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Abstract : Our article aims to focus on the training of translators in the legal field by 
using computer-assisted translation tools and online resources (glossaries of comparative 
terminology, specialized bilingual dictionaries, books on general law, CAT tools, etc. ), 
representing useful working tools which translators must be conversant with. Thus, 
translators should acquire technical competence for finding information. In addition, we 
propose a terminological analysis (Romanian instanţă / French instance) which will 
allow us to highlight the terminological and linguistic specificities of this type of 
specialized translation which is primarily based on an inductive and deductive digital 
approach. It is , in fact, a self-learning activity for translators throughout their 
professional careers. 
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1. Introduction 

 

Assurant la connectivité entre les apprenants et les enseignants en tout 

lieu et { tout moment, le numérique est considéré par les spécialistes comme 

«l’un des moteurs du changement en matière d’éducation au XXIe siècle» (cf. 

Hannon et al., 2011): l’enseignant est un facilitateur ou un médiateur et 

l’apprenant, placé au centre du processus de formation, devient l’acteur de son 

propre apprentissage en fonction de ses besoins et de ses finalités. Par 

conséquent, dans le contexte de l’entrée massive du numérique en milieu 

universitaire, les formateurs s’interrogent constamment sur la manière 

d’enrichir l’offre des programmes d’études et, surtout, les méthodes et les 

techniques de formation des étudiants. En effet, des initiatives et des 

expériences de mise en œuvre des projets éducatifs incluant le numérique ont 

été initiées depuis les années ’90 et elles continuent { se multiplier de nos jours 

dans les milieux universitaires. 

Sur les trois manières de l’intégration du numérique dans 

l’enseignement annoncées dans l’Appel de la Journée d’études Le numérique en 

éducation: politiques publiques, acteurs et défis déroulée { l’Université de 

Craiova dans le cadre du programme de recherche ANGE (création 
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d’environnements innovants d’apprentissage, mise en œuvre de pédagogies 

nouvelles et développement de nouveaux curricula), notre contribution se 

propose de dresser le tableau des dispositifs d’apprentissage dans le domaine 

de la formation des futurs traducteurs et, plus particulièrement, des 

traducteurs dans le domaine du droit. Pour y arriver, nous présenterons, dans 

une première partie, le contexte numérique développé { l’Université de Craiova  

dans le domaine des sciences humaines (projets, publications, pistes de travail, 

etc.) avec la mise en exergue, dans la deuxième partie, de la formation des 

traducteurs { travers l’exploitation des outils et des ressources numériques.  

 

2. Culture numérique et sciences humaines  

 

Le contexte numérique constitue  une nécessité et une priorité pour les 

formateurs du milieu universitaire d’autant plus que les étudiants sont très 

familiarisés avec tout ce qui relève de l’utilisation de l’ordinateur et des 

systèmes multimédias dans leur vie quotidienne. Assurer le prolongement du 

cadre numérique { l’université est devenu une garantie de l’efficacité de tout 

processus d’enseignement/apprentissage en présentiel ou { distance.  

Afin de proposer des dispositifs innovants pour le développement de la 

culture numérique dans l’enseignement supérieur, nous avons déroulé des  

projets de recherche internationaux qui ont, prioritairement, intégré le 

numérique dans les deux filières de formation des futurs enseignants de 

français langue étrangère et des traducteurs : L’utilisation des nouvelles 

technologies dans l’enseignement du FLE (1996-1999), La traduction spécialisée: 

domaine de recherche pour la construction d'un modèle didactique opératoire en 

contexte pluriculturel et Méthodologies et pratiques innovantes dans la 

didactique du FLE (MEPRID-FLE) (2011-2013). Ces trois projets ont eu comme 

objectifs la réflexion sur l’utilisation des nouvelles technologies éducatives et 

des systèmes multimédia d’auto-apprentissage des langues dans une approche 

actionnelle. En effet, ils se sont proposé de faire acquérir aux enseignants de 

FLE de nouvelles compétences afin d’utiliser des ressources pédagogiques 

numériques telles que: plateformes collaboratives (Moodle, Internet), Tableau 

Blanc Interactif (TBI), documents authentiques virtuels, documents informatifs 

compacts, etc.  

