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Résumé 

Grâce au développement communicatif des pays et des sciences, il est nécessaire de fournir 

des programes académiques qui favorisent la communication efficace entre deux langues dans un 

certain code de spécialité. Aujourd’hui en Colombie, il n’y a que deux universités offrant un  

programe de licence en langues étrangères axées sur des affaires, à savoir, l’Université ECCI qui 

projette ses étudiants et futurs professionnels en tant que personnel compétent lors de la 

communication en autre langue dans le domaine professionnel, capable d’établir des connections 

entrepreneuriales et interdisciplinaires.  

De ce qui précède, il est nécessaire d’avoir des outils pour contextualiser les étudiants sur les 

termes de spécialité qui habituellement ne se trouvent pas dans le dictionnaire ou dans un moteur 

de recherche online. Ce mémoire présent un bref compte-rendu descriptif sur le processus de la 

mise en œuvre d’un corpus linguistique parallèle sur la terminologie spécialisée dans les sciences 

de l’entreprise disponible pour les étudiants en Langues Modernes des derniers semestres des 

cours de français sur des objectifs spécifiques (FOS), afin de fournir un outil de recherche de 

spécialité permettant la comparaison des termes dans le contexts de l’entreprise française et 

colombienne. 

Mots-clés: terminologie, français FOS, corpus. 

  



CORPUS SPÉCIALSÉ POUR LES ÉTUDIANTS EN LM. 

 iii 

Resumen 

Gracias al desarrollo comunicativo entre países y ciencias, ha surgido la necesidad de ofrecer 

programas académicos que permitan la comunicación efectiva entre dos idiomas en un lenguaje 

de especialidad. Hoy en día, en Colombia solo hay dos universidades que ofrecen programas de 

pregrado en idiomas extranjeros enfocados hacia negocios, una de ellas la Universidad ECCI, 

que proyecta a sus estudiantes y futuros profesionales como personal competente al comunicarse 

en otro idioma en el ámbito profesional, capaz de establecer conexiones empresariales e 

interdisciplinares. Partiendo de los anterior, se hace necesario contar con herramientas que 

puedan contextualizar al estudiante acerca de los términos de especialidad que normalmente no 

se encuentran en un diccionario o en un buscador online.  Esta monografía hace un breve 

recuento descriptivo en el proceso de la creación de un corpus lingüístico paralelo con 

terminología especializada en el campo empresarial, dispuesto para los estudiantes de Lenguas 

Modernas de últimos semestres, participantes de las clases de francés con objetivos específicos 

FOS, con fin de brindar una herramienta de búsqueda especializada que permita comparar dos 

términos en el contexto empresarial francés y el colombiano.  

Palabras claves: terminología, francés FOS, corpus. 
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Introduction 

La terminologie spécialisée est un domaine d'étude de la linguistique qui est dédié à la 

collecte des données, la description et la présentation des termes et du vocabulaire spécialisé d'un 

domaine spécifique qui permet la communication entre les spécialistes d'une manière précise. 

Avant l’arrivée des Européens en 1492 en Amérique, ils ont trouvé une diversité de langues de 

ce continent: plus de mille langues indigènes, parmi lesquelles les Aztèques, les Mayas, les 

Chibcha, les Caraïbes, les Tupi Guaraní, les Quechua parmi d’autres. Ainsi le besoin s’est fait 

sentir par les responsables de communiquer entre les colonisateurs et les indigènes, Bastin 

(1998). 

Par ailleurs, l’étape dorée de la terminologie se pose dans la première moitié du XXème siècle 

avec la thèse doctoral de l'ingénieur industriel Autrichien Eugen Wüster qui est connu en tant 

que le père de la terminologie laquelle est considérée en tant qu’une discipline indépendante et 

autonome. Cette thèse a les principes méthodologiques de la terminologie spécialisée. 

Également, ce projet vise à créer un corpus terminologique spécialisée en francais-espagnol 

dans le domaine des sciences de l’entreprise pour les étudiants de septième et huitième semestre 

du programme en Langues Modernes de l’Université ECCI, en tenant compte les courses de 

Francais pour Objectifs Spécifiques qui donnant l’importance à leur formation académique 

focalisent dans panorama de mondialisation en Colombie qui permet l'évolution économique, 

industrielle et socioculturelle, tout en élargissant et améliorant les opportunités d'affaires 

internationales et la recherche d’emploi dans cette secteur. 

 



CORPUS SPÉCIALSÉ POUR LES ÉTUDIANTS EN LM. 

 2 

Chapitre 1 : Mise en place de la problématique 

Aujourd'hui en Colombie il n'y a que deux universités qui offrent le program en Langues 

Modernes plus axées sur les sciences du commerce. En raison du développement économique 

qui a grandi en Colombie pendant les dernières années, les relations économiques, 

professionnelles et financières avec un pays francophone comme France. 

Or, la mondialisation est un phénomène qui a touché toutes les sphères sociales et 

économiques, scientifiques et culturelles par la commercialisation et l’industrialisation massive 

favorisant le besoin d’une communication efficace et spécialisée afin d'éliminer les barrières 

linguistiques et culturelles.  Par conséquent, on observe que la mondialisation a été intégrée à 

l'éducation car elle favorise l'apprentissage de diverses langues telles que le français général, 

laissant de côté l’apprentissage du français de spécialité, à savoir FOS (français sur objectifs 

spécifiques) 

1.1 Justification 

Au long de l’histoire, l’homme a eu la nécessité de communiquer avec d'autres personnes et 

pour cela il a créé certains codes linguistiques comme des conventions pour faire référence non 

seulement aux objets, mais aussi à des concepts sur les événements de sa vie quotidienne, ses 

sentiments et ses pensées. Avec le temps, des grandes migrations sont arrivées, des races, des 

cultures, des langues et l’écriture en tant que la représentation graphique d´une langue. Ces 

dernières ont évolué depuis des milliards d'années, comme produit de l’utilisation et la rencontre 

multiculturelle parmi les peuples, traitant des thèmes comme l'économie, l’expansion politique, 

territoriale et religieuse. 

Également, la mondialisation  émerge comme processus, elle a dynamisé l’économie, la 

technologie, et l’aspect culturel, transféré majoritairement par les sociétés capitalistes en vue 
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d'établir des liens commerciaux, culturels et sociaux. C'est pour cette raison que l’humanité a 

appris les langues comme une manière pour connaître d’autres cultures, des points de vue et 

d’interagir avec eux. Pour cela, il est indispensable une communication effective et par 

conséquent, il apparaît la traduction spécialisée et la terminologie comme des domaines d'étude 

responsables d’expliquer les vocables et termes d’un domaine spécifique ainsi que des textes 

spécialisés traitant de thèmes scientifiques, économiques, technologiques parmi d’autres. 

En conséquence, aujourd'hui il est indispensable de savoir la terminologie qui est utilisée dans 

certains domaines, donc, il y a une définition claire et cohérente et selon le public cible. 

Particulièrement en Colombie il y a peu de programmes d'études qui enseignent des langues 

visant dans thèmes entrepreneuriales en comparaison avec des programmes de Bac + 3 mention 

licence en pédagogie, réduisant le profil professionnel des étudiants. Les universités qui mettent 

l’accent dans l’apprentissage de langues et business sont l’universidad ECCI et université EAN, 

étant des institutions pionniers qui offrent ce type de programmes. 

C’est pourquoi au cours de leur formation, les étudiants de septième  et huitième semestre 

expriment leurs inquiétudes concernant une terminologie de spécialité en français, leur contexte 

et usage approprié. De cette manière, diffuser la terminologie spécialisée dans le domaine du 

Sciences de l’entreprise avec la terminologie portant sur la traduction de l'espagnol vers le 

français devient fondamentale. 

1.2 Question de la recherche et objectifs 

Comment peut être favorisé la recherche de la terminologie spécialisée en français visée sur 

Sciences de l'entreprise chez les étudiants en langues modernes de l’Université ECCI? 
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1.2.1 Objectif Général 

Créer un corpus terminologique sur les Sciences de l'entreprise en français-espagnol, limité à 

une première phase et consultable par les étudiants en Langues. 

1.2.2 Objectifs Spécifiques 

Présenter un outil de soutien à l'apprentissage de termes spécialisés en tenant compte de leurs 

contextes. 

Délimiter le domaine et les termes de spécialité qui peut être trouvé dans les cours de 

septième et huitième semestre. 

Pour conclure ce chapitre, il faut encore mentionner la globalisation comme un mouvement 

mondial que cherche à lier des cultures, économies, sociétés et commerces qui sont prêts à 

permettre que leur nation se développe afin d'améliorer la qualité de vie de leurs gens. Pour cette 

raison, c’est nécessaire la préparation optimale du personnel compétitif sur le marché du travail, 

il faut que ce personnel ait la capacité et l'adaptabilité qui nécessite un pays en développement tel 

que Colombie. Laquelle cherche affaires étrangères qui favorisant les alliances stratégiques 

entres entreprises nationales et étrangères.   

La globalisation demande que l'éducation avance sur son chemin dans le développement des 

ressources humains dans l'amélioration de la qualité d'éducation, d'investigation, et de la même 

manière fournit la possibilité d'avoir diverse domainess d'action spécialisés dans lesquelles les 

futures professionnelles se développer et satisfaire les besoins de communication que la même 

globalisation exige. C'est pourquoi que universités tells que l'Université ECCI et l'EAN à la 

recherche de l'amélioration d'éducation, en faveur Colombie, un pays en développement et part 

active de la mondialisation ont une approche différente de la pédagogie afin de diplômer 
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professionnelles capables d'interpréter et d'utiliser langues parmi le français dans le domaine de 

science du commerce.  

Vu ce qui précède, il y a le besoin d'aider dans ce processus aux étudiants sur l'acquisition de 

termes spécialisés selon leur contexte afin de faciliter la communication. C'est pour cela qu'on 

présent ce projet, qui vise à contextualiser les étudiants en Langues Modernes sur l'utilisation de 

certains termes spécialisés avec un corpus terminologique spécialisé dans les sciences de 

l’entreprise. 

Chapter 2: Cadre de référence 

Dans ce chapitre on parlera de différents recherches des universités d'Espagne et Colombie 

qui montrent quel type de recherches et d’avancées ont été liés à la terminologie de spécialitée 

des domaines tels que sciences de l'environnement, politique et la comptabilité. Les raisons pour 

laquelle ces universités pour faire connaître les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 

base de données, ainsi que les procédures à suivre qui vont du type de public auquel elle 

s'adresse, niveau de spécialité, même les moyens technologiques liés à la mise en service de ces 

plateformes. 

En premier lieu, il y a une recherche appelé Variación Terminológica del Español Científico 

en el Marco de la Globalización Rispau, (2006) de la Universidad de Antioquia qui présente les 

cas de variation terminologique que facilite les décisions d’un traducteur scientifique-technique 

ou d'un expert terminologue, ce travail a été  le produit d’étude d'équipe entre le Groupe de 

Recherche de la Psychiatrie et le “Grupo de Investigación en Terminología y Traducción” 

(Groupe de Recherche en Terminologie et Traduction) GITT de la UDEA. Cette recherche 

affirme que la terminologie a aidée à transformer une langue scientifique dans une langue 

internationale et précise, par conséquent, la signification des termes n'est pas conditionnée par les 
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éléments qui interviennent dans la communication: émetteur-récepteur, contexte, moyen; sauf 

s’ils sont préalablement définis. Sur ce point, le traducteur ou bien le terminologue doit 

différencier des cas de variation sur un cadre théorique uniforme, pour faire cela, il doit analyser 

et décrire ces cas avant des mises en œuvre. La variation terminologique dépend des 

caractéristiques et causes tels que conceptuelles, culturelles, linguistiques et historiques. 

D'une part il y a des aspects conceptuels qui font partie de la variation terminologique comme 

facteurs généraux qui sont déterminés pour chaque domaine de connaissance spécifique où on 

utilise la terminologie dans domaines tels que la sociologie, marketing, philosophie, médecine, et 

utilisé par experts du domaine. Comme on le sait, l'élargissement de la terminologie naît de la 

création et découverte scientifique qui impliquent changements sémantiques et changements de 

l’organisation des concepts, de cette manière, en créant une terme ne soit pas affecté par le 

contexte et pour cela, il faut qui les spécialistes établissent une définition approuvée qui fixe le 

concept désignée et établit relations avec d'autres concepts et qui le nouveau terme soit 

monosémique. 

En ce qui concerne l’aspect culturelle établit les conditionnements cognitives pour le principe, 

la création et désignation de concepts, ainsi que sa diffusion et traduction, caractérisés par 

certains facteurs tels que social, économique, politique et géographique dans lequel se déroule 

l’activité scientifique. D'autre part l’aspect linguistique fait référence au contexte de la langue, 

comme naît le terme ou concept, ainsi que, le langue cible óu il y a traduction, d’accord  pour 

morphologie, lexique, phonologie et la sociolinguistique. En référence à l’aspect historique ó 

diachronique, est nécessaire comprendre la variation de la terminologie, à partir de sa origine, 

c’est-à-dire, la étymologie et sémantique, ainsi que les circonstances historiques qui sont présents   

sur les trois dimensions: conceptuel, linguistique et culturelle.  
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D’autre part, à l'Universidad Autónoma de Manizales et le groupe CITERM a effectué des 

travaux de recherche liés à la terminologie spécialisée qui sont disponible dans une base de 

données terminologique appelée Sistema de gestión terminologica -CIT. La recherche s’appelle 

La Investigación en Terminología en el Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de 

Manizales (UAM), laquelle a aidée cette entité éducative à se spécialiser en termes de traduction 

de spécialité: Trabajos Terminográficos y Resultados. C’est recherche parle des avancées des 

travaux terminográfiques réalisés par l’Instituto de Lenguas de l’UAM sur la recherche en 

Terminologie avec le groupe CITERM, Suárez de la Torre (2006). 

Par ailleurs, les produits terminográfiques contiennent termes de bases qui selon les 

spécialistes sont indispensables pour la communication entre eux, ces termes apparaissent en 

fonction de la spécialité et l’usage fréquent dans le domaine professionnel, pour faciliter le 

transfert de la connaissance et la communication. Ces travaux qui a réalisé le group CITERM sur 

la compilation de terminologies ont été développés conjointement avec les facultés de 

l’Universidad Autónoma de Manizales, experts cette matériel scientifique-technique, monolingue 

et bilingue a suscité de l'intérêt pour la recherche terminologique, sa étude sont les Unités 

Terminologiques (UT) qui représentent les concepts du savoir spécialisé porteurs d'information 

dans la communication entre experts. 

En référence au système de gestion terminologique, le groupe CITERM met également à 

disposition ce type de travail en format numérique pour le soutien à la consultation de 

professionnels tels que les traducteurs, les médiateurs, les linguistes et les spécialistes dans 

divers domaines de la connaissance, entre autres. El sistema de gestion terminologica -CIT a été 

conçu avec l'aide d'étudiants en ingénierie des systèmes et télécommunications   , cette 

application a été mise en œuvre un cycle de développement logiciel, proposé par Craig Larman 
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(1999) qui présente les étapes d'analyse, conception et construction de logiciel conçu pour les 

objets.  

Finalement, les travaux terminográfiques que le groupe CITERM et l'Universidad Autónoma 

de Manizales ont réalisé contribuent efficacement à la promotion et à la diffusion de la 

terminologie des disciplines en question au moyen d'instruments aidant les professionnels 

personnes de provenance, de niveau de formation et de différents domaines de connaissance qui 

sont  liées à ces domaines pour approfondir leur degré de connaissances, la formation et 

l’information et, au final, ont un impact positif sur la communication établie entre eux.  

