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                                                          ABSTRACT 

 

From a general point of view, the aim of this thesis is to study the appearance and the 

translation of the metaphor in a context that involves specialized texts. Our purpose is also to 

examine the historical expression of metaphor within aspects connected to its importance for 

creation of scientific terms. More precisely, the main object is to explore how metaphors have 

been used in the field of medical terminology and by which methods they have been 

translated across the languages. Our approach is based on the definition of conceptual 

metaphor conceived by Lakoff & Johnson as a product of projections made by the thought 

(mapping). According to that idea, the metaphor constitutes a universal and essential element 

of human language and, therefore, also a keystone of the human communication reproduced at 

every level of social activity. From the cognitive point of view, our approach is also based on 

the theory of blending proposed by Fauconnier & Turner. It is diachronic and 

multidisciplinary as well, which means that a particular focus has been placed on the 

etymology of medical terms, which we have explored in the scientific context where those 

terms have been created and used. The database in this study is composed of medical terms 

emerging from scientific texts that we have translated from French to Swedish.  During our 

analysis, we have explored the occurrence of conceptual metaphor across the source language 

and the target language (the last one is in fact represented in this thesis by four languages: 

French, Swedish, English and Polish). The translation methods have been analyzed according 

to the model of Vinay & Darbelnet.  

 

Our result indicates that conceptual metaphor plays a crucial role in the creation of medical 

terminology. It indicates also that the conceptualization of a medical phenomenon (expressed 

by mapping and blending) is almost always preserved in its original form in the target 

language. This observation implies that cognitive factors are activated during the process of 

translation. Our conclusion is made within the historical and scientific context, in other words 

regarding the context where the metaphorical terms have been created and afterwards 

transferred to other languages.  

 

Key words: conceptual metaphor, metaphorical term, cognitive, etymology, medicine, 

scientific language, mapping, blending, conceptual shift, linguistic shift, translation, source 

language, target language. 
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1 Introduction 

Qu’est-ce qu’une métaphore ? Quel est son rôle dans la communication humaine ? Ces 

questions que nous avons l’intention d’aborder dans notre étude des métaphores en traduction 

des textes médicaux ont, depuis Aristote jusqu’à nos jours, donné lieu à de nombreuses études 

où les modèles explicatifs, parfois contradictoires, ont varié selon les optiques diverses sous 

lesquelles la langue figurative a été examinée (Prandi 2010 ; Molino et al. 1979 : 5-40).  Cela 

nous fait penser d’abord aux théories classiques où la métaphore, souvent passée à la loupe 

par des philosophes et des linguistes, a été localisée sur le plan de mot, comme un moyen 

d’ornement du langage littéraire ou rhétorique. Par contre, la problématique liée au 

fonctionnement de la métaphore dans la langue générale et celle de spécialité, n’a pas suscité 

beaucoup d’attention dans le champ mentionné. Ce point de vue a également influencé le 

discours traductologique où l’on peut, du reste, traditionnellement constater une forte 

prépondérance des analyses linguistiques et littéraires (Gentzler, 1993).  

 

 Pourtant, comment expliquer et justifier le fait que la métaphore de facto existe dans la 

langue de spécialité ? Prenons l’exemple du terme the invisible hand auquel son créateur, 

Adam Smith, a eu recours pendant le XVIII
e
 siècle pour clarifier l’essentiel de sa théorie 

d’économie libérale et qui, au cours des siècles suivants, a exercé une grande influence sur la 

formation des systèmes politiques et sociaux à travers le monde. Prenons un autre exemple : 

le trou noir, un terme inventé par le physicien américain John Wheeler en 1967 pour désigner 

une concentration de masse-énergie compacte, soit une surface sphérique d’où même la 

lumière ne peut sortir. À noter, la théorie des trous noirs fut plus tard à l’origine du prix Nobel 

de physique en 1983. Finalement, pour en donner quelques exemples dans le domaine qui 

nous intéresse : comment peut-on expliquer la présence des termes médicaux tels que trompe 

d’Eustache, marteau et étrier que l’on utilise pour désigner l’anatomie de l’oreille humaine ? 