En plus, un numéro spécial (no 9/2019) de la revue Synergie Roumanie 

intitulé-Réflexions, outils et ressources numériques pour l’enseignement du 

français- a mis en exergue que les usages pédagogiques des TICE en milieu 

universitaire sont devenus une nécessité engageant aussi bien les responsables 

des établissements, qui doivent assurer toute une logistique informatique, que 
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les enseignants eux-mêmes, qui se voient obligés d’acquérir de nouvelles 

compétences et d’envisager de nouvelles pistes d’exploitation pédagogique des 

ressources mises { leur disposition (plateformes collaboratives - Moodle, 

Internet, documents authentiques virtuels, etc.). 

 

3. La formation des traducteurs - un domaine ouvert au numérique 

 

Dans une filière de traduction, l’objectif majeur de la formation ne doit 

pas se limiter uniquement au renforcement des compétences linguistiques des 

étudiants dans les deux langues de travail - la langue de départ (le français, 

dans notre cas) et la langue d’arrivée (la langue maternelle / une autre langue 

étrangère), mais il devrait viser plutôt la formation des compétences { long 

termes, leur permettant de s’adapter continuellement aux exigences du marché 

de travail dans ce domaine. Cela veut dire que, surtout dans les domaines de 

spécialité (juridique, économique, technique, médical, etc.), les traducteurs ont 

besoin de compétences leur assurant aussi bien la compréhension du texte de 

départ et la rédaction du texte d’arrivée, de même que des compétences faisant 

partie des six compétences des traducteurs professionnels  définies par les 

experts du groupe European Master’s in Translation:  

(1) la compétence thématique (on apprend { chercher des informations 

et { renforcer les connaissances dans différents domaines de spécialité) ;  

(2) la compétence technologique  (on utilise des moteurs de recherche 

pour la documentation et des logiciels de traduction) ;  

(3) la compétence en matière d’extraction de l’information (on utilise 

des stratégies pour extraire la terminologie et la phraséologie, de même que 

des critères pour l’évaluation des ressources).  

C’est pourquoi, les formateurs ont développé tout un arsenal 

d’instruments de travail groupés autour du concept de traduction assistée par 

ordinateurs (TAO): outils { mémoires de traduction, dictionnaires et glossaires 

spécialisés, bases de données terminologiques en ligne, concordanciers ainsi 

que moteurs de traduction automatique. 

 

3.1. Les corpus et la traduction 

Familiariser les étudiants avec les outils méthodologiques et 

informatiques nécessaires devient un impératif dans la formation des 

traducteurs professionnels  qui se traduit, dans notre cas, par les démarches 

suivantes : utilisation des bases de données multilingues en ligne, constitution 

de corpus, interrogation de corpus, recherche d'équivalents, validation des 

termes dans les corpus.  
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La présence des corpus en traductologie date depuis les années 1990 

(Baker, 1993), mais leur utilisation comme aide { la traduction apparaît dix ans 

plus tard (Zanettin, Bernardini & Stewart, 2003). En fait, les filières pour la 

formation des traducteurs utilisent de plus en plus de corpus dans 

l’enseignement de la traduction, que ce soient des corpus comparables ou des 

corpus parallèles.  

Mais, le corpus représente un instrument de travail dont l’étudiant doit 

se servir dans sa formation ou dans son activité de traduction et non pas un 

simple objet de lecture, ce qui implique l’acquisition de compétences 

spécifiques pour son exploitation efficace. Les précurseurs dans l'utilisation de 

corpus datent de la même période : data-driven learning (Johns, 1990), 

apprentissage sur corpus (Aston, 1999 ; Boulton et Tyne, 2014).  

Dans notre démarche de former les futurs traducteurs { l’utilisation des 

corpus et de les sensibiliser aux pièges de la traduction juridique et, 

implicitement, { la nécessité de consulter plusieurs ressources ou même de 

constituer leurs propres ressources avant de donner leur version finale, nous 

privilégions les corpus parallèles. Le fait que les étudiants peuvent voir les 

deux textes en parallèle, le texte dans la langue de départ et le texte dans la 

langue d’arrivée, au lieu de s’interroger sur les moyens terminologiques et 

linguistiques pour traduire le texte, leur permet de refaire le processus de 

traduction { l’inverse, du résultat vers le texte de départ afin de dégager les 

stratégies de traductions et  les ressources nécessaires pour résoudre les 

problèmes de traduction, se rapprochant de ce que Marco Borillo et van Lawick 

appellent des « outils de documentation » (2009). 