Concernant à Colombie, est l’un des pays d’Amérique latine à l’une des réalités 

sociopolitiques les plus complexes au monde, en raison de la corruption d’entités publiques et 

privées qui auxquels s’ajoutent d’autres formes de violence telles que l’inégalité, la pauvreté et la 

guerre. Également cette type de complexités se reflète jour après jour dans le langage quotidien 

des médias et de la population en général, avec des mots et expressions tels que tutelle, traqueto, 

mula, Yidispolítica, prepago, parmi d’autres.   

Ainsi, le contexte sociopolitique est une source d’inspiration pour de nouveaux mots, termes 

et expressions, tout en montrant comment les gens perçoivent la réalité au quotidien et ce qu’ils 

en pensent. En Colombie, le phénomène de terminologie autochtone est né avec l'apparition des 

événements qui sont responsables de l'ajout d'autres connotations en fonction de cette réalité qui 

commencent à être utilisées dans un domaine spécifique. C’est la raison pour laquelle la 

politique nationale occupe l’attention quotidienne parce que, dans de nombreux événements, 

cette ont été des expressions marquées, certaines plus mémorisées que d’autres au fil du temps. 

L'argot politique colombien, tout comme la langue, est un organisme vivant en constante 
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rénovation, enrichi de tous les événements politiques qui se produisent dans le pays à un moment 

donné. 

D’autre part, en 2016, quatre étudiants de l’Instituto de Lenguas de la Universidad de Santo 

Tomas USTA, ont créé un corpus électronique bilingue en sciences de l'environnement, en 

espagnol-anglais et anglais-espagnol d'articles spécialisés de haut, moyen et bas, dans le but 

d’apporter des termes pour la connaissance scientifique et générale, servant de ressource de 

consultation pour les chercheurs, les professeurs, les étudiants et les traducteurs qui peuvent 

trouver des informations véridiques et ainsi répondre à davantage de besoins de recherche.  

Le groupe de ce recherche  est l’USTA LEARNING sous la ligne de recherche Lengua,  

Pensamiento y Educación de la Universidad Santo Tomás, cherche à devenir un outil bilingue en 

sciences de l'environnement, à travers du développement d'un corpus parallèle espagnol-anglais, 

anglais-espagnol dans lequel il existe un vocabulaire spécialisé de ce domaine, Avella ,Beltrán , 

Beltrán y  Toro (2016). 

De même, des contacts et des relations ont été créés avec d'autres universités et institutions 

étroitement liées aux thèmes environnementales, telles que l'Universidad de Antioquia, 

Universidad Manuela Beltrán, Universidad Nacional, l'Universidad Javeriana, le Ministère 

d’Environnement, l'Instituto von Humboldt, parmi d’autres. Ceci avec un double objectif: être en 

contact avec les autorités sur les thèmes environnementales pour fournir des sources de 

consultation afin d'extraire un corpus de textes fiables et également servir d'espace de 

présentation et de diffusion du projet, dont les objectifs sont bénéfiques pour le monde 

universitaire en général. Par conséquent, il a été atteint reconnaissance, pour le projet, le groupe 

de recherche et l’USTA Colombie. 
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De autre part, en Espagne à l'université d'Alicante un professeur et ses étudiants de master en 

traduction organisationnel firent une recherche qui autour de linguistique de corpus appliqué à la 

traduction économique, le nombre de cette recherche est Terminología y Traducción Económica 

Francés-Español: Evaluación de Recursos Terminológicos en el Ámbito Contable, Hernández, 

D. G. (2014), on ont été évalués les ressources terminologiques et l’adaptation de documents 

comptables tels que des rapports annuels de français-espagnol, les ressources ont été évalués et 

comme et par conséquent un dictionnaire a été créé en français-espagnol spécialisé en 

comptabilité adaptée à aux besoins terminologiques. 

Au même, les étudiants de traduction eurent un cour où elles ont travaillé textes reliés avec 

l'économie et des affaires, on utilise l'analyse discursive des textes, étude de la terminologie,  

phraséologie bilingue des deux textes, exploration de textes parallèles et corpus, le travaille a été 

réalisée par le biais de plateforme virtuelle dans lequel elle ont été postées travaux faits, 

documentation reliée et forums entre le professeur et étudiants, avec cette recherche montre qui 

pas tous les dictionnaires sont adaptés à répondre aux besoins de terminologiques des 

traducteurs, car  parfois, il y a dictionnaires où prévaut plus la quantité des termes qui la qualité. 

Par ailleurs, les étudiants en formation du Master en Traducción Institucional de la 

Universidad de Alicante, qui ont contribué à l'étude qu'ils avaient un sujet dans lequel ils ont 

travaillé sur des textes liés à l'économie et aux affaires, utilisé l'analyse du discours des textes, 

étude du la terminologie et la phraséologie bilingues des textes, l'exploitation de textes et de 

corpus parallèles, tout cela était possible grâce à une plateforme de travail virtuelle dans laquelle 

le travail, le matériel d'aide étaient publiés, ainsi que des forums de discussion entre le professeur 

et le étudiants. 
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Avec l’objectif de pouvoir remplir cette première tâche de traduction où ils ont été la 

traduction des comptes annuels du français à l’espagnol, ils ont participé 30 étudiants, qui dans 

leur processus de formation en tant que traducteurs ont fait face à une simulation de livraison 

réelle, qui consistait à traduire le document, en plus de présenter un rapport dans lequel ont été 

décrites les moyens consultées, ainsi que les inconvénients et les difficultés rencontrés tout au 

long du travail.  

Le document traduit est de la micro-comptabilité privée annuelle externe, c'est la comptabilité 

des entreprises à but lucratif qui montre la situation financière à la fin de l'année, de sorte que les 

actionnaires sont conseillés par leurs conseillers financiers, cette aperçu et déterminent si il est 

souhaitable de continuer à investir dans la société ou si leur participation doit définitivement être 

liquidée. Ce document s'appelle Plan Comptable Général de France et se compose de trois 

documents ; le premier document est Le Bilan qui montre le situation économique et financière 

d’une entreprise à un moment donné, il est la comparaison parmi actifs, passifs et valeur nette, le 

deuxième document est Le Compte de Résultat qui montre le résultat des recettes moins les frais 

et évaluer l'efficacité de l'entreprise, et le dernier document est L’annexe qui contient des 

informations sur l'entreprise, les règles d'évaluation, la présentation des résultats, etc. Ce 

document contient une terminologie et une phraséologie diverses, qui à leur tour sont liées à 

d'autres concepts, dans un langage spécialisé. 

De cette façon, les Sources Linguistiques font référence aux sources tels que bases de donnée 

de terminologie spécialisé comme IATE1, CERCATERM-Termcat2, UNTERM3 et le 

                                                

1 IATE-Inter-Active Terminology for Europe : Il est une  base de données interinstitutionnel du l'Union européenne. 
2 CERCATERM est une plateforme creé pour Termcat  qui est une Institute de Catalogne chargé de la recherche de 

la terminologie spécifique en catalan 
3 UNTERM est une base de données de terminologie multilingue de Organisation des Nations unies. 
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dictionnaire DICOTREC4 avec lequel on été fait une comparaison parmi leurs propositions, en 

évaluant ses proposées de traduction des bases de donnée et pour cela on été utilisé TERMINUS5 

pour déterminer sa unité, fréquence et relation. 

Enfin, on montrer qu’il n’existe pas de base de données spécialisée sur la traduction espagnol-

français en comptabilité commune pour les étudiants du traduction en formation; l'information  

qui contiennent les bases de terminologie  ne doivent pas être limitées à une traduction 

seulement, mais aussi pour l’utilisation en fonction du contexte du travail, dans ce cas, à quel 

type de comptabilité, par exemple commerciale, bancaire, fiscale, etc. ou type de document 

auquel il se réfère come solde, relevé de compte, pyg, etc. dans lequel il doit être soumis à des 

modifications et à une construction de phraséologie spécialisée dans le domaine de la 

comptabilité. 

3.1 Cadre théorique ou conceptuel 

Dans ce chapitre on a collecté l’information théorique qui est la base de ce projet de 

recherche, ce mémoire repose sur trois concepts principaux, le corpus, la terminologie et 

l’enseignement de français sur objectifs spécifiques FOS. Il est possible méntionner qu’en dépit 

de diverses types de corpus et théories de terminolgie, on a délimité l’information afin de mettre 

l’accent sur les concepts clés pour ce project de fin d’études. 

                                                

4
 DICOTREC est une dictionnaire économique développée par les étudiants en Traduction et Interprétation de 

l'Université Autonome de Madrid. 
5 TERMINUS est une station de travail pour la terminologie. Le programme intègre la gestion de corpus et de 

terminologie. Il permet de créer et de gérer des groupes de travail et de modeler les catégories de données. Terminus 

comprend toute la chaîne du travail terminologique, individuel ou en équipe : Recherche, constitution et exploration 

de corpus textuels, extraction de termes, gestion de glossaires et de projets, création et maintenance de bases de 

données et édition de dictionnaires. (http://terminus.iula.upf.edu//cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl.) 

http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl
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Au même manière on a choisi les auteurs et chercheurs spécialistes plus représentatifs pour 

faire l’argumentation d’étude basée sur la vérité des travaux locales et internationaux tels que 

Corpas, Wüster, Cabré, Suárez de la Torre, Glasser et Strauss, parmi d’autres.   

3.1.1 Corpus  

Le corpus linguistique est une grande collection de textes qui est fait de l'obtention 

d'échantillons de termes d'usagers de la langue dans un contexte réel et donc pouvoir analyser 

comme l'utiliser adéquatement un term ou une expression dans certain langue et contexte  

déterminée. Normalement il est créé et utilisé par linguistiques, lexicographes,traducteurs,  

scientifiques et spécialistes dans certains domainess. Également un corpus est utilisé comme une 

base de données terminologique à travers d'un software développé à cette fin, une des principales 

caractéristiques on peut être classifié en plusieurs catégories, source du contenu, métadonnées6, 

aussi éléments multimédia et sa relation avec autres corpus. Au même, un corpus peut avoir  

classifié plus d'une catégorie, si elles remplissent les critères pour nouvelles catégories.  

En général, un corpus linguistique est un ensemble complet de textes ou de fragments d'un 

texte réel d’une langue donnée et pouvant avoir une origine écrite ou orale, il est basé sur la 

compilation de textes à travers le réseau. Selon EAGLES, acronyme de Expert Advisory Group 

on Language Engineering Standards, Calzolari, N., & McNaught, J (1996), dans lequel le corpus 

est défini en tant qu’une collection de parties du langage lesquels sont sélectionnés et organisé 

selon une certain critère linguistique avec le but d’être utilisé comme une échantillon du langage. 

                                                

6 Il est l’information sur les textes dans le corpus, par exemple  l'année de publication, nom de l'auteur, maison 

d'édition , medium , ça ce dire il est un Corpus en format écrite ou orale et l'enregistrement , si il est formel ou 

informel. 
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Telle inclusion, comme a été la technologie qui permis la création de plus grands corpus, 

grâce à l’Internet, ainsi que la gestion de grandes quantités de textes, en raison de cela, il y a 

beaucoup d’outils capable de rassembler des informations et d'affichage des corpus de textes en 

format numérique. En outre, récemment le valeur des corpus en traduction a été reconnue comme 

une ressource utile pour l’étude linguistique et contrastive des langues et développement des 

études de corpus et en particulier, celles liées à terminologie spécialisé, qui même, il a 

développée une théorie appelé Études de Traduction basé sur Corpus, dirigé par son pionnier 

l'auteure Mona Baker (1993). 

Par ailleurs, le corpus ad hoc est une sorte de ressource complémentaire qui couvre certains 

besoins des utilisateurs. Il repose sur la compilation de textes via le réseau. D'outre, Corpas 

Pastor (2002) affirme que la compilation d’un corpus de ce type, il ne s’agit pas seulement de 

résoudre un problème spécifique, mais aussi rassembler toute la documentation disponible sur un 

domaine dans un temp court. Alors, un corpus parallèle est composé de textes originaux et leurs 

traductions dans autre langue. C'est pourquoi ils reçoivent généralement le nom de corpus 

bilingue parallèle ou bitext, terme inventé par Harris (1988) a dit qu’un texte original et sa 

traduction ne sont pas vraiment deux textes, mais ils constituent seulement une  texte qui a deux 

approches, chacun dans sa langue. 

En plus, il y a différentes types de corpora, qui fait référence au pluriel de corpus, les corpora 

remplir certaines critères pour être classifiés dans certains groupes, on va connaître en détail 

chacune d' leurs caractéristiques. Le premier type de corpus est Corpus Monolingue, ce corpus 

contient textes seulement en une langue qui sont marqués pour parts du discours et s'utilisent 

pour vérifier le correct usage d’un term ou pour chercher combinaison de termes pour usage 

scientifique oú s'identifiant les fréquences dans le langage. Autre type corpus est le  Corpus 
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Parallèle qui contient deux textes Corpora Monolingue, mais une représente la traduction de 

l’autre, aussi, les deux textes doivent être alignés, c’est-à-dire, les phrases ou paragraphes 

doivent coïncider, au moment de chercher le term ou la phrase dans une langue, les résultats se 

voient reflétée comme correspondence cela-aux dans autres phrases et dans l'autre langue. 

En effet, le Corpus Multilingue est semblable au Corpus Parallèle, mais cet contient textes en 

plusieurs langues et tous les textes sont traductions d’une texte principal et ils sont alignée 

comme Corpus Parallèles. En référence au quatrième corpus est le Corpus Comparable est un 

ensemble de deux ou plus corpora monolingue qui s’interagissent les unes avec les autres,  gérant 

dans le même sujet. Cependant, cette textes ne sont pas alignée, car elle ne sont pas traduction les 

uns des autres. 

D’un côté, le type de corpus est le Corpus Apprenti, qui est créé par élèves des langues et  

l'utilise pour étudier les erreurs et difficultés qui ont les étudiants à l'apprentissage d'une langue 

étrangère. D’autre côté, le Corpus Diachronique contient textes de différents périodes et il est 

utilisé pour étudier le développement et changement de la langue. 

Finalement, en férence à la création ce corpus linguistique par les étudiants de l’Université 

ECCI, on définit qui il est un Corpus Parallèle Ad hoc en français-espagnol, car permit faire une 

étude comparative avec termes spécifiques qui on a collecté lorsque les classes de français sur 

objectifs spécifiques et comparer ces termes spécialisés en français et sa équivalence en espagnol 

colombien, le corpus contenant des termes reliés aux sciences de l'entreprise, il est un moyen 

adaptée de consultation chez les étudiants, également on chercher transférer les connaissances 

entre  les professeurs et d'étudiants, ils pourraient  résolvant certains doutes quant à la approprié  

utilisation  des termes de manière contrastive, en tenant compte que les textes ou articles 

compilés proviennent de sources fiables et reconnues.  
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Par ailleurs, ce corpus a diversité de domaines qu'ils tournent autour les business qui permet 

décrit et connaître meilleur des textes bilingues, ils sont  ordonné et classé d'après a le domaine 

comme sciences de la enterprise  et sous-catégories tels que l’économique, commerciale 

corporative et Marketing, de cette manière on peut être familiarisé avec la terminologie 

spécialisée en français de niveau B2 qui parfois,  il peut être  métaphorique et un peu difficile de 

comprendre si on essaie de comprendre et traduire celui littéralement, selon Dobrzyńska (1995) 

non seulement, il est fait la traduction littéral de l’expression figurative, mais également, on peut 

utiliser autre métaphore linguistique de manière similaire ou paraphrasant quelques termes pour 

adapter cela-eux a le contexte colombien. 

