temps, manier les technologies que lui offrent 
l´informatique et les télécommunications afin de réaliser son travail dans des conditions optimales.  

L´acte de traduire implique la médiation du traducteur entre diverses langues et cultures, la 
prise de décisions et la capacité pour se documenter. Le traducteur doit donc identifier quelles sont 
les nécessités informatives du texte objet de traduction et apporter des solutions satisfaisantes à ces 
nécessités.  

Le professionnel de la médiation linguistique dispose d´une grande variété de ressources 
documentaires terminologiques et lexicographiques spécialisées traditionnelles. Pourtant, ces 
ressources sont encore loin de combler toutes ses attentes. En ce sens, il se voit souvent dans 
l´obligation d´aller au-delà de la simple consultation et de mener à bien un travail de gestion 
terminologique plus approfondi, comme la recherche d´information sur Internet ou encore 
l´élaboration et la consultation de corpus ponctuels (ad-hoc). Ce travail plus poussé lui permet 
souvent d´accéder à une terminologie qui n´est pas toujours consignée dans les ressources existantes. 
En effet, le discours est imprégné de termes in vivo, en opposition aux ressources traditionnelles qui 
recueillent des termes in vitro, c´est-à-dire, des termes statiques hors contexte [5].  

En ce qui concerne les ressources traditionnelles, au-delà des ressources lexicographiques à 
caractère général (dictionnaires unilingues ou encyclopédies), le traducteur s´appuie sur des 
ressources terminologiques et lexicographiques spécialisées :   
- Encyclopédies spécialisées systématiques ou alphabétiques.  
- Dictionnaires unilingues spécialisés généraux ou spécifiques d´une matière.   
- Dictionnaires bilingues spécialisés généraux ou spécifiques. 
- Dictionnaires multilingües spécialisés.  
- Dictionnaires visuels.  
- Vocabulaires et glossaires.  
- Systèmes de stockage d´information: thesaurus, classifications, nomenclatures et systèmes de 
codification.   
- Ouvrages ayant un contenu spécialisé (manuels, directrices, monographies, actes de congrès, 
articles, etc.). 
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Quant aux nouvelles technologies : 
- Nouvelles applications informatiques. 
- Dictionnaires sur CD-ROM. 
- Mémoires de traduction.  
- Banques de données terminologiques.  
- Documentation en Internet. 
- Corpus ad-hoc. 
 

2. Les objectifs et la méthodologie 
L´objectif général est de présenter une possible typologie des ressources documentaires 

terminologiques et lexicographiques spécialisées traditionnelles et des nouvelles technologies qui se 
trouvent au service du traducteur de textes spécialisés. Les objectifs spécifiques s´articulent autour 
de la description sommaire de chacune d´entre elles.  

La méthodologie est donc de type descriptif.      
 

3. Les ressources terminologiques et lexicographiques spécialisées traditionnelles 
Ces ressources recueillent les termes ou vocables propres d´une profession déterminée, 

d´une science ou d´une matière. Les usagers de la terminologie, au sens large, y ont recours. Nous 
pensons aux divers collectifs professionnels : lexicographes, sociolinguistes, traducteurs et 
interprètes, scientifiques, documentalistes, terminologues, planificateurs linguistiques, experts dans 
la conception de systèmes experts et le grand public. 

3.1. Les encyclopédies spécialisées alphabétiques ou systématiques 
Les encyclopédies spécialisées dressent un panorama le plus complet possible de l´état de la 

connaissance contemporaine. 
Elles peuvent suivre une organisation alphabétique avec une classification alphabétique des 

connaissances ou encore une organisation systématique avec une classification logique des 
connaissances par thèmes, périodes de l´histoire, etc. 
 
 

 
 

Figure 1: encyclopédies spécialisées 
 
3.2. Les dictionnaires unilingues généraux ou spécifiques d´une matière 
Ces deux types de dictionnaires s´intéressent à la définition de technolectes et leurs entrées 

respectives sont plutôt similaires quand à l´organisation et au contenu. Les définitions proposées 
peuvent faire référence à d´autres entrées (références croisées). Elles ont pour finalité la 
clarification du sens.  
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Dans un dictionnaire général, il est possible de trouver plusieurs acceptions d´une même 
entrée si celle-ci appartient à plusieurs domaines de connaissance, la définition permettant de 
préciser de quel domaine il s´agit. Pour ce qui est des dictionnaires spécialisés dans un domaine 
spécifique, des cas de polysémie limités au  domaine en question peuvent apparaître. 

 

 
 
Figure 2: dictionnaire unilingue général 
 
 

 
Figure 3: dictionnaire général spécifique 
 

 
 3.3. Les dictionnaires bilingues généraux ou spécifiques 

Ces dictionnaires suivent une organisation alphabétique et proposent des équivalences pour 
chacune des entrées qui, généralement, ne sont pas accompagnées de définitions. 
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Figure 4: dictionnaire bilingue général 
 

 
 

Figure 5: dictionnaire bilingue spécifique 
 

 
3.4. Les dictionnaires multilingues spécialisés 
L´organisation est également alphabétique et la présentation des entrées avec leurs 

équivalences respectives se fait souvent en colonnes. Les définitions sont peu fréquentes.  
 