Considérée comme « une activité dévoreuse en temps » (Zanettin, 

2002: 14) ou comme une activité marquée par l’absence de « convivialité des 

outils » (Tyne, 2012: 114), la linguistique de corpus a été présentée comme une 

démarche complexe et complète du point de vue de l’appropriation et de la 

compréhension du texte { traduire : 

 « La réponse réside dans les fondements de la linguistique de corpus, { 

savoir que l'on découvre et comprend la manière de communiquer dans une 

langue { partir du corpus, le corpus étant un réservoir inépuisable de 

découvertes, d'exemples et d'activités. L'exploitation de corpus représente 

l'une des approches possibles, parmi les nombreuses approches { mettre en 

œuvre dans la formation en langues. » (Kubler, 2014) 

Pourtant, les spécialistes parlent d’une utilisation assez restreinte de la 

traductologie de corpus chez les enseignants et même chez les traducteurs 

(Kübler, 2011). Elle regroupe ce que Loock appelle «les deux approches qui 

font la part belle { l’utilisation de corpus électroniques : le développement 
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d’outils d’aide { la traduction et la recherche en traductologie» (Loock, 2016 : 

12). En fait, si l’on devait énumérer les points forts de la traductologie de 

corpus, on pourrait en citer quelques-uns de très importants pour la formation 

dans ce domaine:  

(1) une meilleure compréhension du texte source en comparaison avec la 

traduction en langue cible ; 

(2) l’identification des traits linguistiques du texte cible ;  

(3) la familiarisation des utilisateurs avec les termes du domaine ayant la 

garantie et le soulagement de ne pas surmonter la difficulté de trouver un 

équivalent ; en plus, leur ancrage contextuel facilite la fixation des termes ;  

(4) la prise de conscience des techniques et des stratégies de traduction 

adoptées par le traducteur dans la transposition du sens d’une langue { 

l’autre ; 

(5) l’évaluation de la qualité de la traduction. 

 

  Il s’agit, en fait, de l’acquisition des compétences qui  distinguent, selon 

Bernardini, deux catégories de traducteurs, amateurs ou professionnels : 

« large corpora concordancing’ (LCC) can help students to develop ‘awareness’, 

‘reflectiveness’ and ‘resourcefulness’, which are said to be the skills that 

distinguish a translator from those unskilled amateurs.»  (Bernardini, 1997) 

  En effet, par l’utilisation de toutes ces ressources numériques, les 

jeunes traducteurs suivent un apprentissage guidé, déroulé en toute 

autonomie, en fonction de leur propre rythme et de leurs besoins. Quant au 

formateur, celui-ci garde bien sa place de tuteur ou de guide de l’apprentissage 

collaboratif où son partenaire de travail possède les instruments le rendant 

autonome et responsable dans sa future carrière de traducteur professionnel.   

 

4. Le numérique au service de la traduction du droit 

 

4.1. Traduire le droit 

Dans l’histoire humaine, le droit, considéré soit comme une science, 

soit comme un art, a toujours constitué un domaine complexe du savoir et de 

l’activité sociale, étudié de divers points de vue par plusieurs disciplines. Il est 

défini en général par ses finalités, car il fournit un certain nombre de règles de 

conduite destinées { faire régner l’ordre, la justice et même le progrès dans la 

société. Ensuite, les règles de droit d’un pays donné ou celles de la 

communauté internationale se servent du langage pour s’exprimer. C’est un 

fait qui ne pourrait être nié: « le droit ne saurait exister sans la langue, (alors 
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que la langue pourrait très facilement se passer du droit !) » (Gémar, 1991: 

280). 

En ce qui concerne la structuration et les particularités linguistiques 

des textes juridiques, les spécialistes mentionnent les structures syntaxiques 

préférentielles, qui les distinguent facilement de la langue courante et des 

autres langues de spécialité, de même que la complexité de la terminologie, { 

partir de la nomenclature du droit, des mots polysémiques jusqu’aux 

structures collocationnelles. 