3.1.2 Terminologie  

La terminologie est une discipline scientifique jeune qui est née du besoin de standardisation 

de termes spécialisés dans certain domaine afin de favoriser la communication parmi deux ou 

plus langues et cultures différentes. Le concept de terminologie apparu au siècle dernier avec la 

deuxième guerre mondial en vue de la grand production d'armement militaire aux États Unies, 

l’Allemagne, l'Angleterre, et la Russie. On peut connaître ce concept grâce à Eugen Wüster, 

considéré comme le père de la terminologie, qui base cette discipline en trois concepts selon 

Felber (1984).  

Le premier concept de terminologie se définit donc comme une science terminologique, un 

savoir qui étude des termes en faisant l’usage de différentes disciplines pour la compréhension de 

la réalité, c’est-à-dire, la contextualization de termes. Le deuxième concept concerne à la 

conglomération de termes spécialisés classifié selon leurs domainess. Et le troisième concept que 

Felber mentionne dans son livre Manuel de Terminologie est la représentation d’un group de 

concepts spécialisés à travers de termes.  
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Avec le progrès des sciences et de la technologie, la communication parmi des nations et 

cultures a été de plus en plus nécessaire pour établir relations entre concepts d’un même domaine 

en différentes langues, c’est-à-dire d’une manière disciplinaire, et d’associer ces concepts 

lesquels peuvent-être liés aux autres domaines spécialistes en d'autres termes, interdisciplinaire.   

Il convient de spécifier que ce processus ceux qui sans être scientifiques ou technologiques, 

influencent dans l'utilisation de termes spécialisées pas connus dans la langue en général. Au 

même, il est possible affirmer que la terminologie est une discipline ouverte pour spécialités et 

pour tous ceux qui sans très scientifiques ou technologiques influencent dans l’utilisation de 

termes spécialisés pas connues dans la langue en général. i 

La terminologie résulte essentiel car elle est chargé de classifier termes et concepts selon leurs 

domaines et d’établir relation qui existe entre eux. La terminologie s’occupe non seulement de 

relayer connaissances scientifiques et technologiques mais aussi favorise la traduction de 

documents spécialisés dans autres langues afin de standardiser concepts. Il est approprié de tenir 

compte que chaque activité et domaine spécifique a concepts interreliés ainsi que des concepts 

d’autres domaines et un groupe de termes attribué à chaque concept.  

Le développement de ces domaines cause l’apparition de nouveaux termes lesquels sont 

alloué au système de concepts correspondant. Cette activité de trouver et d’établir nouveaux 

termes pour chaque concept avec la définition précis est un processus à la fois scientifique et 

terminologique. 

Du progrès de la mondialisation résultent d’innombrables de concepts nouveaux dans chaque 

domaine qui sont représenté par termes lesquels existent déjà, ou à travers de la création d’autres 

termes en utilisant les racines lexicales avec nouvelles particles. Ainsi les termes augmentent de 

quelques milliers à millions faisant de la communication homme-homme, homme-machine ou 
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machine-homme peuvent être complètement paralysé. À partir de cela, surge le besoin 

d'implémentation d’un outil systémique et technologique ainsi que l'application du principes de 

terminologie générale et computérisée avec le but de favoriser le processus de communication 

sans oublier le progrès scientifique et les facultés technologiques.  

Pays tels que Chine, Japon, Afrique et Sud-Afrique ont développée terminologies pour 

transmettre des connaissances et des compétences dans leur propre langue et besoin, afin de 

favoriser le développement dans l’étude de la terminologie. Plusieurs courants théoriques ont 

émergées avec le but d’exprimer la fonctionnalité de cette jeune discipline, cependant, les plus 

remarquables théories de la terminologie sont la Théorie Générale de la Terminologie TGT et la 

Théorie Communicative de la Terminologie TCT.  

La Théorie Générale de la Terminologie TGT est l’une de plus connues et utilisées dans le 

processus de normalisation des termes grâce à son niveau de recherche, méthode du travail et de 

participation internationale majoritairement européen. L’auteur de cette théorie, le linguiste 

Eugen Wüster a exposé sa théorie dans s’ouvre Einführung in die allgemeine Terminologielehre 

und terminologische Lexikographie publiée en 1979. Wüster fonde la TGT dans la conception 

linguistique de Saussure dans laquelle est plus importante la langue que la parole, c’est-à-dire 

que les concepts ne se rapprochent pas à l'évolution de ses langues et ne favorisent pas la 

communication parmi deux ou plus langues. Ce théorie mette de plus en plus l’accent à la 

communication écrite que la communication orale. Wüster a affirmé que les pays qui ont le plus 

besoin de la création conscient des terminologies spécialisées sont les pays avec la civilisation 

plus avancée dans le domaine de la recherche telles que Allemagne, Autriche et Russie qui, en 

fait, ont été les pionnières dans la standardisation de concepts; les suivantes dans cette liste selon 

Wüster, sont les pays en voie de développement tels que Afrique du Sud, Inde et Israël lors 
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qu'ont travaillé les dernières annés dans la création de bases de données terminologiques afin de 

se séparer graduellement de la culture et langue anglaise.  

On peut dire que dans ce processus, la théorie Wusterienne se concentre spécifiquement sur le 

concept, pas sur les sense de parole pris en considération dans la langue en générale, autrement 

dit cette théorie porte une approche nettement synchronique. De même, le lexique est l’unique 

facteur pris en considération dans la création d’une base de données terminologique, à cette 

théorie, la syntaxe et la morphologie réflexive ne jouent pas un rôle important dans ce processus 

puisque seulement faire partie d’étude de la langue en général.  Wüster déclare qu’en la TGT est 

non seulement nécessaire s’appuyer sur le concept en général de la langue, mais également 

réaliser la comparaisons des termes d’un domaine spécialisé à l’autre en établissant de relations 

entre diverses disciplines connexes, Diego (1995). Ce type de bases de données terminologiques 

ou dictionnaires spécialisés peuvent être développées dans une seule langue ou comme 

dictionnaires spécialisés plurilingues, cela implique une étude approfondie des termes basée sur 

la logique, l’ontologie et une troisième domaine de connaissance spécialisée dans qu’on veut 

développer cette standardisation. 

D’autre, M.T. Cabré (1993), a compilée d'affirmations de la terminologie en général pour 

exprimer les fonction de la TCT ou Théorie Communicative de la Terminologie dans laquelle 

affirme que la TCT est un travail interdisciplinaire puisque non seulement s’emploie à faire en 

l’Unité Terminologique ou UT mais aussi affiche un penchant pour la pragmatique et 

sociolinguistique du contexte et la propose communicative puisque sont inhérentes aux termes 

spécialisées. Cabré questionne directement la TGT ou Théorie Wusterienne car dans l’étude et 

classification d’une UT il convient de prendre en considération la variation du dialecte selon son 
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développement socio-culturelle, technolecte et de temps dans lequel s'élabore un UT. En termes 

non techniques, la nature d’un term est activé en fonction de son usage dans certains contexte.  

Cabré a parlée sûr la théorie de portes comme objectif dans le domaine d'étude où l'UT 

spécialisée n'est pas enfermé uniquement dans un seule domaine mais qu'au contraire peut être 

multidimensionnelle. Ce modèle représenté un accès complet d'une UT. Ce théorie se focalise à 

l'étude d'unités lexicales et terminologiques avec le but de fusionner les unités qui sont 

compatibles, ajoutant ainsi que la plupart des UTs sont utilisées pour la communication 

immédiate et éventuel; la communication immédiate exige de la communication directe ou 

indirecte des UTs. Dans la communication éventuel, les UTs sont exprimées à travers d’écrits, 

théories et texts spécialisés dans plusieurs domains spécialisés. Ajoutant que souvent, ce 

processus est entre spécialistes ou entités qui standardise.  

Au même manière, Cabré propose trois conditions fondamentales dans la TCT. La première 

condition se base en révéler comme la condition naturel de la langue dans laquelle le domaine de 

terminologie est défini selon sa localisation dans un domaine d'étude. La deuxième condition que 

relate la TCT est la condition de communication spécialisée dans certain domaine, ce type de 

communication diffère clairement de la communication naturelle puisque est impersonnelle et de 

spécialité, en plus d'avoir un lexique prédominant. D'autre part, la troisième condition de 

spécialisation est purement discursive spécialisée. 

En raison que ce projet est fixé sur favoriser la recherche de termes de spécialité aux étudiants 

en Langues Modernes de l’Université ECCI, on fait la délimitation de vocabulaire spécialisé basé 

sur la TCT vu que se centre dans le contexte et besoin de certain groupe sociale afin d’établir un 

étude des UT de certain domaine, dans ce cas, les sciences de l’entreprise. Tout ceci afin de 

favoriser la communication immédiate (orale) et éventuel (écrit) de façon impersonnel mais 
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efficace. En tenant compte du fait que les langues sont organismes vivantes et mouvantes, on met 

l’accent sur ce théorie parce que l’idée de cette étude est montrer aux étudiants sur les UT de 

sciences de l’entreprise dans le contexte réel en français de France en comparaison avec leur 

propre contexte espagnol colombien en visant ils peuvent les utiliser une fois diplômés. Ce projet 

résulte limité parce que dans sa première phase ne cherche pas la relation interdisciplinaire que 

Cabré appelle les portes ouvertes, c’est pour cela que cette étude est axée sur les scences de 

l’entreprise avec une sous-catégorisation qui permet l'accès au vocabulaire entrepreneurial, 

économique et comercial d’une manière pratique. 

3.1.3 Le Français sur objectifs spécifiques FOS 

Avant le XXème siècle, en Amérique latine la langue française a eu très important,  ensuite 

détrôné par l'anglais comme langue étrangère préférable d'apprendre en premier. Le français est 

resté en qualité de deuxième langue étrangère enseignée grâce à la proximité entre langues 

romanes. Cependant pays tels que Colombie ont établit quelques politiques concrètes en faveur 

de l'apprentissage de français, en 2009 avec l'Ambassade de France à Bogota pour réintroduire le 

français dans les écoles, collèges et lycées publics de Colombie. Selon le rapport d'information 

de la commission des affaires étrangères de 2014, le réseau des Alliances françaises en Colombie 

est l'un des plus dynamiques d'Amérique latine qui compte plus de 20000 étudiants en 2011 à 

Bogota et Cucuta. 

Avec l'accélération de la mondialisation et l'accroissement d'étudiants étrangers en échange, le 

Ministère des Affaires Étrangères a fait connaître le besoin de plus en plus latent de nouveaux 

programmes éducatifs tels que FLE ou Français Langue Étrangère et FOS ou Français sur 

objectifs spécifiques. Le FLE est l'apprentissage de français général c’est-à-dire le français de la 

vie quotidienne comme langue étrangère sans tenir compte les vocabulaire de spécialité. Parlant 
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de FOS, il met l'accent à l'identification des nécessités tant langagiers que culturels des étudiants 

universitaires, ainsi que l'assimilation et contextualisation de termes de spécialité.  

Le FOS se base à l'étude de la langue française d'une manière spécialisée et limité par le temp 

puisque cette étude porte particulièrement sur étudiants étrangères qu'ont le besoin d'apprendre 

rapidement à communiquer dans une autre langue dans certain domaine de spécialité, Conseil 

DLE (2001). 

Selon Cheval (2003), les motivations des apprenants peuvent varier « La langue que nous 

enseignons n'est plus alors conçue comme un tout, objet immuable, dont il faut connaître tous les 

arcanes pour oser l'utiliser, les parcours sont diversifiés, les compétences visées parcellisées, 

partielles, peut-être plus vite acquises. Plus vite parce que la notion de temps prend toute son 

importance pour ces publics, peu disponibles et pressés de voir leur effort couronné de succès». 

Généralement les influences sont la croissance professionnelle et d'une certaine manière le 

progrès socio-économique. 

 La méthodologie du FOS est remarquée aux étudiants étrangers de français à l'université où 

l'enseignement de français général est très courte afin de mettre l'accent en sujets relevants de 

spécialité. Les étudiants intéressés par la formation de FOS ont donc une formation de base de 

français général, cependant, il faut citer que chaque cours requiert une préparation déterminé 

selon le domaine à assimiler. JM Mangiante, C Parpette (2004) remarquent cinq étapes 

principales à la création d’un cours de français de spécialité. La première étape se concentre sur 

la demande de formation laquelle est réalisée par une institution éducative ou un groupe 

d’étudiants, après cela vient l’analyse des besoins des apprenants où l’enseignant cherche 

l’information nécessaire pour le course de formation; dans cette étape s'intègre quelques sources 

pour l'investigation tels que enquêtes, questionnaires, entrevues, grilles d'analyses, parmi 
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d’autres afin de élaborer le cours idéal pour les aider à atteindre leurs objectifs. La suivante étape 

consiste en la collecte des données dans laquelle l’enseignant déniche le vocabulaire nécessaire 

qui favorise l’apprentissage axé sur certain domaine. La dernière phase découle du élaboration 

des activités, c’est à dire la construction des situations communicatives qui sont idéales à 

l’apprentissage. 

L'Université ECCI est l’une de deux entités éducatives de Colombie qui offrent 

l’apprentissage en langues étrangères dans le domaine des affaires en le program de Langues 

Modernes, qui a deux cours de français FOS axés sur les sciences de l’entreprise. Ces cours 

cherchent contextualiser à l’étudiant sur les diverses situations des affaires à ceux qui peuvent 

être exposés à la fin de licence dans le monde du travail. Selon la définition du program de 

l’université, les étudiants sont projetés comme professionnels compétentes en langues étrangères 

tels que le français par la formation communicative dans les domainess administratifs, 

corporatifs et commerciaux. 

3.1 Précedents historiques : des origines de la terminologie et premiers travaux 

L'apparition de la terminologie provient au précis moment où l'homme primitif a nommé ses 

premières ustensiles ou tâches quotidiennes. Plus tard, au début du Moyen-Âge se sont données 

les premières tentatives d'ordre systémique de terminologies et de nomenclatures en raison du 

besoin de communiquer des termes spécialisées. Donc, parmi les premiers oeuvres, on peut citer 

à Vesalius, (1960) qui a écrit un des livres avec plus d'influence dans le domaine du termes 

spécialisés en anatomie servant d'outil simple et accessible pour les étudiants en médecine. 

Par ailleurs, Lavoisier (1787) est reconnu le besoin d'équité entre la connaissance scientifique 

et l'expression linguistique en développant la base de la nomenclature moderne. En continuant 

avec cette idée, von Linné (1788) a effectué des travaux terminologiques lequel aujourd'hui sont 
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la base des études actuelles. Par conséquent de ce mouvement, la standardisation de la 

terminologie est née à cause du mécontentement des professionnels dans les diverses domaines 

d'action car ils voyaient le manque linguistique pour nommer correctement les objets, processus 

et phénomènes spécialisés la quelle, au XIXe siècle, des connaissances scientifiques ont été 

développées d'une manière surprenante, soulignant la nécessité d'une standardisation de termes 

tels que -"la mesure des écrous fabriqués en 1841"- par l'industriel anglais Withworth puisqu'il 

était seulement possible de cette manière pouvoir garantir la communication commercial entre 

des pays parlant des langues différentes. 

