
CONTRIBUTION DES CORPUSA L’ENRICHISSEMENT DES DICTIONNAIRES
BILINGUES GÉNÉRAUX. APPLICATION AU DOMAINE DE LA VOLCANOLOGIE POUR
L’ENSEIGNEMENT DE LA TRADUCTION SPÉCIALISÉE.

Résumé : Les données de deux dictionnaires généraux bilingues anglais-français existants sont
analysées à la lumière de données issues de deux corpus anglais / français constitués de
textes écrits de vulgarisation scientifique dans le domaine de la volcanologie, avec une
insistance particulière sur les collocations verbales, le tout dans une optique de
didactique de la traduction spécialisée.

Mots-clés : Corpus (comparable et traduit), dictionnaire général, traduction spécialisée,
didactique de la traduction, collocations verbales



1. Problématique

L’utilisation de corpus pour l’enseignement de la traduction est une perspective séduisante qui
attire un nombre croissant de professionnels de la langue, donnant lieu à des études et des
réflexions depuis environ une dizaine d’années. Que les travaux menés à partir de corpus
viennent enrichir des réflexions théoriques sur le processus même de la traduction (Baker,
1998), qu’ils constituent le socle de descriptions linguistiques contrastives ou bien qu’ils
soient utilisés dans des études empiriques à des fins didactiques (Zanettin, 1998 ; Bowker,
1998), l’intérêt grandissant porté au corpus est indéniable. Et les résultats d’une étude
expérimentale menée par Bowker sur l’utilisation de corpus en tant que ressource pour le
traducteur, étude déjà ancienne (1998) et toujours relativement rare, sont la preuve manifeste
que le recours au corpus améliore la qualité globale des traductions par rapport à des
ressources plus traditionnelles telles que les dictionnaires.

Cependant, peu d’études se sont penchées sur l’utilisation du corpus pour améliorer le contenu
des dictionnaires bilingues généraux ; or ces derniers constituent un outil très largement utilisé
par les traducteurs spécialisés comme le montrent les résultats d’un récent sondage effectué
par Josselin-Leray (2005) sur l’utilisation des dictionnaires généraux bilingues.

2. Hypothèses

Dans la continuité des travaux de Josselin & Frérot (2004), nous nous intéressons à la
contribution possible des corpus à l’enrichissement de dictionnaires bilingues généraux. Nous
confrontons des données issues de dictionnaires généraux bilingues anglais/français à des
données extraites d’un corpus de vulgarisation dans le domaine de la volcanologie. Nous
axons nos recherches sur le verbe, parent pauvre de la terminologie et bien souvent délaissé
des études en langue de spécialité (L’Homme, 1998 ; Kübler & Foucou, 2003), en faisant
l’hypothèse que cette partie du discours fait l’objet d’un traitement particulièrement lacunaire
dans les dictionnaires, notamment du point de vue de son fonctionnement lexico-syntaxique.
L’intérêt que nous portons aux verbes et aux collocations verbales est également motivé par
les difficultés posées par la phraséologie en langue de spécialité (Roberts, 1994).

3. Méthodologie

Pour notre étude, nous avons eu recours à deux types de corpus : (1) un corpus comparable
anglais-français (c’est-à-dire un ensemble de textes qui ne sont pas la traduction les uns des
autres, mais qui présentent une teneur semblable) de 400 000 mots par langue ; (2) un corpus
traduit anglais-français de 100 000 mots par langue. La complémentarité de ces deux types de
corpus n’est en effet plus à démontrer (Altenberg & Granger, 2002 ; Maniez, 2005).

Etant donné que nous souhaitons confronter la microstructure de dictionnaires bilingues
généraux à des données attestées en corpus, excluant par là même des dictionnaires
spécialisés, nous avons exploité des corpus de vulgarisation scientifique (ouvrages de
vulgarisation, articles de quotidiens généralistes, articles de magazines de vulgarisation, etc.)
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Les dictionnaires que nous avons utilisés pour l’étude sont les suivants :

۰ Dictionnaire Oxford-Hachette de 1996 sur CD-ROM
۰ Harrap’s Shorter de 2000 sur CD-ROM

L’analyse des deux types de ressources (corpus et dictionnaires) a consisté à analyser
manuellement la microstructure des dictionnaires en nous focalisant sur les collocations
verbales et les (éventuelles) informations linguistiques relatives au fonctionnement lexico-
syntaxique du verbe.

4. Premiers résultats

La confrontation des données présentes dans les dictionnaires à celles extraites des corpus
vient confirmer le traitement lacunaire des entrées verbales des dictionnaires bilingues
généraux. En effet, les premiers résultats obtenus révèlent la richesse et la pertinence des
informations linguistiques attestées en corpus par rapport aux données issues des dictionnaires
bilingues.

Le cas du verbe erupt montre de manière exemplaire comment les corpus peuvent permettre
d’enrichir les informations fournies dans les dictionnaires bilingues existants. Nous procédons
à une analyse fine et détaillée des deux constructions transitives et intransitives de ce verbe
dans les deux corpus et montrons les incohérences et défaillances constatées dans le traitement
du verbe dans les dictionnaires. Par exemple, l’analyse des occurrences de erupt met au jour
un emploi transitif (exemples 1 et 2), emploi qui n’est mentionné dans aucun des dictionnaires
bilingues analysés.

(1) After periods of volcanic quiescence lasting as long as hundreds of
thousands to even a million years, some Hawaiian volcanoes erupt alkalic
volcanic products.

(2) Pillow lavas are volumetrically the most abundant type because they are
erupted at mid ocean ridges.

En ce qui concerne la traduction, l’analyse du verbe erupt, un cas d’école cité en stylistique
comparée comme modèle de correspondance figée (« erupt = entrer en éruption »), révèle la
pauvreté des traductions proposées par le dictionnaire bilingue (« entrer en éruption ») alors
qu’une douzaine de possibilités de traductions apparaissant dans le corpus (comme la sous-
traduction et la nominalisation). D’autres ressources s’imposent donc pour trouver de
véritables équivalents de traduction qui soient des équivalents fonctionnels en discours.

Les résultats que nous avons obtenus pour le verbe se réveiller viennent confirmer le
traitement lacunaire des dictionnaires et la nécessité d’utiliser les corpus pour améliorer la
microstructure des dictionnaires.
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5. Perspectives

Ces premiers résultats sur la contribution des corpus à l’enrichissement de dictionnaires
bilingues généraux sont encourageants et nous invitent à étendre notre étude à d’autres verbes,
voire à d’autres parties du discours.

Nous souhaitons par ailleurs sensibiliser les apprenants de la traduction spécialisée aux limites
et dangers des dictionnaires bilingues généraux (i) en exploitant directement les résultats de
notre étude au sein d’un enseignement de traduction spécialisée, et (ii) en impliquant
activement les apprenants de la traduction dans la confrontation même des données présentes
dans les dictionnaires et celles issues de corpus.
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