Pour ce qui est de la traduction juridique, Bocquet (1994) a défini ce 

processus non en deux, mais en trois étapes : le décryptage, la comparaison des 

institutions du pays de la langue de départ avec les institutions du pays de la 

langue d’arrivée et, enfin, le recryptage du message dans la langue d’arrivée. En 

effet, la traduction entre deux systèmes juridiques devient une opération de 

droit comparé dans le but de transposer un message d’un ordre juridique { un 

autre. Il s’agit ainsi de la recherche laborieuse d’équivalents qui est le cœur du 

problème de la traduction juridique car ce n’est pas uniquement la perception 

du référent qui change, c’est le référent lui-même qui est différent (Harvey, 

2002 : 40). Cette incongruence entre les cultures juridiques apparaît le plus 

souvent dans le cas des termes faisant partie des domaines-clés du système 

juridique : les concepts, les institutions et les acteurs juridiques.  

En effet, trouver un équivalent français pour les institutions judiciaires 

roumaines devient une t}che très difficile pour les traducteurs professionnels, 

même si les deux systèmes de droit font partie de la même famille 

d’appartenance - famille romano-germanique dont la principale source est la 

loi écrite et dont la procédure pénale est inquisitoire, fondée sur l’enquête. 

 

4.2. Étude de cas 

Afin d’illustrer les difficultés rencontrées par les traducteurs dans la 

traduction des termes désignant les institutions de droit et la nécessité de la 

consultation des bases de données multilingues, y inclus les corpus parallèles, 

nous avons pris comme étude de cas le terme roumain instanță avec son 

correspondant français instance pour vérifier la relation d’équivalence formelle 

et/ou fonctionnelle qui s’établit entre les deux termes. Dans la recherche 

terminologique des deux termes juridiques, nous avons indiqué aux étudiants 

la consultation des dictionnaires électroniques, des bases de données 

multilingues (IATE, IER) et des corpus parallèles ou comparables constitués 

par eux-mêmes autour de ces deux termes.  
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 [ une simple recherche dans les dictionnaires électroniques pour les 

deux langues (DEX on line et TLFi), ils ont constaté une concordance partielle 

entre les deux termes : 

 
Roum. : Instanță 

 

Fr. : Instance 

1. Organisme ayant le rôle de résoudre 

les conflits entre les personnes 

physiques ou entre les personnes 

physiques et juridiques. 

2. (Reg; rarement) Judecătorie 

(Tribunal de première instance).  

1. Ensemble des actes d'une procédure 

ayant pour objet de saisir une juridiction 

d'un litige, d'instruire la cause et d'obtenir un 

jugement. 

2. Degré de juridiction. Tribunal de première 

instance. 

3. Par ext. Autorité, organisme ayant un 

pouvoir de décision.  

 

Plus précisément, cette relation d’équivalence partielle se manifeste par les 

traits suivants : 

- la première acception du terme français (« ensemble des actes d'une 

procédure ») ne fait pas partie du sémantème du terme roumain ; 

- la deuxième acception du terme français sert { désigner un certain 

degré de juridiction (Tribunal de première instance, Tribunal de grande 

instance) tandis qu’en roumain il renvoie { tout organisme juridique 

ayant un pouvoir de décision. Il s’est donc lexicalisé en français  dans la 

dénomination des deux institutions désignées supra, tandis qu’en 

roumain il entre en relation de substitution synonymique avec tout 

organisme de justice ; 

- par extension, le terme français couvre l’acception du terme roumain, 

sans pour autant l’utiliser, comme nous le verrons dans l’analyse des 

bases de données et des corpus parallèles constitués { cette finalité.  

 

Une piste importante dans la formation des traducteurs dans le 

domaine juridique repose prioritairement sur l’exploitation des corpus 

multilingues, représentant des bases de données importantes aussi bien pour 

la terminologie que pour le fonctionnement discursif des termes juridiques.   

C’est pourquoi, dans une deuxième étape de notre analyse, les étudiants 

interrogent les bases de données terminologiques multilingues, comme IATE - 

InterActive Terminology for Europe pour vérifier l’équivalence des deux termes.  