Donc, à ce mouvement de standardisation se sont joints beaucoup d'autres spécialistes dans 

diverses domaines de la science tels que physiciens, médecins et chimistes. En outre, en 1906 

l'IEC International Electrotechnical Commission - Commission Électronique Internationale à la 

coopération internationale, unifia les termes en électronique. En plus de domaine technologiques 

des autres domaines jugent nécessaire établir une classification linguistique des termes 

correspondant à leurs domaines tels que les sciences humains. Tel besoin de normalisation de 

concepts a débouché en la création de Wiener Kreiss - Cercle Viennois dans lequel se développer 

un langage unifié de la philosophie à partir de la physique guidés par Frege, (1892).  

Par ailleurs, Allemagne est une pays qui est très influencé par l'École de Vienne, toutefois 

plusieurs des activités terminologiques sont basés sur la technolectologie, la quelle est la 

communication de domaines scientifiques, spécialisés ou thèmes quotidiennes relationnés avec 

topiques techniques qui s'appellent technolectes. Ce pays a développé diverses travails de 

terminologie spécialisé par compte des entreprises privées et gubernamentales afin de faire 

recherches et classer des termes selon sa domaine ou contexte. Parmi des entreprise privés il y a 

Le Service Linguistique de la RFA, l'Université du Sarre, Siemens, Ruhrgas, etc.  
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L'Allemagne a également joué un rôle important dans le domaine terminologique dans lequel 

Schlomann, (1908) publia quelques dictionnaires multilingues des principaux termes techniques 

spécialisés que fut point de référence pour les futurs projets de terminologie encore actifs. Ainsi, 

la création de l'actuelle Électropédia IEV International Electrotechnical Vocabulary - 

Vocabulaire Électrotechnique International, disponible en six langues différentes, en 1938 publié 

par l'IEC, International Electrotechnical Comission - Commission Électrotechnique 

Internationale, avec plus de 2000 termes à sa première édition, ce projet ça fait plus de vingt ans 

dans le réaliser.  

Aujourd'hui l'IEC a une plateforme terminologique virtuel en dix huit langues dans des 

domaines tels que mathématiques, physique electrotechnique, électrochimique, propagation des 

ondes de radio, parmi d'autres. Tandis que, en Allemagne commence le processus de 

standardisation avec les ingénieurs Hellmich et Neubaus, (1918) qui ont créé la première 

organisation de standardisation NADI, Normenausschuss der Deutschen Industrie - Comité de 

normalisation de l'industrie Allemande, afin de normaliser processus et concepts pour négocier 

avec les pays alliés alors répondre à un besoin que survenue avec la Première Guerre. Le but de 

ces bases de donnés fut servir l'armée saxonne pour produire en masse et de meilleure qualité. 

En 1926 NADI changea à DNA, Deutscher Normenausschuss - Comité Allemand de 

Normalisation, en 1975 ce comité encore une fois changea à ce qui aujourd'hui est connu comme 

DIN, Deutsches Institut für Normung - Institut Allemand de Normalisation. En somme, au XXe 

siècle le besoin de standardisation des termes augmente à fin d'établir une communication 

efficace, de ce fait, l'ISA, International Federation of National Standardizing Associations- 

Fédération Internationale de Standardisation National, est créé. En 1942 cesse ses fonctions 

jusqu'à peu de temps après de la Seconde Guerre Mondiale qu'il devienne ce qu'on appelle 
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aujourd'hui, l’ISO, International Stardardizing Organisation - Organisation Internationale de 

Standardisation, laquelle s'occupe de l'unification terminologique.  

 Grâce à l'inquiétude terminologique née au début du XXe siècle laissa la place aux écoles 

terminologiques de Vienne, Prague et Moscou principalement. L'École de Vienne fut créé par 

Eugen Wüster, 1931 avec la publication de sa thèse doctorale dans l'Université technique de 

Berlin, traduite à russe et que qu'à son tour fut la base d'investigation dans l'école de Moscou. Le 

travail réalisé par Eugen Wüster est perçu comme un point de départ où la terminologie évolue.   

À leur retour en Autriche, Wüster établit ses investigations terminologiques en Wieselburg 

qui plustarde se transformerait en le centre mondial des activités terminologiques. Wüster établit 

la théorie générale de la terminologie TGT ou théorie wüsterienne qui a beaucoup d'influence en 

les derniers 30 ans en raison de la profondisation de termes spécialisées en différents domainess, 

l'élaboration de stratégies pratiques et concertées en les bases de données et la coopération 

internationale pour faire la possible. Wüster définit sa théorie comme une manière de 

standardisation de termes spécialisés en différents langues sans tenir compte des cadres 

socioculturels variés que chaque langue peut être présenter.  

D’autre côté, dans l'École de Prague, Tchécoslovaquie a eu un pays avec beaucoup des 

investigations linguistiques les derniers 50 ans, fondées sur la linguistique fonctionnelle, la 

quelle est justifiée par diverses théories Saussure, (1989);  Benes, (1979); Mathesius, (1911). 

En plus des écoles terminologiques, il y a beaucoup des pays intéressés en activités 

terminologiques en les diverses domaines du science. Parmi des pays qui travaillent en 

terminologie, Canada a bravée beaucoup d'échanges socio-culturelles et politiques qui ont  

affectés la francophonie en la province de Québec. C'est pour cela que Boulanger base son travail 

de terminologie sur la théorie Wüsterienne afin de faire possible l'implantation du langue 
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française en tous les domaines de l'économie, l'industrie, le commerce, la science et la 

technologie. Par ailleurs, en 1976 les Pays nordiques créèrent NORDTERM, un group de travail 

volontaire de règles généraux et flexibles capables de s'adapter de manière dynamique au 

contexte socio-culturel afin de formaliser les activités de coopération parmi Danemark, Norvège, 

Suède, Finlande et Islande. Également, chaque pays continue avec projets de protection et 

continuation du langue qui sont régis par des organisations publiques gouvernementales.  

En outre, en Grande-Bretagne, le département de langues modernes de l'université de 

Manchester travail avec la direction du Prof. Sager en investigations terminologiques et 

linguistiques auquel définit la terminologie comme une série de pratiques pour faire la collection, 

description et présentation de termes mais étant donnée la relation parmi des termes et ses 

contextes. France a développée investigations terminologiques isolées et sans des résultats 

définitifs. Cependant, il y a quelques organisations tels que FRANTERM, l'organisation 

française de normalisation, AFNOR, le comité des études de termes médicaux, les commission 

ministérielles de terminologie, l'université de Clermont- Ferrand II, parmi d'autres.  

Depuis de 1985, les Pays Arabes ont unis des forces dans la coopération terminologique 

bassée en la standardisation de termes spécialisés, l'Institut de standardisation et propriété 

industrielle de Tunisie est considéré comme leader et promoteur de ce mouvement. D’autre part, 

il est à noter que la traduction a été un besoin pour communiquer entre cultures, comme on peut 

apercevoir dans la Découverte de l’Amérique en 1492 où les européens ont équipé des 

interprètes pour effectuer une communication efficace entre les américaines et les nouveaux 

colonisateurs afin d’avoir une plus grande couverture dans leur mission d'évangélisation.  

Les religieuses ont décidé adopter une langue secondaire visant à faciliter la communication 

entre le colonisateur et les peuples autochtones, pour ça raison, s’est généralisées quelques 
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langues telles que le nahuatl en Amérique Centrale, le quechua dans le plupart d’Amérique du 

Sud, le guarani au Paraguay et Brésil, et le Chibcha en  Colombie en vue d'enseigner les jeunes 

enfants la langue espagnole. Dans la cette étape colonial, il y avait certains travaux de traduction 

tells que Libellus de medicinalibus indorum herbis  traduit de nahuatl à latin postérieurement 

détruit par la Sainte inquisition ou quelques autres oeuvres qui ont été interdite dans le Nouveau 

Monde comme l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des 

Européens dans les deux indes.  

Centré principalement en Colombie, la traduction a joué un rôle significatif dans l’histoire 

nationale et la littérature en tant que la déclaration d'indépendance peu après du travail de 

traduction d’Antonio Nariño dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 et 

quelques oeuvres littéraires d’auteurs telles que Rafael Pombo, Miguel Antonio Caro, Gabriel 

García Márquez parmi d’autres. De plus, le courant du terminologie, latente à travers le monde, 

naissante en Colombie et promue par des institutions telles que COLCIENCIAS et l'ICFES. 

Laquelle commence immédiatement en quelques universités Andines, considérant le besoin 

accrue d'établir le partage et relation des connaissances sont structurées un grand nombre de 

thésaurus et bases de données terminologiques à savoir le fait d'aider les étudiants à connaître les 

nouveaux termes spécialisées tandis que la science et des autres connaissances progresse. En 

plein essor l'organisation et catégorisation des termes avancés est fondé un groupe d'anciens 

étudiants remarquable avec connaissances préalables en bibliothécologie en Colombie et 

Amérique latine.  

Bien que ce en ce processus la traduction ne s'est pas comportée comme facteur essentiel de 

communication, l'exigence  de standardisation du termes spécialisés ainsi que la diffusion est 

parrainée par la Commission Latino Américaine de la Fédération International de Documentation 
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(FID/CLA) pour sa publication rapide dans les années quatre-vingt. Dès les années 90, l'ICFES 

et COLTERM ont reprennent l'idée déjà proposée  en 1980 d'une méthode efficace en 

l'élaboration de thésaurus spécialisés dans les différents domaines de connaissances lançant une 

nouvelle mise terminologique standardisée la décennie précédente, qui est publié en 1999.  

Commentant de la terminologie, bien qu'au XXIe siècle en Colombie spécifiquement, en 

collaboration le groupe de terminologie résulte la traduction spécialisée dans les universités du 

Antioquia, Manizales et Valle où il se donne l'espace du formation afin de développer de manière 

plus approfondie la normalisation nationale des termes spécialisés. 

Aujourd'hui la terminologie spécialisée joue une rôle très importante dans la communication 

de Colombie avec des autres pays dans les relations extérieures en les dialogues en matière de 

politiques et des régulations du commerce. Au long d’histoire la terminologie est servi à la 

communication comme un outil qui brise les barrières entre les diverses langues, à mesure que 

progresse les sciences; progresse le développement économique, social et culturelle augmentant 

le nombre de nouveaux termes spécialisées lesquelles nécessitent protocoles de normalisation 

pour faciliter la communication entre langues est pourquoi pas, des domaines d’especialité. Avec 

le croissance de technologies et sciences, la terminologies et les langues faire face à la nécessité 

de continuer à développer afin de satisfaire le besoin communicatif qu’il y a dans les diverses 

domains de spécialité afin d'unifier concepts et UT pour contribuer avec le développement des 

connaissances d’une manière systématique. 

Chapitre 3 : Méthodologie 

Dans ce chapitre, on précise le type d'étude utilisée au long de cette recherche avec les 

étudiants du septième  et huitième semestre en Langues Modernes de l'Université ECCI, afin de 

savoir les connaissances préalables qu’ils doivent avoir dans les cours de français FOS, le 
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vocabulaire de spécialité employé dans la classe ainsi que les expressions et lexique clés pour 

une communication spécialisée et efficace, une fois diplômé. 

De même, les outils pour la collecte d’information utilisés tout au long de cette projet sont 

exposés dans cette rubrique, ainsi que la délimitation du type de vocabulaire de spécialité est 

nécessaire afin de contextualiser les étudiants avec leur environnement colombien. En d’autres 

termes, ce mémoire cherche à établir un précédent investigatif axé sur le besoin lexicale des 

étudiants en Langues Modernes, basé sur la terminologie et la contextualisation sociale de la 

Colombie et de la France. 

4.1 Type d’étude 

Cette étude investigatif porte sur un paradigme interprétatif  car on cherche voir des 

similitudes des éléments d’une communauté, dans ce cas, les étudiants en Langues Modernes de 

septième  et huitième semestres. Kuhn dit qu’un paradigme est un compromise implicite, pas 

formulé ni diffusé d’une communauté académique avec une déterminée cadre conceptuel (1970). 

Après la recherche elle-même, c’est nécessaire de comprendre des phénomènes, leur 

développement pour générer propositions d'investigation entre professeurs et étudiants puisque, 

de cette manière, on peut échanger conceptions proches sur de concepts et d'approches qui sont 

prises comme matière support principal pour la recherche. Selon Pérez Serrano (1994), il est 

nécessaire connaître la réalité des processus méthodologiques puisque la recherche des réalités 

sociales est une activité systématique afin d’afficher l’information essentiel pour la prise de 

décision avec le but d'améliorer la réalité du group focal. 

Cette investigation de paradigme interprétatif, il n’a pas le but de chercher explications de 

quelque situation, mais l’accent est placé sur l’interprétation de cas afin de trouver la solution à 

la problématique. C’est-à-dire comprendre la réalité sociale des étudiants de derniers semestres 
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dans l’apprentissage et l’assimilation de termes spécialisés dans une langue étrangère telle que le 

français. Dans ce processus interprétatif, on a mené à bien les observations des étudiants de 

français des cours FOS de septième et huitième semestre afin de connaître la réalité 

sociolinguistique à laquelle, ils doivent faire face quand ils commencent à avoir du contact avec 

le vocabulaire de spécialité, en particulier de science de l’entreprise. C’est précis affirmer que 

cette étude est purement d’observation vu que vise à la compréhension de la population étudiante 

de derniers semestres, en autres mots, les investigateurs n’ont pas de contrôler des situations en 

raison de l’observation dans les salles de classes où il est présent la subjectivité et on peut obtenir 

de l’information de façon impartiale. 

 Selon Pérez Serrano, l’investigation du paradigme interprétatif constitue une réflexion dans la 

praxis pour former la réalité de faits observables, sens, interprétation fait pour le sujet, au travers 

de l’interaction avec d'autres dans une contexte déterminé. On peut comprendre des méthodes 

auprès de ses propres convictions, valeurs et réflexions, donc l'objectif de la recherche repose sur 

la construction de la connaissance à partir de la praxis et compréhension de la réalité. C’est pour 

cela que la méthodologie qualitative permet faire une description contextuelle des situations où il 

y a intersubjectivité entre les investigateurs et les étudiants de la perception de la réalité, à travers 

de la compilation de rapport de données, l’analyse de ces termes et la construction d’un moyen 

pour faire connaître le produit final du mémoire. De plus, la recherche qualitative est chargée 

d’étudier la réalité sociale complexe; pour cela, il est nécessaire de collecter des données. Selon 

Goetz et LeCompte (1981), lorsque les chercheurs analysent les informations, lesquelles doivent 

être effectuées de manière systématique, c’est-à-dire, la relation de tous les éléments d’une 

manière holistique. 
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Or, l'approche qualitative de typologie descriptive essaie de décrire des situations et des 

événements, comment est-il? et comment se manifeste-t-il, un certain phénomène? Les besoins 

terminologiques sont identifiés d’un groupe d’étudiants en Langues Modernes en fin de licence, 

qui souhaitent à l’avenir travailler dans le domain des sciences de l’entreprise en français ou 

quelque autres langues, en tenant compte de leur orientation professionnelle, Zorrilla (1986). 

Dans ce cas, ce projet mettre l’accent sur la description de la réalité d’un groupe d'étudiants en 

Langues Modernes à la fin de leur licence avec une problématique communicative en termes de 

spécialité dans une langue étrangère tels que le français dans le domaine de l’entreprise. De 

façon qu’au long de cette recherche on peut trouver une solution pratique en fonction du besoin 

des étudiants de septième et huitième semestres. 

