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LA FORMATION TERMJNOLOGJQUE POUR L'ENTREPRISE

Agnes KUKULSKA-HUIME
Modern Languages Department
Aston University
Birmingham

]e voudrais apporter un point de vue theorique a la question de la formation terminologique en traitant deux sujets particuliers :

LA METHODOLOGIE EN TERMINOLOGIE,
ET LA REDACTION TECHNIQUE.
D'abord ii faudrait noter qu'une connaissance des principes et methodes termihologiques est importante dans boo nombre des activites d'une entreprise: non
seulement par rapport a la traduction, mais aussi a la redaction de documents techniques, a la formation assistee par ordinateur, a la recherche d'informations dans
des systemes de bases de donnees, et ainsi de suite.
Mais, en meme temps, on peut se poser la question: de quelles methodes
terminologiques s'agit-il? C'est qu'il existe plusieurs besoins en terminologie: besoin de diffusion, besoin de developpement, besoin de normes. Quant ori considere le besoin de diffusion, par exemple, on se rend compte tout de suite qu'il
s'agit d'un certain nombre de besoins heterogenes: diffusion de !'information a l'interieur de l'entreprise, a son exterieur, et puis a differents types de destinataires.
Etant donne qu'il ya des finalites differentes, et surtout si !'on met !'accent sur la
terminologie en tant que vehicule de communication, je crois qu'il nous faudra des
methodes terminologiques qui soient adaptees a ces finalites.
C'est un point de vue qui decoule d'une evaluation des cours que nous offrons actuellement a l'Universite d'Aston, et d'un processus de planification de la
mise en place d'un programme nouveau de formation terminologique de troisieme cycle dans le domaine des industries de la langue: redaction technique, terminologie, traduction. Actuellement je donne un cours de terminologie informatisee
a des etudiants qui preparent leur licence de fran\;ais. Le COUTS est base SUT des
analyses notionelles de domaines specialises selon Jes methodes preconisees par
H. Felber et autres - des methodes qui soot excellentes pour developper chez les
etudiants la pensee rigoureuse et des approches analytiques a toutes sortes de problemes, meme au-dela de la terminologie. Les etudiants apprennent aussi comment realiser une mini-banque de terminologie en se servant du logiciel dBaseIV.
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II s'agit d'une formation (et d'une education) tres riche, alimentee par des
elements complementaires issus de diverses disciplines. Mais ii semble qu'une telIe formation terminologique ne prepare pas vraiment a Ia communication par Ia
terminologie, c'est-a-dire a Ia transmission OU Ia reception de messages ecrits OU
oraux dans des domaines specialises.
Pourtant, Ia fonction de communication est d'une importance primordiale
pour l'entreprise. A cote des methodes systematiques de !'analyse terminologique
dont le centre d'interet est le domaine specialise, nous avons besoin de methodes
fonctionnelles qui soient applicables a des situations de communication particulieres. Le besoin est d'autant plus pressant qu'on voit, dans Jes entreprises, de plus
en plus de systemes informatiques intelligents qui ont pour tache le transfert de
!'expertise: des systemes experts qui sont des aides a Ia decision, des instruments
de formation, de diffusion de !'expertise, du developpement du savoir. Les systemes experts sont par nature des systemes terminologiques; mais ce sont en meme temps des logiciels de communication entre l'ordinateur et son utilisateur.
Un systeme expert fournit Jes informations et Jes explications recherchees
par son utilisateur, a partir d'une base de connaissances. II presente des faits ou
des elements de connaissance, et ii doit expliquer ses conclusions. L'utilisateur est
en communication avec le systeme, parfois grace a une interface en Iangage nature!. On souhaite qu'il ait Ia possibilite de poser des questions sur Ia signification
de n'importe quel terme. Le systeme devrait etre a meme de Jui presenter une explication appropriee a son niveau de comprehension, et appropriee au contexte.
Cela presuppose - bien entendu - un traitement de donnees assez sophistique qui
est toujours dans le domaine de Ia recherche. Cependant, Jes resultats ne vont pas
tardera venir.
II est a noter egalement que Jes nouveaux environnements logiciels presentent de nouvelles possibilites pour Ia terminologie. Les fenetres, par exemple, permettent de situer dans le meme environnement, un systeme expert, une base textuelle, et une base de connaissances terminologiques. On peut etablir des liens
entre ces Iogiciels, pour que l'utilisateur puisse consulter des informations qui correspondent a ses besoins. Le monde de l'informatique est en train d'evoluer en
grand vers le traitement de !'information textuelle. Cela implique de nouvelles methodes informatiques, ce qui aura sans doute quelque influence sur Jes methodes
terminologiques. En particulier, on n'est plus oblige de separer Jes termes de Ieurs
contextes.
Puisque Jes frais de Ia formation augmentent toujours, et que Jes entreprises
sont obligees de chercher de nouveaux moyens de remettre a jour Jes connaissances et Jes competences de Ieurs employes, des systemes informatiques de formation - parmi lesquels les systemes multimedias - seront de plus en plus irnportants. II est de meme pour Jes systemes d'aide a Ia redaction et a Ia lecture.
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En effet, en ce qui concerne Ia redaction de textes techniques, on trouve en
Grande Bretagne qu'elle est trop souvent confiee a des gens qui n'ont aucune formation dans ce domaine. Par exemple, selon Jes annonces des hebdomadaires informatiques, Jes entreprises sont souvent pretes a embaucher n'irnporte qui pour
rediger Ieurs manuels techniques - on annonce "no previous experience required"
pour toucher un salaire qui correspond a celui d'un analyste-programmeur, forme
pendant une periode de quelques annees. Leur seul atout est une bonne connaissance du domaine en question, ou bien le fait qu'ils parlent couramment une Iangue
(par exemple, Iorsqu'il s'agit de rediger des manuels techniques en anglais pour
une societe fran\;:aise). Mais ce qui manque, c'est une connaissance approfondie
de Ia terminologie et des exigences de Ia communication.
On a effectue beaucoup d'etudes sur des aspects stylistiques des textes techniques, ii existe egalement nombre de livres d'initiation a Ia redaction technique.
Mais tres souvent, Jes problemes terminologiques n'y sont guere mentionnes. Ainsi Charles Sides, !'auteur d'un livre intitule "How to write papers and reports about
computer technology" <lit a propos de l'emploi de termes techniques: "employez
moins de mots techniques" et "prenez en consideration vos lecteurs" - des conseils
bien irnprecis, c'est le moins qu'on puisse dire! Pour !'explication de notions difficiles, on preconise la definition: une methode traditionnelle qui n'est pas forcement Ia meilleure. On pourrait envisager, par exemple, des references a des notions deja connues en d'autres domaines, on pourrait mettre en contraste l'emploi
de mots en Iangue commune et en langue de specialite, etc. II faut done souligner
!'importance de la formation terminologique pour la redaction technique ainsi que
pour la redaction de textes destines a la traduction.
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