Quant au mot français instance, il ne figure pas dans IATE. En revanche, 

pour le terme roumain, les étudiants ont identifié plusieurs combinaisons 

possibles  avec leurs traductions en français : 
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Roumain 

 

Français 

instanță judecătorească   

 

Juridiction 

instanță naționala juridiction nationale 

instanță penală 

 

Tribunal pénal/ juridiction pénale 

Tribunal criminel / juridiction criminelle 

Tribunal répressif / juridiction répressive 

Judecătorie Tribunal de première instance 

Tribunal de première instance 

 

Comme on peut le constater, le terme français instance ne couvre pas 

l’acception d’ « organisme ayant le pouvoir de décision », présente d’ailleurs 

dans le TLFi par extension de sens, étant désignée par le terme juridiction. La 

seule occurrence pour instance est enregistrée dans la dénomination 

lexicalisée des deux institutions : Tribunal de première instance et Tribunal de 

grande instance.      

La Base de données de l’Institut Européen roumain (ier.ro) nous donne 

les mêmes équivalents en français - tribunal et juridiction : 

 
Roumain Français 

Instanţă  Tribunal 

instanţă naţională juridiction nationale / juridiction interne 

instanță competenta tribunal compétent 

instanţă naţională de drept civil   tribunal national statuant en matière civile 

 

De même, le terme Judecătorie est transposé en français par Tribunal de 

première instance pour le délimiter du terme général Tribunal dont l’équivalent 

est Tribunal départemental : 

 

Roum. : « Judecătoria şi-a declinat competenţa în favoarea 

tribunalului. » Fr. : « Le tribunal de première instance déclina 

sa compétence en faveur du tribunal départemental. » 

 

Enfin, la dernière étape de l’analyse implique l’utilisation de la 

traductologie de corpus car les étudiants sont invités { constituer leurs propres 

corpus parallèles roumain-français avec l’occurrence du terme roumain afin de 

vérifier les équivalents français. Même s’il y des corpus fabriqués, notre 

initiation part de la constitution des corpus jusqu’aux analyses les plus 

poussées concernant la traduction de la terminologie, les spécificités 

linguistiques et la cohérence et la cohésion de la traduction. En fait, la 
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constitution des corpus offre aux étudiants l’avantage de choisir leurs propres 

textes (traités internationaux, textes normatifs, contrats, etc.) et une certaine 

indépendance dans leur parcours de découverte et d’apprentissage.  

Le corpus parallèle dont ils ont relevé les occurrences du terme 

roumain instanţă a été constitué par le texte du Journal officiel de l'Union 

européenne  (C 319/1). 

 
Roumain Français 

(1) Noul text al convenției lasă, 

de asemenea, neschimbată 

modalitatea de determinare a 

domiciliului unui trust, pentru care 

face trimitere la dreptul 

internațional privat al instanței 

învestite. 

Le nouveau texte de la convention 

laisse également inchangée la 

détermination du domicile d’un trust, 

qu’il soumet aux règles de droit 

international privé du tribunal saisi. 

(2) Alineatul (1) dispune că 

acțiunile în justiție nu pot fi inițiate 

la alte instanțe decât cele 

menționate în secțiunile 2-7 din 

titlul II; 

Le paragraphe 1 prévoit qu’une action 

ne peut être intentée devant les 

tribunaux autres que ceux visés aux 

sections 2 à 7 du titre II ; 

(3) /.../ este de dorit ca instanțele 

să dispună de un punct de 

referință care să clarifice înțelesul 

convenției 

Il est donc souhaitable que les 

juridictions disposent d’une référence 

leur permettant de préciser le sens de 

la Convention /…/ 

(4) /.../ să determine competența 

internațională a instanțelor /.../ 

déterminer la compétence de leurs 

juridictions dans l’ordre international 

/…/ 

(5) /.../cu observarea 

jurisprudenței Curții de Justiție și 

a anumitor hotărâri pronunțate de 

instanțele naționale menționate în 

Protocolul 2 la Convenția de la 

Lugano din 1988. 

en tenant compte de la jurisprudence 

de la Cour de justice ainsi que de 

certains arrêts rendus par les 

juridictions nationales énoncées dans 

le protocole 2 de la Convention de 

Lugano de 1988. 