À partir de l’identification du problème on a analysé la population affectée, son 

environnement, les possibles solutions, des objectifs généraux et spécifiques qui peuvent 

répondre au besoin lexical des étudiants des derniers semestres. Au long de ce processus 

investigatif, on a justifié ce mémoire à travers de la description détaillé des situations problème, 

des  théories qui argumentent le pourquoi l'objectif général, de contextualisation historique sur le 

cadre conceptuel, des précédents travaux de la même catégorie et des donnés collectées pendant 

les rapports d’observations, Córdoba et Monsalve (2011).    

Donc, en analysant et en comprenant cette étude, convergent-ils plusieurs aspects de nature 

différente, à la fois les participants, leur environnement à explorer, les éléments permettant 

d'effectuer la recherche, ainsi que les objectifs et les intérêts des chercheurs les conduit aux 

résultats de leur enquête. Pour cela, il est important de choisir le thème ainsi que la 

méthodologie. Pour cette raison, Strauss et Corbin (1998) soulignent l’importance de mettre 
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l’accent sur les travaux précédents de recherche à tout projet afin de savoir le processus de 

recherche, la mise en place du problème, la collecte de données ainsi que les résultats finaux.  

 En  effet, la recherche qualitative est celle qui produit des données descriptives: les paroles 

des gens, c'est-à-dire leurs propres mots ou leur comportement observable. Les caractéristiques 

de la recherche qualitative sont les suivantes selon Taylor et Bogdan (1989), il est inductif car le 

chercheur voit la scène et les gens dans certain perspective holistique; les personnes, les 

scénarios ou les groupes ne sont pas réduits à des variables, mais considérés dans leur ensemble. 

En effet les chercheurs qualitatifs sont sensibles aux effets qu’ils provoquent sur les personnes 

qui font l’objet de leur étude, de cette manière, les chercheurs qualitatifs tentent de comprendre 

les personnes dans leur cadre de référence. 

Ce projet compte avec une méthode de la Grounded Theory ou GT décrit ci-dessous selon 

l’étape de recherche. La GT est définie en tant qu’une méthode pour la création systématique des 

théories de quelque comportement humain dans déterminé moyen social en tenant compte une 

base empirique. À proprement dit de ce projet de recherche, est considéré d’une méthode GT en 

raison de  la sélection d’une population déterminée, dans ce cas, les étudiants en Langues 

Modernes de l’Université ECCI des derniers semestres qui ont besoin de savoir relier des termes 

de spécialité dans le domain des sciences de l’entreprise, étant ce lexique conceptualisés un outil 

de réussite aux fins de réaliser des négociations dans une langue autre que l'espagnol. 

Comme cette étude, la GT met l’accent dans une réalité humain spécifique avec la 

recollection de données en tenant compte des situations propres de la population et à partir de 

cela, on délimite la base théorique du projet ainsi que la description problématique avec sa 

possible solution. Par conséquent, la GT a quelques éléments tels que la récollection de données, 

de ces données sont déterminés les processus et produits finals de la recherche, à partir de cela, 
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les procédés sont purement analytiques et descriptifs. Dans ce niveau, il est important de 

souligner l’affirmation de Charmaz (2005), la focalisation de population dans la collecte de 

données permettant l’élaboration conceptuel ainsi que la construction de nouvelles théories qui 

argument en faveur du projet d’investigation.  

 Au vu de ce qui précède, après de fixer la population du projet, on a mené à bien les 

observations proche des étudiants en Langues Modernes de derniers semestres dans les classes 

de français FOS afin d’observer l’apprentissage et assimilation de termes de spécialité dans le 

domain de l’entreprise sans intervenir dans ce environnment à étudier puisque chaque rapport 

d’information est purement d’observation. Tout ceci, afin de collecter les termes spécialisés 

nécessaires pour les étudiants dans ces cours avec le but de trouver l’outil nécessaire qui peut 

fournir le besoin des étudiants, ainsi que la construction du cadre conceptuel.  

À partir des observations des classes et de rapports d’information collecté, l'étape suivante 

concernait à la consignation des termes afin de savoir quel type de vocabulaire est les plus 

utilisée et nécessaire dans ces deux cours. Dans l’étape initiale les termes collectés fut deux-cent-

vingt-quatre mots et expressions spécialisé, mais ils n’ont eu pas que des termes dans le domain 

du marketing sinon des différents domains tels que le corporatif, commercial, économique et 

entrepreneurial, à ce stade, on a décidé changer le domain ou plutôt élargir le domain de 

Marketing à Sciences de l’entreprise avec quatre sous-catégories, corporatif, commercial, 

marketing et économique. L'échantillon réalisé repose sur la base de donnés avant collecté, 

communément utilisé afin d'améliorer et délimiter l'étude. 

Par conséquent au long de ce processus chaque terme a été classifié selon le sous-catégorie, 

après cela, on a déterminé les catégories grammaticales de chaque mot afin de faire 

compréhensible l’utilisation des termes. La GT permettra la création de catégories et sous-
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catégories des données également l’analyse de ceux-là. Cette méthode n’est pas lineal, donc ce 

qui permet changer l’approche d’étude les fois nécessaires, néanmoins la GT se caractérise pour 

rester fidèle aux objets d'étude, Glaser & Strauss (1967).  

Donc, avec la liste de mots spécialisées et classifiée par sous-catégories, on commence la 

délimitation de termes conformément à la difficulté terminologique, de context et la transparence 

de quelques autres. Dans ce processus on a fait plus de deux délimitations pour écarter les termes 

que sont pas pertinent à ce projet, au long de cette étape on a quitté à peu près cent-cinquante 

termes. Et, à ce point, l’outil à implémenter a été une base de donnés terminologique avec les 

termes de spécialité trouvés dans les cours de français sur objectifs spécifiques FOS, dans 

laquelle l’étudiant en Langues Modernes pourrait trouver référence ou point de comparaison 

entre les deux langues à travers de texts contextualisés et traduits. 

Figure 1 Base de données initiale. 
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Cependant, l’objectif de l'implémentation d’un outil comme ça repose sur la correcte 

utilisation de termes selon leurs contexts, pas de traduction, pour ce raison on a changé la base de 

données terminologique par un outil plus descriptif tel qu’un corpus terminologique chargé de 

contextualiser les étudiants sur l’utilisation, définitions et collocations ou coïncidences lexicals 

entre termes de spécialité en français et espagnol.  

Donc, Glaser proposé que la GT est le produit final d’une étude qualitative à partir d’une 

formulation théorique des hypothèses sur quelque objet d’étude. En outre Kendall (1999) a 

affirmé que la GT est une méthode d’analyse utilisée avec la collecte de données afin de susciter 

une théorie inductive. La Grounded Theory est une théorie substantive laquelle a le but de créer 

hypothèses à partir des données obtenues de quelque comportement humain détecté par les 

chercheurs. Compte tenu de l’idée essentielle de GT repose sur le processus investigatif, c’est à 

dire que chaque fois il y a un change ou variation dans le projet, la théorie utilisée peut changer 

selon la nécessité du travail.   

Après le changement d’outil, on a délimité la liste de termes un dernier fois afin de quitter des  

termes très générals et faciles de trouver dans quelque dictionnaire. Donc de ce délimitation, sont 

resté 63 termes avec dix synonymes est plus des 120 collocations terminologiques, lesquels sont 

définis d’une manière très simple et compréhensible par les étudiants, les sources de ces 

définitions proviennent de dictionnaires et webpages de spécialité. Tenu compte que ce projet est 

pas axé sur la traduction, les données ajouté dans ce outil sont textes en français et espagnol 

contextualisés dans les cultures français et colombienne, c’est-à-dire que dans chaque term il y a 

deux textes de spécialité différents, le premier en français et le deuxième en espagnol, de façon 

que les étudiants peuvent faire la comparaison de termes et expressions selon leur propre 

contexts. 
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Figure 2 Comparaison de termes français-espagnol. 

 

L'enquête est une des instruments plus utilisés dans la collecte de données des recherches 

sociaux, cet instrument est considéré comme un outil social qui favorise le domain scientifique. 

En dépit d'être un technique de collecte de données, s'écarte des pratiques d'observation directe et 

se centre sur la collecte de données avec questions fermées posées ci-dessus.  

Le type d'information collecté dans ce cas, tend à être standardisée de nature quantitative, il 

convient de spécifier que ce projet est qualitative dans sa recherche avec un instrument de 

collecte de données quantitative avec le propos de savoir le besoin de contextualisation de termes 

de spécialité pour étudiants de français sur objectifs spécifiques, les instruments de recherche de 

vocabulaire spécialisé ils consultent pour assimiler termes en français. Cette enquête est réalisée 

aux étudiants de derniers semestres en Langues Modernes de l’Université ECCI avec neuf 

questions fermées, lesquels y ont répondu par quarante-neuf étudiants de derniers semestres.  Ce 

collecte d’information a été de manière virtuel puisqu’il favorise l’application et les analyses de 

résultats posthumes afin d’établir le plan d’action à effectuer au long cette étude. 

Par ailleurs, le travail de terrain vise à explorer le comportement humain dans certain groupe 

social afin d'obtenir information détaillé d'une manière naturale, Stocking (1993) dit que  les 

travaux de terrain sont une expérience constitutive de l'anthropologie car ils identifiaient la 
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discipline d'étude, qualifié leur chercheurs qui crée le corp d'étude des leurs propre expérience. 

Le travail de terrain est un ensemble de techniques où il y a une séquence selon le processus et 

comportements qui ne sont pas contrôlé par le chercheur. Ce instrument de collecte de données 

appartient à la recherche l'approche qualitative dédiée à l'enregistrement de donnés et 

phénomènes dans des rapport d’informations spécialement conçus pour obtenir l’information de 

recherche. À partir de cela, on a collecté les données terminologiques à travers des rapports 

d'information qui à leur tour, ont été collecté à travers du travail de terrain effectué au long de 

deuxième semestre de 2018 dans les cours de français FOS de derniers semestres en Langues 

Modernes afin de connaître le lexique de spécialité à étudier.  

Pour conclure ce chapitre, on peut apprécier diverses manières dans lesquelles cet étude 

cherche à connaître et décrire une réalité latente dans les étudiants des cours de français sur 

objectifs spécifiques. Au long ce processus on a modifié la vision, de théories, d’approches, et 

d’outils afin de trouver les instruments nécessaires qui peuvent être apport à la communauté 

étudiante à la fin de leurs licence, puisque comme chercheurs on sait que chaque recherche fait 

par l’homme a le but de satisfaire les besoins d’un groupe sociale proche. 

4.2 Contexte 

Le contexte dans lequel ce projet se développe est dans le domaine académique où les 

étudiants en Langues Modernes de septième et huitième semestre de cour de français FOS ont le 

besoin de contextualiser et utiliser d’une manière précise le vocabulaire de spécialité axé sur les 

sciences de l’entreprise. Par conséquent, on cherche à fournir une comparaison de contextes 

français et colombien afin d’aider les étudiants dans l’assimilation et l’utilisation de termes de 

spécialité. Ce recherche tient compte l'espace académique et le possible espace dans le monde du 
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travail de façon hypothétique puisqu’on établit un possible situation à vivre des étudiants une 

fois diplômés. 

4.2.1 Participants 

Ce mémoire de fin d’études mettre l’accent sur certain groupe d’étudiantes en Langues 

Modernes de l’Université ECCI de derniers semestres afin de connaître les besoins lexicales dans  

lequel ils rencontrent en français comme langue étrangère. Le nombre un total de quarante-neuf 

étudiants ont repondú volontairement au le questionnaire, où, ils ont partagé leurs perception sur 

le lexique de spécialité. Après les résultats de cet enquête et sa respectif révision, on procède aux 

successives collectes de données à travers des observations réalisé au long de deuxième semestre 

de 2018, Charmaz (2005), avec un nombre de cent-quinze étudiants de classes de français FOS. 

Ces observations permettent voir le vocabulaire de spécialité qui ont les étudiants sur les  

textes travaillés dans les classes de certains thèmes relié avec le monde des affaires, textes qui 

contient terminologie spécialisée et à la fois reflète des situations quotidiens de communication 

oú il est nécessaire l’assimilation des concepts clés à travers de la contextualisation et de donner 

aux étudiants un outil que peut consolider leurs compétences en matière communicative. 

4.2.2 Rôle du chercheur 

Le chercheur est l'instrument de collecte de données, qui est aidé par diverses techniques 

développées au cours de l'étude. C'est-à-dire que n'est lancée pas la collecte de données avec des 

instruments préétablis, le chercheur commence à apprendre par l'observation, la description des 

participants et conçoit des moyens d’enregistrer les données en cours de perfectionnement, 

Sampieri (2014). 

De même, le chercheur se concentre sur l’objectif à travers ses processus, car il nécessite à 

bon enquête axée sur la recherche de la vérité, où le chercheur est  impartial et il est capable de 
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discerner entre les conclusions et ses propres réflexions. Aussi,  le chercheur crée de nouvelles 

expériences qui génèrent des changements de voir et percevoir la réalité et de ses concepts et 

donc son étude est au profit de la société. 

En prenant en compte le rôle du chercheur et comment ceci incide sur l’étude et son résultat. 

Il est nécessaire la suppression du critère c’est-à-dire, arrêter sa propre opinion, prédisposition ou 

croyance sur l’objet de la recherche puisque ils peuvent modifier l'étude, Taylor et Bogdan 

(1986). De cet façon, le mémoire de fin d’études prendre en considération la perception des 

étudiants au vocabulaire, la focalisation sur la licence, les connaissances préalables du lexique de 

spécialité et les outils qu’ils utilisent pour consulter des termes spécialisés dans le domaine des 

sciences de l'entreprise; pas sur l'expérience ou sens ou pansement de chercheurs. 

4.2.3 Considérations éthiques 

L'incorporation des étudiants universitaires en tant que participants à des études de recherche 

est une pratique plus fréquente de ces jours, en raison du besoin de connaître et de comprendre 

leur vision, leur perception sur le lexique à la fin de licence, ce qui pose de nouveaux défis et 

responsabilités principalement axés sur les considérations éthiques et méthodologiques de 

l'enquête. 

Comme partie active de cet institution éducative, les chercheurs ont consulté l’autorisation de 

coordinateur en Langues Modernes pour commencer les observations et rapports d’information 

dans les cours de français FOS. Au même, avec la sollicitude les chercheurs ont présenté le 

format de rapport d’information afin de faire lui connaître l’objectif de ceux-ci.  
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Figure 3 Lettre de solicitude pour les observations des étudiants. 

 

Postérieurement avec l’aval de coordinateur, les chercheurs comptent avec l'approbation des 

professeurs qui enseignent les cours de français FOS, qui ont fourni le matériel de chaque classe 
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pour analyser l’information de ces cours. De plus, le consentement des étudiants en Langues 

Modernes de septième  et huitième semestre a été obtenu. Ils ont répondu au sondage et accepté 

que leurs réponses soient publiées. 

4.3 Instruments pour la collecte des données 

Pour la collecte de données et la création du corpus terminologique, cette étude se base sur un 

échantillon d’étudiants en Langues Modernes de l’Université ECCI de septième  et huitième 

semestres lesquels font partie du programme en Français de spécialité ou FOS.  