Enfin, y-a-t-il une métaphore terminologique ? Et si oui, jusqu’à quel point s’est-elle infiltrée 

dans la langue médicale ? De quelle manière a-t-elle été traduite à travers les siècles ?  

 

1.1 Délimitation du problème 

Notre remarque souligne la nécessité du changement du point de vue si l’on veut sceller la 

présence et l’importance de la métaphore en traduction des textes spécialisés. Autrement dit, il 

faut démarquer la métaphore utilisée en science de celle que l’on retrouve dans le discours 

rhétorique (Assal, 1994 : 235).  Cela suppose de relever une perspective plus large sur le 

fonctionnement de la métaphore, non seulement dans le domaine de l’art littéraire ou de l’art 
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de persuasion mais avant tout à travers les champs qui englobent toute activité humaine où la 

métaphore, en effet, constitue un outil indispensable de communication. D’après le contexte 

où elle apparaît, que ce soit historiquement dans les pratiques rituelles, dans le discours 

pédagogique, dans le domaine scientifique ou dans la vie quotidienne, la métaphore marque sa 

présence dans la société comme l’instrument de choix par lequel la transmission des concepts 

prend place entre les êtres humains (Tamine, 2007 ; Molino, 1979 : 103-126 ; Crerar-

Bromelowe, 2006 ; Berendt, 2008 ; Oliveira, 2013).  Les approches dans le cadre de 

l’anthropologie médicale en témoignent ; par exemple en narrative médecine où la métaphore 

constitue un élément essentiel dans la communication entre le patient et médecin ; c’est grâce 

à la métaphore que celui-là peut conceptualiser ce qu’il éprouve ou ce qu’il pense à propos de 

sa maladie (Levy, 2005). La médecine narrative n’est pas arbitraire ; par contre, il s’agit d’une 

pratique clinique qui, aussi, permet au professionnel de mieux comprendre le récit du patient 

et de mettre en lumière les troubles dont il souffre, ce que montrent les travaux de Charon 

(cité par Zonato, 2009 : 35-39).  

 

Compte rendu des études mentionnées ci-dessus, les théories cognitivistes, apparues dans la 

deuxième moitié du XX
e 
siècle, paraissent particulièrement intéressantes dans le contexte du 

sujet choisi. Premièrement, parce que les démarches cognitives en traduction sont 

généralement encore rares par rapport aux approches linguistiques dont l’abondance 

historique a déjà été mentionnée ci-dessus. Deuxièmement, parce que les théories 

cognitivistes, contrairement aux courants précédents, mettent en lumière le rôle déterminant 

que la métaphore occupe dans la pensée humaine. Notre présentation, à ce stade, vise à 

éclairer les traits essentiels des théories mentionnées ci-dessus. Nous allons les étudier en 

détail dans la partie 1.2 où nous nous lançons dans la problématique définitionnelle de la 

métaphore afin d’y trouver une définition qui peut nous guider dans notre travail. Initialement, 

nous constatons toutefois ce qui suit : sous l’angle cognitiviste, la métaphore est un catalyseur 

indispensable du processus cognitif par lequel l’être humain peut coordonner et conceptualiser 

les expériences de l’environnement qui l’entoure. Toute la connaissance humaine est, de cette 

manière, établie sur la base des systèmes conceptuels par biais de métaphorisation.  