(6) Mai mult, a atribui competență 

instanței „locului unde a fost 

suferit prejudiciul sau o parte a 

acestuia” ar fi însemnat ca, dacă 

ar fi existat un prejudiciu în mai 

multe state, reclamantul să poată 

acționa în instanță pentru întreg 

prejudiciul în fiecare din aceste 

state, ceea ce ar fi fost contrar 

jurisprudenței Curții; 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la 

compétence serait conférée au tribunal 

du «lieu où le dommage, ou une partie 

du dommage, est survenu», le 

demandeur, si un dommage survenait 

dans plusieurs États, pourrait intenter 

une action pour l’intégralité des 

dommages causés dans chacun de 

ces États, ce qui serait contraire à la 

jurisprudence de la Cour ; 
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[ la suite de cette analyse, les étudiants sont devenus conscients du fait 

que la traduction de la terminologie est un vrai piège pour le traducteur qui 

doit consulter toutes les ressources afin de valider les termes. Dans notre cas, 

le corpus parallèle a mis en évidence la même distribution des deux termes 

français (juridiction et tribunal) en tant qu’équivalents du terme roumain 

instanță. Pourtant, l’exemple (6) contient une collocation verbale- a acționa în 

instanță- ayant comme correspondant français intenter une action – une 

structure qui efface complètement les termes français juridiction ou tribunal, ce 

qui démontre que la traduction des structures collocationnelles rend la t}che  

du traducteur encore plus difficile d’autant plus que les structures figées ne 

sont pas toujours incluses dans les dictionnaires et qu’elles relèvent de la 

culture juridique de chaque langue nationale.  

En conclusion, la mise en parallèle des deux versions (roumain - 

français) fournit aux traducteurs la preuve que dans le processus de 

traduction, il y a un ensemble de phénomènes linguistiques qui échappent 

parfois au traducteur et qui relèvent aussi bien de la terminologie que des 

normes de rédaction du texte dans la langue d’arrivée.  

 

5. Conclusions 

 

[ la fin de notre parcours, il est évident que l’utilisation des ressources 

numériques est devenue une nécessité dans tous les programmes de formation 

des traducteurs (niveaux Licence et Master). Par la gestion terminologique et la 

maîtrise des ressources documentaires, le futur traducteur acquerra les 

compétences transversales indispensables au processus de traduction : la 

pensée critique, la veille et la recherche documentaire, la maîtrise des outils 

informatiques courants et spécialisés (corpus multilingues, bases de données, 

moteurs de recherche, dictionnaires électroniques, etc.). En plus, la 

compétence technologique et la compétence en matière d’extraction de 

l’information leur permettront de compiler leurs propres corpus pour une 

appropriation efficace de la langue du droit dans une perspective bilingue, 

comparatiste, par la mise en parallèle des textes français et roumains. 

Notre étude de cas a mis en évidences que les correspondances 

terminologiques répertoriées entre les différentes langues juridiques (le 

français et le roumain, dans notre cas), bien qu’elles puissent être reconnues 

comme valables, varient largement en fonction de nombreux facteurs et 

notamment du contexte sociopolitique et de la finalité attribuée { la traduction. 



Revista Universitară de Sociologie. XVe année, numéro hors-série (2) - 2019                      www.sociologiecraiova.ro 

79 

 

 Finalement, on considère que les avantages du numérique dans la 

formation des traducteurs sont incontestables et qu’ils se constituent comme 

autant de pistes de travail pour les formateurs dans les milieux universitaires : 

- Compréhension des textes spécialisés ; 

- Familiarisation des traducteurs avec les concepts et les termes d’un 

domaine spécialisé: identification des termes équivalents et validation 

des expressions figées; 

- Développement des techniques de traduction: recherche 

terminologique, évaluation de la traduction, sélection des ressources; 

- Prise de conscience des stratégies adoptées par les experts et les 

traducteurs professionnels. 

- Renforcement de la motivation des apprenants par l’aménagement d’un 

espace informatique agréable, familier et performant.  
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