La méthode du travail pour la collecte d’information nécessaire repose sur deux moments 

clés; le premiere moment s’oriente dans une enquête afin d’identifier quelles outiles de recherche 

de vocabulaire de spécialité utilisent-ils et s’enquérir de quelles notions ont les étudiants sur la 

traduction et le langage spécialisé. Après cela, avec la collaboration des professeures de français 

de spécialité et l’approbation de coordination du programm en Langues Modernes, en 2018 une 

série d'accompagnements a été réalisée afin de  savoir quel type de vocabulaire de spécialité est 

nécessaire pour les courses de français FOS.  

 Les instruments pour la collecte des données au processus initial jusqu’au posthume dans la 

création du corpus linguistique repose sur le besoin des étudiants en Langues Modernes de 

l’Université ECCI dans leurs contact avec terminologie spécialisée en français, c’est pour cela, il 

est considéré idéal l’utilisation d’une enquête afin de mesurer de tendances tels que la nécessité 

aux étudiants dans l'acquisition de vocabulaire de spécialité dans cours de français FOS. 

Ultérieurement, on commence un processus de collecte des données et d’analyse plus 

approfondie avec les rapports d’information à travers de l’observation des étudiants de dernières 

semestres et leur connaissance avec le vocabulaire de spécialité mentionné précédemment.  
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Pendant ce façon, on dresse une liste de termes de spécialité avec le propos de savoir quel 

type de terminologie et dans quel domain spécifique sont centrés ces cours, afin de créer un 

corpus accord aux besoins émergents au long des classes utiles pour les apprenants. 

Avec l’information acquise dans les observations, on procède à faire une étude plus détaillée 

dans le but de délimiter le vocabulaire idéal pour ce projet. On précise que ce mémoire n’est pas 

concentré sur la traduction spécialisée, mais il a comme intention contextualiser aux étudiants 

dans l’utilisation de vocabulaire de spécialité en deux environnements, leurs milieu naturel en 

espagnol comme langue maternelle et dans leurs milieu d’apprentissage de la langue française. 

C’est pourquoi on montre le term à l’étudiant en français sans ignorer la catégorie grammaticale, 

on expose deux scénarios réales et spécialisées afin de offrait l’occasion de l’assimilation du 

concept à travers de la comparaison de contextes. 

Au-delà d’implémenter un dictionnaire, glossaire ou base de données terminologique comme 

celles qui existent déjà, on a voulu approprier chaque term de spécialité en français au contexte 

colombien sans la prétention de donner une traduction littérale, conduisent l’étudiant à 

l'interprétation de ces concepts dans leurs deux contextes possibles. 

4.3.1 Description et justification 

4.4 Enquête auprès étudiants sur terminologie de spécialité 

L'enquête est l'une des principales techniques de collecte de donnés dans la recherche en 

général. Ce instrument est née en vue du grand développement social et scientifique depuis de 

XVIIe siècle avec la révolution industrielle et la mondialisation au long de dernières ans. (Cea 

D'ancona, 2004; Canales, 2006; García Ferrando, 1979, 1989) cité par López-Roldán, P., & 

Fachelli, S. (2015) Est née un nouveaux mouvement d'enquêtes en raison de la préoccupation de 

classes sociales plus favorisées sur les conséquences de l'industrialisation dans la sécurité et la 
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population dans les grandes villes. De plus dans cet même étape, commence l'apogée des 

sciences à travers le monde. 

Par ailleurs, le travail de Frédéric Le Play (1855) a joué un rôle très important sur l'enquête 

comme technique de collecte de données, López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). 

Cet outil standardisé a comme objectif connaître les situations de certain groupe social d'une 

manière simple, rapide et concrète. Le processus part de la mise en place de questions 

majoritairement fermées axée sur la population à étudier pour la mener à bien et mesurer l'objet 

d'étude, dans ce cas, les notions et la perception des étudiants qu’ils ont au sujet de la 

terminologie spécialisée, ainsi que les moyens qu’ils utilisent pour l’apprentissage de nouveaux 

concepts en français spécialisés dans le domaine des sciences de l'entreprise. Donc, les résultat 

de mesurage doivent être enregistrés en graphiques et analysée ultérieurement. 

Dans l'implémentation de l'enquête comme technique de collecte de données dans ce 

recherche, on a sélectionné le groupe focal sur les étudiants en Langues Modernes de l'Université 

ECCI de septième  et huitième semestres, participants des cours de français FOS. À partir de 

cela, on procède au plantement de questions fermées, la rédaction et délimitation selon l'objectif 

d'étude. Avec cet information claire se mettre en œuvre la respective enquête pour effectuer 

l'enregistrement des données et l'analyse. 

4.1 Observation aux étudiants en Langues Modernes et rapport d’information 

terminologique en cours de français sur objectifs spécifiques 

Comme recherche qualitative, le travail de terrain joue un rôle très important puisque permet 

une observation proche à certain situation d’une population déterminée à travers d'une 

surveillance constante qui étude le comportement ou réponse sans faire intervention. Le travail 

du terrain peut être séparé en trois phases; avant entrer le terrain dans laquelle se formule la 
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problématique du groupe, la stratégie à implémenter et la sélection de groupe à étudier, après là, 

le deuxième étape est pendant le travail du terrain où les lettres d'autorisations, techniques, 

formats et mise en œuvre sont effectués par les chercheurs; consécutivement, le troisième étape 

est à la fin d'étude qui repose sur l'analyse de résultats et présentation d'inform selon les données 

collectées, Valles Martínez, M. S. (1999). 

Ce processus est un peu plus détaillé et approfondi qu'une  enquête puisque se centre en 

investiguer quel type de terminologie est nécessaire afin d'accomplir les objectifs proposés dans 

les cours de français FOS et bien sur, quel vocabulaire spécialisé est l’idéal sur les domains 

d’intervention dans lesquels les étudiants en Langues Modernes auxquels sont confrontés une 

fois diplômé. Ultérieurement au processus d’autorisation par le coordinateur du programm en 

Langues Modernes et les respectifs enseignants, on procède à développer des observations  dans 

les cours de français de spécialité de septième  (Emphase professionnelle 1 Français) et huitième 

(Conversation Avancée Pour Des Affaires Internationales) semestres de la faculté en Langues 

Modernes de l’Université ECCI. Ces rapports d’information avait été motivé par l'observation 

d’étudiants dans l’assimilation de termes spécialisé dans une langue étrangère tel que le français.  

Ce fut un processus classe à classe où selon les thèmes entrepreneurials ont apparu termes et 

expressions inconnu couramment utilisés dans le contexte français, mais qui traduit littéralement 

à l’espagnol sont loin d’avoir la même signification.   

Dans ces suivis réalisé dans le deuxième période de 2018, on a compté avec un format 

d’observation qui précisé le but de chaque class, le lexique nécessaire pour la compréhension du 

thème de spécialité, le lexique de spécialité que l'enseignant propose en classe ainsi que les 

corrections syntaxiques et lexicales que le professeur au long de la classe a fait.  
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Figure 4 Fiche de rapports d’information 

 

La participation des membres de ce projet était purement observatoire puisque on ne participe 

ou intervient  pas pendant les classes avec le but de regarder le cours naturel des processus, 
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doutes des étudiants, assimilation de concepts, participation en classes, recommandations et 

clarifications sémantiques de l’enseignant ainsi que le vocabulaire utilisé dans chaque classe.  

Au début du projet on a pensée en établir une base de donnés terminologique en réponse aux 

doutes lexicales dans le domain du marketing. Cependant,  lors d'observations on a remarqué 

aussi que ne seulement il fallait être basé dans ce domain mais plus un domain plus large dans le 

lexique de spécialité pour les classes de français FOS afin d’aider aux étudiants dans 

l’identification de termes et leurs compréhension. C’est pour ça qu’on a reconsidérée le domain 

de spécialité pendant les observations. 

4.2 Mise en œuvre du Corpus terminologique 

En premier lieu on va à expliquer comment est la compilation de l'information pour construire 

le corpus parallèle bilingue, pour cela est très important suivre une méthodologie de compilation 

de corpus, ainsi que les décisions qui doivent être prises en référence aux critères de conception 

technique avant la collecte d’elle-même, ensuit, il arrive la phase de collecte d'information. 

Actuellement, une avancée considérable est constatée en ce qui concerne le traitement et 

l’extraction des données de la documentation pouvant être téléchargées à partir l'internet, la 

sélection de documents qui intègrent un corpus ad hoc parallèle, cependant, il ne peut pas être 

aléatoire, mais doit répondre à des critères de conception spécifiques afin d’atteindre un niveau 

de représentativité aussi approprié que possible.  

En outre, comme mentionné précédemment, certains critères de conception doivent être 

définis avant la compilation des données pour l'élaboration d'un corpus, ceci dépendra également 

des besoins perçus par les chercheurs, d'autre part,  Kennedy (1998) affirme qu'un corpus vaste  

ne signifie pas qu'il est nécessairement plus utile qu'un petit, c'est-à-dire qu'un corpus n'a pas 
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besoin d'être volumineux pour être représentatif, car l'utilité dépend de l'objectif de la 

compilation et de sa représentativité des textes dans un domaine donné. 

À la fin le 2018, on a tabulée les termes de spécialité vu dans chaque classe, les quels ont 

totalisé 192 mots avec quelques concordances terminologiques parmis les classes et cours. Après 

cela, on a ajoutée les significations en espagnol ainsi que leur domain-sous-catégorie dans le 

domain. En vue qu’il y a une fréquence plus élevée de termes dans le domain entrepreneurial, on 

a décidée élargir le champ d’action du projet, ne seulement dans le domain du marketing mais le 

domain des sciences entrepreneuriales et ses sous-catégories tels que le marketing, l’économie, le 

corporatif et commercial. 

Alors que, on délimite la list de mots en tenant en compte si les termes sont facile à interpréter 

en raison de la proximité des langues, c’est-à-dire, termes transparents et communément utilisés 

ne seulement pas dans le domain spécialisé ou si sont termes fáciles de trouver dans toute 

dictionnaire multilingue. Après de cela, les termes sont diminué de 192 à 92, lesquels peuvent-

être relié entre eux par concordances, un exemple claire qu’on peut trouver est Affaire comme 

term général avec Affaire international et chiffre d’affaire. 

Ayant délimité le domain de spécialité avec ses respectif  sous-catégories et le vocabulaire à 

approfondir et présenter aux étudiants, on a continuée avec la conception de la base de données 

terminologique dans laquelle est détaillé la catégorie grammatical de chaque mot en tant que leur 

domain et sous-catégorie. Dans ce processus, on a fait un étude minutieux en textes, articles et 

nouvelles de spécialité contextualisés en français sur chaque term à déposer, lesquels sont ajoutés 

dans le premier dessin avec la citation de sources nécessaire. De même on a commencé le 

processus de traduction de ces textes.  
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Au long de ces procédures, on a réalisé qu’au-delà d’une base de données terminologique 

proposée pour faire connaître la signification d’un term étrangère dans la langue maternel, le but 

principal est la contextualisation des étudiants sur l’utilisation de termes, dans quels domains 

peuvent-être appliqué et comment se relier avec leur propre contexte, pour cet raison on a décidé 

changer le démarche du projet d’une base de donnés terminologique à un corpus terminologique, 

où l’étudiant peut avoir le point de comparaison du concept dans les deux contextes. À partir de 

cela, on délimite de plus la liste de termes puisqu'ils apparaissent générales qui sont pas vu 

comme termes spécialisés. Ladite délimitation va à 63 termes de spécialité dans on peut trouver 

concordances et collocations qui favorisent l’assimilation et relation terminologique entre eux.  

Dans cet étape du corpus on a fait l’addition du contexte spécialisé colombien-latin à chaque 

term venant de nouvelles, articles et documents que permet le point de comparaison et 

d'équivalence lors d’utilisation d’instrument proposé au long du projet. Il convient de mentionner 

que de la même manière on a additionné une définition concrète en français du term à étudier 

afin de donner plus de clarté aux termes, ces ont leurs respectifs sources et citations dans le 

corpus. Le dessin de ce format est fait d’une manière très simple et compréhensible débouchant 

sur la comparaison selon la catégorie grammaticale et la sous-catégorie correspondant au domain 

des sciences entrepreneuriales.   

Dans ce processus de collecte de données et délimitation lexicale on a travaillé un an, où on a 

reposé la question de recherche, les objectifs, le produit final, le cadre théorique et  de référence. 

Cependant, au long de cet étude, la délimitation de la population, des termes et de produit final a 

été grâce à la collecte des données constant, proche et standardisée. 
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Chapitre 4 : Analyse des données et résultats 

Dans le cadre de cette étude, on évalue la mise en œuvre du corpus pour les étudiants en 

Langues Modernes dans cours de français sur objectifs spécifiques, FOS.  

À la fin de cet recherche sont divisée diverses phases sur le processus de cet étude, les 

changement, modifications, et les différentes approches proposés au long de recherche, on peut 

classifier les phases de cet façon; la première repose sur la collecte de données standardisé dans 

l’enquête initial et détaillé dans les observations des étudiants en Langues Modernes de septième  

et huitième semestres, la deuxième consiste en la tabulation de données, postérieurement est 

réalisée la mise en place du base de données terminologique qui à son tour a été corrigé à un 

corpus terminologique en vu de  besoin des étudiants et objectifs de recherche. Après ces 

changement, on procède aux plus de deux délimitations des termes de spécialité afin d’avoir une 

liste spécialisée qui pouvant être efficace dans la recherche de termes dans le domain des 

sciences de l’entreprise que communément ne sont trouvés tout dictionnaire de français- 

espagnol.  

5.1.1 Analyse des données 

Au long de cette étude on a vu le besoin de changer, modifier et redéfinir point clés de 

recherche tels que les objectifs, instruments de recherche et rapports d’information afin de 

réaliser un mémoire de fin d'études qui peut montrer une réalité dans une communauté étudiante 

tels que les étudiants en Langues Modernes de septième  et huitième semestres de l’Université 

ECCI. En dépit d’être un recherche qualitative, cette recherche utilise la technique de recherche 

qualitatif où on a questionné le point de vue des étudiants sur ce qu’ils représentent le monde de 

la traduction spécialisée et de la terminologie, les notions des étudiants sur les pratiques 

possibles dans la traduction ainsi que les outils qu’ils ont pour la recherche de termes spécialisés 
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qui proviennent d’une source fiable et les instruments utilisent-ils pour la recherche de termes de 

spécialité.  

Ensuite on va connaître les résultats de l'enquête qui a permis voir la perception des élèves en 

référence à ces ressources qui utilisent-ils dans leur recherche. Cette enquête a été conçue avec 

neuf questions fermés, réalisée de manière virtuelle afin de favoriser la recollection de 

l’information données par les étudiants répondants, pour cela on a utilisé lóutil de Google Forms.  

Après la mise en place et la mise en œuvre, on procède à l’analyse de résultats à travers de 

graphiques et l'observation de réponses de l’enquête réalisée aux étudiants d’une manière 

systématique.  

À Partir de cela, l’information obtenu dans la première question; à la fin de licence voulez-

vous vous spécialiser en traduction? La graphique montre que 79.6 % des répondants ont pensé 

au future complémenter ses études dans le premier cycle avec la traduction et l’interprétation, car 

ils considèrent qu’ils sont importants d’apprendre avec la terminologie spécialisé comme un 

avantage concurrentiel dans le monde du travail.  
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Graphique 1: Voulez-vous  vous spécialiser en traduction? 