 

Le dernier point de vue constitue l’essence de la théorie des métaphores conceptuelles de 

Lakoff & Johnson (1980), personnages principaux à l’origine du courant cognitiviste où la 

métaphore, redéfinie comme une façon universelle de penser et de communiquer, se détache 

de son empreinte traditionnelle, purement linguistique. C’est aussi le cas la théorie 
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d’intégration conceptuelle de Fauconnier & Turner (Fauconnier & Turner, 1998) dont le 

modèle vise à expliquer les mécanismes par lesquels les termes tels que trou noir ou the 

invisible hand ont été créés. Toutefois, l’exploration multidisciplinaire des termes 

métaphoriques en traduction sous l’angle de la sémantique cognitive constitue toujours un 

champ de recherche peu abordé (Samaniego Fernandez et al, 2005 ; Oliveira, 2013 ; Resche, 

2002 ; Vandaele, 2006).  

 

Il en est de même pour les analyses diachroniques ou étymologiques, ou encore celles fondées 

sur l’approche plurilinguistique dans le domaine qui fait l’objet de notre travail. Nous le 

constatons après avoir consulté la présentation panoramique de Munday et celle de Gentzler 

sur les courants d’influence dans le cadre de la traductologie (Munday, 2007 ; Gentzler, 

1993). Suivant l’opinion commune, un terme lexicalisé et repris dans un dictionnaire de 

spécialité n’est plus variable ; c’est pour cette raison que l’on ne peut analyser les termes 

normalisés qu’uniquement dans une perspective synchronique. Pourtant, ceux-là possèdent 

une histoire qui est intimement liée à l’histoire des domaines qu’ils expriment (Kasprzak, 

2010). Comme le souligne Kasprzak, un terme reste historiquement aussi dynamique que 

l’évolution du champ de recherche où celui-là apparaît. Autrement dit, quand le discours 

scientifique change, le terme désignant un phénomène médical change, lui aussi, ce que Fleck 

montre dans son étude de l’histoire du concept de syphilis (Fleck, 1979). Bref, la métaphore, 

élément dynamique et important de la langue médicale, l’une des plus anciennes dans le 

domaine scientifique, mérite d’être explorée sous l’angle diachronique (Oliveira, 2013 ; 

Flaiser, 2013).   

 

Finalement, il faut aussi considérer le contexte plurilinguistique dans lequel la langue 

médicale s’est cristallisée à travers les siècles. Cela concerne notamment le rôle décisif du 

latin et du grec qui, tous les deux, jusqu’au siècle dernier, sont à l’origine de la partie majeure 

des termes médicaux d’aujourd’hui  (Berghammer, 2006). La terminologie médicale 

représente ainsi un cas particulier lors de l’étude du transfert linguistique, car les langues « de 

souche », soit celles qui sont à considérer comme les langues de départ dans toutes les 

traductions des termes médicaux se manifestent, ici, essentiellement par deux langues 

aujourd’hui « mortes » : le latin et le grec. La terminologie médicale pose donc des problèmes 

de compréhension lorsqu’on veut sceller des métaphores en langue de spécialité. Il faut, par 

conséquent, d’abord « dévoiler » le sens original des termes en question, ce qui justifie 

l’approche étymologique  dans le contexte de notre travail. Elle permet de suivre les traces de 
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la métaphore et celles de la traduction jusqu’aux racines de la terminologie médicale pour y 

passer à la loupe l’ampleur historique du phénomène métaphorique et pour examiner 

comment celui-ci a été abordé en traduction.  

 

1.2 La définition de la métaphore 

Dans l’univers de la métaphore, il n’y pas de réponses simples; une seule définition incluant 

tous les aspects du concept métaphorique n’existe pas (Molino et al. 1979 : 5-40). Toutefois, 

il y a une base commune à la notion de la métaphore que l’on a partagée pendant des siècles 

dans le cadre de la rhétorique classique (ibid) où la métaphore, habituellement placée sur le 

plan de mot, a été perçue comme un trope (Lindstedt, 2010), soit une figure oratoire ou un 

moyen de style et d’ornement de la langue littérarire. Le mot trope vient du grec où il signifie 

« tour », « détour », « détournement » (Riegel, Pellat et Rioul, 2011 : 934). Le fonctionnement 

de la métaphore (ibid), du grec metaphora (« transfert », transport »), a donc généralement été 

lié à une transmission sémantique où le sens concret d’un mot, par analogie, passe au sens 

figuré. Suivant la pensée traditionnelle, il s’agit ici d’une déviation du sens que l’orateur peut 

choisir occasionnellement pour des raisons subjectives afin de modifier le contenu de son 

message : « On peut définir la métaphore […] comme une dénomination ou une prédication 

volontairement impropre, mettant en œuvre, dans le cadre de la phrase, un rapport  

analogique » (Riegel et al., 2011 : 935).  