 

 
 
Figure 6: dictionnaire multilingue spécialisé 
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3.5. Les dictionnaires visuels 
Les visuels se caractérisent par des images qui remplacent les mots. Elles apparaissent aux 

côtés de la dénomination des objets, des instruments, etc.   
 

 
 
Figure 7: dictionnaire visuel 
  

3.6. Les vocabulaires et les glossaires 
Les vocabulaires et les glossaires constituent des recueils ou répertoires de mots. Ils 

apparaissent normalement à la fin d´un ouvrage et ont pour objet d´expliquer les termes qui posent 
des problèmes de compréhension. Leur organisation est alphabétique ou systématique.  
 

 
 

Figure 8: glossaire 
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3.7. Les systèmes de stockage d´information (thesaurus, classifications, nomenclatures et 
systèmes de codification) 

Ce sont des vocabulaires contrôlés ayant des finalités spécifiques qui se caractérisent par 
leur ton normatif. Ces systèmes de stockage s´adressent aux spécialistes et il n´est pas fréquent d´y 
trouver des définitions. De plus, il est difficile d´y accéder. 
 

 
 
Figure 9: thesaurus 
 
 
 

 
Figure 10: classifications/nomenclatures 
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3.8. Ouvrages ayant un contenu spécialisé (manuels, directrices, monographies, actes de 
congrès, articles, etc.) 

Les traducteurs disposent d´autres ressources spécialisées telles que manuels, directrices, 
monographies, actes de congrès, articles, etc. [6]. À partir de ces ressources, le traducteur recherche 
souvent des textes parallèles qui facilitent l´acquisition de la terminologie et la phraséologie.  
 

Cependant, ces ressources documentaires traditionnelles ne parviennent à combler toutes les 
nécessités du traducteur.  

Les nouvelles technologies ont ainsi mis à son service des outils qui contribuent étroitement 
à modifier sa méthodologie de travail. Citons les nouvelles applications informatiques, les 
dictionnaires sur CD-ROM, les mémoires de traduction, les banques de données terminologiques, 
etc., et spécialement l´Internet et les corpus ad-hoc.  
 

4. Les nouvelles technologies au service du traducteur 
4.1. Les applications informatiques 
Les systèmes de traduction automatique (TA) ont en charge le processus de traduction de 

textes. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les humains n´est pas un rôle à jouer dans ces 
systèmes. Ainsi, il est fréquent qu´ils interviennent au niveau du processus de révision du texte qui a 
été produit par le système de TA afin de garantir sa correction et adéquation à l´usager final. Ils 
peuvent également agir sur leur fonctionnement en préparant les textes sources pour qu´ils soient 
traduits plus facilement par le système. Il existe des outils comme Systran, installés localement, et 
d´autres comme Google Translate, disponibles en ligne gratuitement.  
 

 
 
Figure 11: le système de traduction Systran 
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Figure 12: Google Translate 
 

4.2. Les dictionnaires sur CD-ROM 
En comparaison avec leurs homologues traditionnels sur papier, les dictionnaires sur CD-

ROM présentent de nombreux avantages. On peut les emporter avec soi; il est possible de les 
installer définitivement sur le disque dur du PC ou du portable, sans l´obligation d´avoir le CD dans 
le lecteur; l´accès au mot recherché est immédiat; les définitions proposées montrent des liens 
hypertextes vers d´autres contenus, comme les pages Web, ce qui permet de naviguer de mot en mot 
sans perdre de temps.    

Ces dictionnaires électroniques peuvent être également disponibles en ligne. 
 

 
 

Figure 13: dictionnaire sur CD-ROM 
 

4.3. Les mémoires de traduction 
Les systèmes de gestion de mémoires de traduction font gagner du temps au traducteur. Ces 

systèmes s´occupent de stocker dans une banque de données, connue comme mémoire de 
traduction, des parties de textes accompagnées de leurs traductions. Normalement, les systèmes de 
gestion s´incorporent à des éditeurs de textes, comme les traitements de textes, afin de permettre 
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l´utilisation lors d´un processus de traduction traditionnel. Quand un traducteur travaille avec « […] 
un texte dont un segment est semblable ou identique à un autre qui a déjà été traduit, le système de 
gestion de mémoires de traduction peut automatiquement suggérer la traduction précédente pour 
réutilisation. Le traducteur peut alors déterminer si cette traduction est appropriée pour l’utilisation 
dans le nouveau texte. Si tel est le cas, le traducteur peut simplement l’insérer dans la nouvelle 
traduction, ou il peut l’éditer si cela est nécessaire, et peut ensuite l’insérer dans le nouveau texte. Si 
la suggestion n’est pas appropriée, le traducteur peut simplement la rejeter et traduire le segment 
lui-même » [7]. 