 

D’un côté, dans la deuxième question; pensez-vous qu'il est important de connaître la 

terminologie spécialisée? On peut voir que 98% des étudiants considèrent utile avoir 

connaissances en terminologie. 
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Graphique 2: Pensez-vous qu’il est important de connaître la terminologie spécialisée? 

Au même à la question troisième, dans quel domain voulez-vous mettre l’accent en traduction 

spécialisée? les réponses des étudiants a été 63.3 % des répondants pensent leur spécialiser en 

Marketing comme la meilleur option en raison de l'approche  de la license, suivi par le domain 

de littérature avec le 40.8% et le domain de finance avec le 26.5  

Graphique 3: Dans quel domain voulez-vous mettre l’accent en traduction spécialisée? 
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Quant aux bases de terminologie spécialisée, 91,8% des étudiants manifestent qu’ils ne les 

connaissent pas. 

Graphique 4: Connaissez-vous des bases de données terminologiques spécialisées? 

 

En outre, dans la question sur les connaissance de ressources disponibles pour la consultation 

de termes spécialisé différent d’un dictionnaire le 53.1% des étudiants affirment qu’ils 

connaissent sources distinct au traditionnel. 

Graphique 5: Parmi les ressources suivantes, quelles utilisez-vous pour rechercher un term? 
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Cependant, dans la question suivante sur les outils de recherche de termes spécialisés, les 

étudiantes ont repondú que les moyens plus utilisés pour la consultation sont le dictionnaire 

général physique et le dictionnaire gratuit en ligne Linguee, suivis du portail Internet Reverso. 

Selon ce qui précède, on peut déduire que les ressources plus utilisés par les étudiants différent 

aux dictionnaires sont les moteurs de recherche mais pas de bases de données terminologiques, 

puisque en dépit de ne pas être un outil de recherche spécialisé, ils sont les plus accessible au 

public tels que des étudiants de français FOS. 

Par ailleurs, selon cet enquête 61.2% des étudiants répondants ont eu cours de reliés avec 

traduction de spécialité. Ce qui conduit à la question suivante si au long de licence les étudiants 

ont l'occasion de traduire textes, 89.8% des réponses ont dit qu’ils ont traduit seulement comme 

activité académique, contrairement à un 18.4% qui ont traduit dans le domain professionnel. 

Graphique 6: Avez-vous eu l’ocassion de traduire des textes au long de licence?  

 

À partir de cela, les difficultés plus marquées que les étudiants ont trouvé au long ce 

processus de traduction sont la contextualisation avec un pourcentage de 49%, suivi par le  

manque de connaissance des termes de spécialité avec le 44.9% et en dernier place, la 
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grammatique. C’est-à-dire que malgré les outils de recherche, il n’y a pas certain moyen que 

favorise la recherche et la contextualisation de termes de spécialité en façon d’effectuer une 

communication efficace. 

Graphique 7: Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du développement d'un travail de 

traduction?  

 

Cette graphique montre que la création d’un corpus bilingue peut-être un moyen util qui 

pourrait être consultable par les étudiants pour l'apprentissage reliée avec le français FOS.  

À savoir des limitations que les étudiants ont avec l’assimilation de termes de spécialité en 

français, la plus sérieuse met l’accent sur la correcte utilisation de vocabulaire selon son 

contexte, en outre est le manque de connaissance sur le domain et les sources disponibles et 

fiables dans la recherche de termes, puisqu’il n’y a pas certain outil académique qui peut être 

matériel d’appui dans la acquisition et assimilation de termes de spécialité d’accord de profil 

professionnel proposé par l’Université ECCI. Autant que, la langue dans laquelle les étudiants 

voudraient leurs spécialisé est la langue française avec un pourcentage de 57.1, suivi par 

l’anglais avec 51% et l'allemand.  
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Graphique 8: Dans quelle langue voulez-vous spécialiser? 

 

Cependant, en interrogeant les étudiants sur les difficultés qu’ils rencontraient pour entrer en 

contact avec un nouveau terme, ils disaient que la difficulté plus marquée est de savoir utiliser 

correctement les termes en fonction de leur contexte, suivi par le manque de connaissances sur le 

sujet et la disponibilité de sources de recherche.  
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Graphique 9: Quelles sont les difficultés que vous avez eues avec l'assimilation des concepts 

spécialisés en français? 

 

À partir de cette réponse des étudiants, on peut confirmer le besoin de contextualisation qui 

est réel au moment d’avoir autre type de communication différent à language général. Également 

il est l’occasion de fournir un concept simple, proche et contextualisée de certain term dans un 

moyen facil d’utiliser afin de satisfaire les trois besoins qu’ils ont; le contexte, le topic et l’outil 

de recherche.   
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5.1.2 Discussion des résultats 

À partir de cet information, on peut conclure que la création d’un outil de recherche de 

vocabulaire spécialisé en français, il est  contextualisé dans le deux cultures d'échange comme la 

culture française et la culture colombienne, c’est pour cela, la délimitation des termes pour le 

corpus parallèle ad hoc il a été fixé à travers des observations ou travaux du terrain qui peut 

contribuer dans la collecte de données. Par exemple il y a  eu termes qui sont calques 

linguistiques de français à espagnol tels que le termes facture, commission, certificat parmi 

autres, par contre il y a  eu termes qui sont totalement différent dans sa signifie, sa approche ou 

sa écriture  tels que réprimande qui il fait référence à la demande d'attention d’un employé de 

manière oral, alors que advertisement se réfère à la demande d'attention écrite. 

En tenant compte les observations et rapports d’information des classes de français FOS,  il 

convient de souligner que dans chaque observation on a enregistré les données afin d’établir une 

liste de termes de spécialité consolidée d’une façon impersonnel avec d’éviter l’intervention de 

chercheurs dans ce processus clé. Classe à classe, cours à cours, l’enregistrement des donnés 

pendant le dernier semestre de 2018, a montré qu’il n’y a pas seulement de vocabulaire spécialisé 

dans le domain du Marketing, sinon la diversité de domains entrepreneurials les étudiants 

doivent faire face à la fin de licence pour accomplir avec le profil professionnel que l’Université 

visé sur la faculté en Langues Modernes, axé sur diplômés capables de communiquer en 

différentes langues tels que le français d’une manière efficace et pourquoi pas, dans les diverses 

domains des affaires, c’est-à-dire d’une manière interdisciplinaire.  

Donc, avec la dernier information, on a élargi les domains du travail de ce projet avec la 

catégorisation et sous-catégorisation de domains en tentant compte la catégorie principale, 

sciences de l’entreprise, laquelle regroupe les sous-catégories économique, corporatif, 



CORPUS SPÉCIALSÉ POUR LES ÉTUDIANTS EN LM. 

 60 

commercial et de marketing. De cet manière cet étude peut-être plus util pour les étudiants des 

cours de français FOS. Partant de ce enrichissement de donnés, on procède à la délimitation de 

termes et d’expressions de spécialité qui peuvent être similaires en espagnol, c’est-à-dire termes 

qui sont calques linguistiques, faciles de trouver dans quelque outil de recherche général, de 192 

données enregistrées dans la première liste, on a délimitée 92 termes qui sont cherchées 

l’equivalence en espagnol et leurs catégories grammaticales afin de favoriser l’utilisation de ces 

dans le moment de la recherche.  

Ce quatre-vingt-douze termes ont été enrichis avec textes de spécialité en français, avec leur 

respective source, afin de contextualiser aux étudiants sur l’utilisation précise de chaque term 

dans une langue étrangère tel que le français, ces texts collectés devaient être traduits à 

l’espagnol mais au long ce processus on a pris conscience des différents instrument de recherche 

qui ont ce type de structure sans prendre compte la nécessité de contextualisation et 

communication efficace des étudiants en Langues Modernes de l’Université ECCI. Pour ce 

raison on a changé l’accent de ce projet d’une base de données terminologie visé sur la 

traduction spécialisée, à un corpus terminologique basé sur la contextualisation de termes 

spécialisés en français- espagnol. Ce corpus terminologique prise une accent sur le corpus ad 

hoc, un modèle fixé sur la réalité linguistique de ce qui est perçu dans certain contexte, dans ce 

cas, le contexte français et colombien dans les sciences de l’entreprise. Avec ce changement, la 

liste de données est délimitée une fois encore car il avait quelques termes de spécialité et à la fois 

généraux qui pouvaient être trouvé facilement, après cela, le résultat finale a été de soixante-trois 

termes de spécialité.  

Par suite du changement de produit, la mise en place de nouveau corpus terminologique 

repose sur la contextualisation de deux langues différentes et deux cultures lointaines en 
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coutumes, pansement, lois et parmi d’autres; alors, ce corpus terminologique doit avoir deux 

textes de spécialité qui parle d’un même term, en français et en espagnol colombien. À partir de 

ce qui précède, le suivant pas après le format du corpus est la recherche et sélection de textes de 

spécialité en espagnol et l’enregistrement de ces aux corpus.  

Dans cet étape est l’une de plus importantes parce que tente de contextualiser aux étudiants 

selon leur culture, cas exemplaire et le term salarié que en français est défini comme une 

personne que est rémunérée grâce à une activité financière effectué; en espagnol en dépit de 

recevoir une définition similaire, dans le contexte le mot asalariado peut être offensif. 

Également on ont été trouvés  qui pourraient être classées comme faux-amis,  comme il est le cas 

du term licence qui en français fait référence aux études de premier cycle dans l’université, 

pendant que dans espagnol, licencia il est une autorisation pendant une période de temps, pour ce 

cas on doivent utiliser le term congé. Grâce à ces types de cas, ce projet est née, afin d’aider à la 

compréhension de termes non seulement par la définition official sinon par le contexte de 

communication. 
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Figure 5 Exemple du term congé contextualisé aux deux langues. 

 

Avec l’information de base enregistrée dans le corpus, on va à l’étape de recherche de 

définitions simples de ces termes, celles-ci proviennent de sources fiables tels que dictionnaires 

de spécialité online. En référence à la dernière étape du corpus terminologique, on a trouvé 

quelques coïncidences terminologiques et lexicales parmi les termes collectés, pour cet raison on 

a ajouté collocations dans ce format du corpus avec le but de favoriser l’étudiant peut comparer, 

assimiler ou trouver similitudes, cas d’usage et contextes diverses dans lesquels ces termes peut 

favoriser la communication spécialisée en plus d’une langue.  

D’autre part, il est important affirmer qu’après la compilation de l’information, on aura des 

sources externes tels que dictionnaires de spécialité ainsi que dictionnaire de synonymes et 

générales, websites informatifs, articles de spécialité. 

Grâce à la globalisation aujourd'hui il est nécessaire qui en tant que professionnels en Langues 

Modernes, on doit savoir  comme il est le rôle de la circulation de l'information , sa process et 
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comme cela et comme on peut  influe dans gestion des connaissances à l'intérieur d'une 

organisation, en tenant en compte qui on est parlant dans autre langue, dans le même temp  se 

percevoir, s'organiser et se partager connaissances avec d'autres personnes pour produir un 

marchandise ou donner une service.  

Par ailleurs, la terminologie résulte un outil nécessaire pour standardise les termes de 

spécialité dans un ou plus langues c’est-à-dire, de manière disciplinaire en tenant compte 

l’importance de la contextualisation d’apprenants afin d’avoir une communication efficace dans 

la langue cible. De cette manière est nécessaire un instrument pour la collecte de données 

spécialisé qui peut fonctionner comme base de données spécialisée.  

Donc, le corpus linguistique de français-espagnol, une source numérique créé pour  montre 

une modèle de la réalité lexicale des étudiants de septième  et huitième semestre pour favoriser la 

compréhension à l'usage correcte de termes spécialisées et de simplifier la consultation comme 

un base de données terminologique dans phase initiale.  

De cette manière, ce projet donne l'occasion aux étudiants une fois diplômé en Langues 

Modernes génèrent une valeur ajoutée dans les entreprises et leurs gestion de manière agile au 

moment d’avoir le lexique de spécialité contextualisé d’une langue d’origine et d'interpréter 

l'information dans la langue cible dans le domain de science de l’entreprise. Donc, il y a des flux 

d’informations dans la gestion des connaissances, puisque l’information jour après jour est 

dynamisée et  beaucoup de changements dans de secteurs économiques pour la production de 

biens ou de services, en tenant compte du fait qu’il y aura toujours une composante 

communicative dans les transactions des organisations telles que la livraison d’une facture, une 

attestation, une circulaire informative, la négociation d’un compte de recouvrement parmi 

d’autres. 
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Chapitre 5 : Conclusions  

Cette étude de recherche est née du besoin en tant qu’étudiants en Langues Modernes c'était 

évident dans l’assimilation de termes de spécialité et sur la communication efficace en tenant 

compte le context des langues d’échange, ainsi que le profil professionnel proposé par 

l’Université ECCI qui est l’une de rares entités éducatives en Colombie avec un program de 

licence qui contient des cours de français FOS. Grâce à ceci, n’est seulement pas est nécessaire 

d’avoir le vocabulaire clé en un langue étrangère, mais aussi le context afin de l'utiliser de 

manière adéquate. Au même, ce projet se concentre en favoriser la recherche de termes de 

spécialité aux étudiants du program, qui sont visé dans le domain entrepreneurial une fois 

diplômés. Par conséquent, il résulte de ce qui précède une série d’activités d’étude lesquelles 

cherchent mener à bien l’argumentation et conclusion de ce mémoire de fin d’études.  

Ce projet a pris en compte la mondialisation et le rôle que ce mouvement joue dans la société 

en général, et spécifiquement dans l’éducation, donc, a été nécessaire d’établir façons qui 

favorisent la communication d’une langue à l’autre. Par conséquent l’apprentissage des langues 

étrangères est devenu de plus en plus important afin de commercialiser, de standardiser concepts 

et d’élargir les connaissances scientifiques. Cependant l’apprentissage d’une langue étrangère 

n’est pas suffisant au moment de communiquer dans certain domain de spécialité puisque la 

signification d’un mot peut changer considérablement. C’est pour cela que la Chambre de 

Commerce et d’Industrie est crée la Commission FOS pour l'apprentissage de français des 

affaires aux étudiants étrangers qui ont le besoin de communiquer efficacement en français de 

spécialité. À partir de cela, ce projet pris en considération le français FOS puisque avec le but de 

délimiter le lexique de spécialité nécessaire pour le produit final de ce recherche. 
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6.1 Limitations de l’étude 

Cette recherche a développé avec la méthodologie qualitative et descriptive pour comprendre 

la réalité de la communauté sélectionné, autrement dit, étudiants de derniers semestres de 

l’Université ECCI. De ce qui précède, diverses étapes et besoins commencent à surgir pour cette 

étude spécifiés dans les derniers chapitres du mémoire tels que la question de recherche et la 

description de cette étude, ainsi que le cadre référentiel qui montre les travaux précédents reliés 

et le cadre théorique qui a fourni les connaissances et notions nécessaires pour mener à bien ce 

travail et pour l’argumentation. De la même façon que les instrument pour la collecte de données 

utilisé au long de ce recherche ont aidé à la délimitation de recherche, les enquêtes pour la mise 

en place de collecte de données, le travail de terrain tels que sont les observations des élèves qui 

ont aidé à explorer et et orienter les résultats et information  de chaque étape. 

Au départ de ce recherche il y n'y avait pas précision sur comment chercher l’information 

reliée avec la création des bases de données terminologiques spécialisée, vu que l'idée initiale a 

été le développement d'une plate-forme technologique de terminologie fixé sur le domain de 

Marketing, mais au long d’étude, la recherche a pris autres façons, il faisant dans un corpus 

terminologique, puisque cet outil peut être plus spécifique pour les étudiants basé sur le besoin 

de compréhension et contextualisation de termes de spécialité . 

Au même, vu que la liste de types de corpus et théories de terminologie sont vastes, on a 

délimité le cadre conceptuel afin de mettre l’accent sur l'information clé qui peut argumenter la 

raison de ce projet d’un point de vu académique. Des diverses types de corpus, ce projet se 

centre sur le corpus parallèle ad hoc puisque fait la comparaison de deux termes en fragments de 

textes de spécialité en deux langues, tenant compte cela, ce projet ne parle pas des autres types 

de corpus afin d’avoir l’information précise et détaillé sur lequel cette étude repose. Également 
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avec plus de sept théories de terminologiques, on a sélectionné les plus proches pour ce projet, la 

première est la théorie générale de la terminologie TGT qui représente la base de la terminologie 

actuelle et la théorie communicative de la terminologie TCT qui fait relation avec le besoin de 

contextualisation de termes.  

Concernant la limitation de contenu final du corpus terminologique, résulte de soixante-trois 

termes avec plus de cent collocations disponible dans un fichier PDF consultable par les 

étudiants de l’Université ECCI. D’un part le temp utilisé pour le travail du terrain été d’un 

semestre où on a mené à bien les observations des étudiants de cours de français FOS, au même, 

dans ce temp on a effectué dix-neuf rapports d’information aux derniers cours de licence, portant 

la quantité des termes collecté dans temps très court et la délimitation ont résulté dans une 

échantillon de termes de spécialité dans sa première phase. D’autre part, le produit final de ce 

recherche est présenté en format PDF vu que le temp de recherche a été très court et la mise en 

place d’un software n’exige pas seulement de temp sinon de spécialistes et un travail 

interdisciplinaire. C’est pour cela qu’on a décidé réaliser cette étude dans sa première phase à la 

fin de licence et continuer avec la recherche comme projet de maîtrise. 

6.2 Recommandation pour des travaux de recherche futurs 

En tenant compte que ce recherche est un projet initiale dans première phase on a fait un  

rapprochement à la terminologie axé sur l'apprentissage du français des affaires et termes de 

spécialité dans les sciences de l'entreprise avec le but de contextualiser aux étudiants sur la 

correcte utilisation de termes. En tant de groupe de recherche, on fourni un outil qui favorise la 

consulte des termes de spécialité nécessaire pour les classes de français FOS qui facilitent leur 

apprentissage des langues et sa contextualisation, dans une perspective plus large,  multiculturel 

et globalisé.  
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De même, quand on apprend une langue étrangère, c’est ne doivent pas ignorer quelques 

termes en français qui sont similaires à l'espagnol ces s’appellent  faux-amis, c’est pour cela 

qu’est impératif avoir une idée sur context de mots puisque ce permet utiliser la terminologie 

approprié dans un niveau plus professionnel. Par conséquent, on espère que les étudiants de 

l’université qui pouvant avoir un intérêt d’une sujet aussi vaste comme c’est la terminologie, 

pouvant le complémenter ou l’utilise comme référence à la création de corpus ou matériel de 

recherche ne seulement pas dans le domain entrepreneurials mais aussi outils qui intègrent autres 

domaines avec autres licences de l’université ECCI. De c’est manière il est possible générer des 

connaissances ne seulement pas à l'apprentissage des langues sinon pouvoir innover avec la 

présentation de travaux interdisciplinaires et ainsi renforcer leurs compétences pour le monde du 

travail. 

Le sujet principal de cette recherche repose sur comment on peut favoriser la recherche des 

termes de spécialité en français visée sur les sciences de l'entreprise chez les étudiants en 

Langues Modernes des cours de français FOS, ce projet a été la création d’un corpus 

terminologique bilingue en français adaptée à l'espagnol colombien dans lequel peut être 

consulté termes relié avec les sciences de l'entreprise, il est un corpus créé à partir d'échantillons 

réels  des deux  langues, qui sont axées sur la correcte utilisation des termes spécialisées dans 

certains contextes. Donc, ce projet a but de fournir aux étudiants un source fiable, où ils peuvent 

dissiper des doutes sur l’usage fréquent de termes qu'ils trouvent dans les textes de français de 

niveau B2 aux cours de français FOS, à partir de cela ils peuvent corriger certaines utilisations 

incorrectes de vocabulaire de spécialité qui ne sont pas contextualisés préalablement et de 

pouvoir établir relation entre le deux langues d’étude. 
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Pour plonger dans les conclusions de ce projet est nécessaire d’aborder à nouveau le type de 

recherche ainsi que la méthode utilisée au long de ce travaux. On a utilisé l'approche de 

recherche qualitative avec le but de savoir quelles connaissances doivent avoir les étudiants de 

derniers semestres dans l'utilisation de termes de spécialité et d'établir un précédent des études 

lexicales qui peuvent favoriser l'assimilation de ceux-ci. À partir de l'approche qualitative ce 

projet a pris le paradigme interprétatif puisque d'un groupe de population et une situation 

déterminée, cette étude est réalisé.  

Alors qu’on a délimité le groupe de population, c’est-à-dire les étudiants de cours de français 

FOS, on a fixé l’objectif d’observation laquelle se résume en la compréhension de termes de 

spécialité que les étudiants doivent faire face dans le contexte académique et dans le monde du 

travail un fois diplômés. Ainsi donc, on a observé une situation réel dans les salles de classes 

sans être facteur d'intervention dans le processus académique des étudiantes et des enseignants. 

Simultanément, la recherche de théorie est réalisée afin de savoir le type d'information nécessaire 

pour la collecte de données et pour approfondi dans la compréhension de phénomène 

communicationnelle au moment d'un échange d'information de spécialité en deux langues, pour 

ce raison l'un de théories bases de ce mémoire est la TCT que repose sur la standardisation de 

termes de certain domain mais sans ignorer le contexte et l'usage dans le moyens écrits et parlés, 

tenant compte que les langues son organismes vivantes et mouvantes. 

De surcroît de l'approche qualitative, ce recherche a un typologie descriptive vu que au long 

de ce travail on a identifié la situation problème des étudiants dans la recherche de termes 

spécialisé en une langue étrangère tel que le français, de ce qui précède on a justifiée cette étude 

à travers de la description détaillé de groupe à étudier, de théories et contextes historiques qui 

argumentent le pourquoi de ce projet. Lié à cela est la Grounded Theory GT dans ce recherche 
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parce que on a fixé l'attention sur un groupe focale afin d'observer leur comportement humain à 

travers de travaux de terrain avec l'enregistrement de données de manière impersonnel avec le 

but de trouver les données nécessaires pour la création d'une base de données terminologique. Au 

long des observations on peut constater que la délimitation de domain a été très limité, raison 

pour laquelle on a élargi le domain du Marketing au domain des sciences de l'entreprise comme 

catégorie général avec la sous-catégorisation du commerce, économie, corporative et de 

marketing.  

La GT n'est pas une méthode lineal, ce qui permet reájuster les objectifs, eléments de 

recherche et bases théoriques combien de fois sont nécessaires; après la collecte de donnés, 

l'élargissement de domains, la sous-catégorisation et la délimitation de termes, on commence à la 

mise en place de base de données terminologique qui a été axé sur la traduction de textes de 

spécialité, mais en comparaison avec des autres outils disponibles online, le projet final a besoin 

d'offre quelque élément différent qui peut satisfaire les nécessités lexicales des étudiants. De ce 

fait, on a changé la base de données terminologique par un corpus terminologique parallèle 

virtuel qui peut montrer aux étudiants un thème de spécialité en deux langues différentes en 

tenant compte le context de chaque langue. À la mise en œuvre de cet corpus on a ajouté la 

définition de chaque term, la catégorie grammatical, les deux textes de spécialité en français et 

espagnol, ainsi que les coïncidences lexicales parmi les termes pour donner l'occasion de 

comparer non seulement pas les deux contextes français et colombien, mais aussi les termes de 

spécialité que partagent similitudes.  

Concernant aux méthodes pour la collecte de données, on peut souligner l'enquête comme 

première méthode utilisée afin de savoir la faisabilité d'un mémoire de recherche axé sur la 

terminologie en français, en dépit d’être une méthode de collecte de données est de la 
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méthodologie quantitative. On l'a utilisé pour mesurer les étudiants qui sont d'accord de ce projet 

et de délimiter le domain de spécialité à implémenter. La population pour cette enquête, est un 

échantillon des étudiants de septième  semestre de français FOS qui on repondu neuf questions 

fermés sur la traduction, terminologie et les moyens qu'ils utilisent dans la recherche de 

vocabulaire de spécialité.  

Cet outil standardisé a eu le but de connaître l'opinion de ce groupe d'une manière simple, 

rapide et concrète. De ce on peut déduire que les étudiants planifient de leur spécialisée dans 

certain domain tel que la traduction, qui besoin d'avoir l'outil nécessaire pour être compétitif dans 

le monde du travail, au même, les répondants ont déjà claire que le program en Langues 

Modernes de l'Université ECCI met l'accent sur l'apprentissage de langues dans le domain des 

affaires et conséquemment ils doivent avoir les concepts claires ainsi que le context de chaque 

un.  

Partant de résultats de l'enquête, l'observation des étudiants des cours de français FOS est le 

suivant instrument pour la collecte de données qui est plus proche aux étudiants, plus long et plus 

détaillé. De ces dix-neuf observations des étudiants de septième  et huitième semestres réalisées 

au long de deuxième période de 2018 dans les journées de matin et de soir, on a collecté plus de 

cent-cinquante termes dans les domains corporative, économique, commercial et de marketing, 

lesquelles ont été tabulée et délimitée de façon que les termes de spécialité à étudier peuvent être 

termes qui sont difficils de trouver dans quelque dictionnaire ou traducteur online. La 

délimitation de termes a été réalisé plus de trois fois où la sous-catégorisation a aidée à 

l’élargissement de domain de Marketing à Sciences de l’entreprise.  

Après de la mise en place de la base de données terminologique et le changement au corpus 

terminologique pour la nécessité de contextualiser les termes collectés, on a comme résultat un 
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outil simple de recherche qui contient soixante-trois termes de spécialité et plus de cent-vingt 

collocations ou coïncidences lexicales. Il convient également de constater que chaque term est 

contextualisé dans les deux langues avec textes de spécialité de sources fiables, et chaque term a 

une définition simple en français provenant de dictionnaires et sources de spécialité conus. Ce 

outil est parallèle afin de donner l'occasion à l'étudiant de comparer le term en  une langue 

étrangère avec son propre contexte colombien en espagnol.  

Ce projet a permis faire une recherche approfondie sur la création d’un corpus bilingue en 

français-espagnol focalisé sur les sciences de l’entreprise, dans lequel on peut constater l’usage 

terminologie spécialisée dans ce domaine dans le contexte réel et actuel de chaque pays en 

question. Pour ce raison, on a la collecte de données à travers de l'observation des étudiants de 

cours de français FOS. D’une part, ce travaux a été une expérience interactive, une forme de 

construir connaissance collective, basé sur le contact direct avec les étudiants et les professeurs.  

D’une part, en référence à la sélection de termes spécialisés, sont termes extraits de contextes 

réels, qui postérieurement ont été délimités afin d’éliminer termes qui sont calques linguistiques 

et de permettre autres qui sont termes techniques en français ou n’ont pas une traduction littérale; 

à partir de ce qui précède a été nécessaire d’adapter les termes délimités au context colombien. 

Également, le corpus bilingue a été créé comme une phase initiale, puisque le développement et 

l'implémentation sur une  plate-forme technologique et sa fonctionnalité, implique l'intégration 

de autres travaux interdisciplinaires  tels que ingénierie des systèmes, ressources humaines et 

financières. 

D’autre part, les corpus linguistiques en général ont changé la manière comme les étudiants 

peuvent pour lui-même apprendre une langue étrangère, car ils montrent les différentes d’usages 
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et  permet modifier la conception des termes de la langue d’origine et comparer celui avec le 

langue-cible et ne seulement avec le signifié sinon pouvoir voir comment est utilisé.  

Par conséquent, il est possible la gestion des connaissances quand il y a interaction avec 

d'autres personnes qui sont part des organisations tels que clients ou fournisseurs, car avec eux  

et la manifestation de ses besoins à travers de la communication, on peut extraire nouveau 

information pour l'améliorer des processus ou des pratiques et ainsi comme professionnels on 

peut fournir la valeur ajoutée à une entreprise, de cette manière ce représente le travail d'équipe, 

l’échange d'informations pour créer nouvelles manières de diriger tous les actions internes et 

externes qui conduit à la participation de tous les niveaux de l'organisation par atteindre les buts 

et les objectifs.  

C’est pour cela que la terminologie à niveau organisationnel est important à l’obtention de 

résultats et productivité, vu que  la communication doit être précise, et bien sur il peut influer tels 

que facteurs de développement de l’organisation. De de ce qui précède, le profil professionnel en 

Langues Modernes de l’Université ECCI et les cours de français FOS, les étudiants une fois 

diplômés peuvent établir processus de communication entrepreneurials, capables de comprendre 

et de diriger les ressources de l'information pour le processus de décision qui circule à la gestion 

organisationnel de la connaissance, ils peuvent comprendre pour développer ou meilleure 

processus communicatifs  à l'intérieur de las enterprises. 

Pour conclure cet étude dans sa première phase on peut dire que la terminologie est une 

discipline laquelle peut favoriser la communication de spécialité des étudiants de français FOS et 

quiconque parle plus d’une langue dans certain domain de spécialité. 
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Annexe A 

Les annexes présentée dans ce partie sont les évidences des observations des étudiants des 

cours de français FOS dans réalisées pendant le deuxième période de 2018 afin de collecter les 

termes de spécialité que les étudiants besoin pour établir une communication efficace dans la 

langue française axé sur le domain des sciences de l’entreprise. La somme en totalité des 

rapports d’observations ont été de dix-neuf, menées à bien dans le deux journées des classes. 

Tout cela avec la permission et supervision des enseignant des cours. À partir de l’information 

des notes de terrain, on a fait la délimitation de vocabulaire à implémenter en le corpus. 
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Annexe A. Observation 1  

 

 



CORPUS SPÉCIALSÉ POUR LES ÉTUDIANTS EN LM. 

 81 

Annexe B. Observation 2
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Annexe C. Observation 3 
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Annexe D. Observation 4
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Annexe E. Observation 5 
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Annexe F Observation 6
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Annexe G. Observation 7 
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Annexe H. Observation 8
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Annexe I. Observation 9
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Annexe J, Observation 9
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Annexe K. Observation 10 
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Annexe L. Observation 11 
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Annexe M. Observation 12 
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Annexe N. Observation  13
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Annexe O. Observation  13

 

Annexe P Observation 14 
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Annexe Q. Observation 14
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Annexe R. Observation 15
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Annexe S. Observation 16
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Annexe B 

À partir des observations de terrain et leurs respectifs rapport d’information, on a mené à 

bien la mise en œuvre du corpus terminologique avec le but de favoriser la recherche des 

étudiants des termes de spécialité, ainsi que fournir l’occasion de contextualisation de termes en 

deux langues différentes.  
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i Traduit par les chercheurs du mémorie du livre : Terminología teoría y práctica par Alicia Fedor (1995),  

Primera Parte  

                                                