 
<TrU> 
<Txt L=Doc. No.>31981L0464 
<Att L=Doc. Type>Directive 
<Att L=Year>1981 
<Txt L=Translator>unknown 
<Seg L=FRE>DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juin 1981 

modifiant la directive 78/25/CEE relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les matières pouvant être 
ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (81/464/CEE) 

<Seg L=SPA>DIRECTIVA DEL CONSEJO de 24 de junio de 1981 
de modificación de la Directiva 78/25/CEE relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre las materias que pueden 
añadirse a los medicamentos para su coloración (81/464/CEE) 

</TrU> 
<TrU> 
<Txt L=Doc. No.>31981L0464 
<Att L=Doc. Type>Directive 
<Att L=Year>1981 
<Txt L=Translator>unknown 
<Seg L=FRE>LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS 

EUROPÉENNES, 
<Seg L=SPA>EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
</TrU>  

 
Figure 14: mémoire de traduction (deux segments alignés) 
 

4.4. Les banques de données terminologiques 
Les banques de données sont généralement bilingues ou plurilingues et présentent des 

collections de fiches terminologiques qui consignent les termes, proposent des équivalents dans 
d´autres langues, donnent des définitions, des contextes, etc. Leur structure s´articule autour des 
concepts et elles se caractérisent par leur caractère spécialisé.  
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Figure 15: TERMIUM 
 

 
 
Figure 16: le Grand dictionnaire terminologique (GDT)  
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Figure 17: IATE (Inter-Active Terminology for Europe) 
 

4.5. Internet 
Cet outil est devenu indispensable pour la recherche d´information et consultation de termes, 

d´expressions, etc., du fait de l´amplitude d´informations présentes sur le réseau. Pourtant, la 
recherche d´une information concrète qui soit fiable pose souvent des problèmes et il est donc 
important d´avoir connaissance des stratégies auxquelles il est possible de recourir ou d´élaborer 
dans les moteurs de recherche. Google est le moteur de recherche le plus connu. Ces moteurs de 
recherche permettent l´analyse du contenu de pages Web « […] et créent des listes d’occurrences de 
chaînes de caractères trouvées dans les pages ou leurs URL, dans les informations que les 
concepteurs de pages Web fournissent à propos de leurs pages (les métadonnées des pages), ou dans 
les liens vers des pages » [8]. Cette analyse a pour but d´aider à la recherche en ligne et de 
l´accélérer moyennant l´utilisation de mots-clés. Les moteurs de recherche proposent des fonctions 
spécialisées et chacun d´entre eux dispose d´une syntaxe qu´il est important que le traducteur 
maîtrise pour optimiser ses recherches.  
 

 
Figure 18: moteur de recherche Google 
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4.6. Les corpus 
Un corpus linguistique peut être défini comme un ensemble de textes ou de fragments de 

textes réels dans une langue concrète.  
Pour ce qui est des corpus ad hoc ou ponctuels, ils répondent à des nécessités précises des 

usagers qui les compilent.  
Le recours à ces collections textuelles s´imposent de plus en plus comme une macro 

ressource d´information conceptuelle et linguistique pour les traducteurs [9].  
En effet, face à une commande de traduction, le fait de savoir comment accéder, stocker et 

compiler des archives textuelles et manier des programmes de gestion et exploitation de corpus, 
permet aux professionnels de la traduction de créer des ressources concises et précises 
d´information qui leur sont utiles pour vaincre les lagunes d´ordre conceptuel ou terminologique.  

Il existe de nombreux programmes d´analyse textuelle pouvant être appliqués au corpus. 
C´est le cas de Wordsmith Tools qui offre un ensemble de programmes. Ainsi, Wordlist permet de 
créer des listes de mots ou groupes de mots par ordre alphabétique ou fréquence d´apparition, 
Concord s´intéresse aux mots clés en contexte tandis que Keywords aide à la recherche de mots clés 
dans un texte.  
 

 
 
Figure 19: Wordlist par ordre alphabétique 
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Figure 20: Wordlist par fréquence d´apparition 
 
 
 

 
 
Figure 21: Concord 
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Figure 22: Keywords 
 

5. En guise de conclusion 
La documentation est étroitement liée à l´activité de traduction et constitue un élément clé 

du processus d´acquisition de la compétence traductrice qui se réfère à l´ensemble des capacités, 
connaissances et attitudes que possèdent les traducteurs professionnels et qui interviennent dans la 
traduction comme activité experte. Ces professionnels doivent connaître l´éventail des ressources 
documentaires dont ils disposent ainsi que les nouvelles technologies, savoir comment les utiliser et 
être capable de les évaluer.  
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