 

Ce que l’on appelle « impropre » constitue en effet la raison principale pour laquelle la 

métaphore, très souvent cantonnée par les linguistes et les traductologues dans les royaumes 

de la poésie et de la rhétorique, a été exclue du contexte scientifique. Autrement dit, on a 

conséquemment conféré une connotation péjorative à la métaphore (Molino, 1979 : 103-

126) en jugeant celle-ci, dans le contexte mentionné, comme un moyen d’expression 

arbitraire, soit comme une image déviante et irrationnelle qui s’écarte de tout ce qui est 

concret et objectif, c'est-à-dire la réalité elle-même, l’objet principal de la recherche 

scientifique. Comme le souligne Molino, l’approche restrictive de la métaphore reflète en 

effet la dichotomie entre la raison et la passion (le rationnel et l’irrationnel) que l’on peut 

observer dans le champ du savoir à travers la culture occidentale et qui par la conception 

émotive du sens figuré oppose celui-ci au sens propre. En témoigne également la définition 

terminologique de Wüster (Thoiron & Béjoint, 2010) qui a longtemps joué un rôle normatif 

dans le discours scientifique (Oliveira, 2013) et dont on retrouve les traces, de nous jours, 

dans la norme ISO (Rastier, 1995). D’après Wüster, un mot devient un terme lorsqu’il est 
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neutre, objectif, monosémique et, de manière immuable, précisément conforme à la réalité 

qu’il désigne. La conception terminologique de Wüster, élaborée par le biais de normalisation 

et de standardisation, exclue ainsi la métaphore du domaine des langues spécialisées. 

Pourtant, on a depuis longtemps observé le phénomène de la métaphorisation en sciences 

(Molino 1979 : 83) ; un sujet qui, d’ailleurs, fit l’objet des disputes épistémologiques dans le 

champ de la physique du XIX
e 
siècle (ibid).  

 

La répugnance de reconnaître la métaphore dans le domaine de la science signale, selon 

Lakoff & Johnson (Lakoff & Johnson, 1980), la frustration des adeptes des théories 

classiques. Ceux-ci, habituellement coincés dans la linguistique et imprégnés par l’idée de 

dualisme objectivité/subjectivité (ou la dichotomie mentionnée ci-dessus), ont en effet échoué 

à expliquer les mécanismes grâce auxquels les expressions métaphoriques ont pu échapper 

aux règles de la normalisation de la langue scientifique. Lakoff & Johnson en tirent la 

conclusion qu’il faut premièrement séparer la métaphore littéraire (poétique), à des fins 

spécifiquement artistiques, de celle que l’on utilise généralement comme un moyen de 

communication. De même, pour que le fonctionnement de la métaphore soit compris, il faut la 

redéfinir dans un contexte élargi, soit au niveau de la pensée où elle est créée et nourrie aussi 

bien par la raison que par l’imagination. Lakoff & Johnson postulent donc que l’opposition 

objectivité/subjectivité est un mythe (1985 : 133-148) ; en pratique, il s’agit d’un couple 

inséparable des courants qui se sont complétés pendant des siècles et qui ensemble ont 

contribué à l’élaboration du savoir humain. La métaphore y a toujours joué un rôle central ; en 

unifiant le concret et le figuré, elle n’a jamais été ni arbitraire ni déviante. Au contraire, selon 

Lakoff & Johnson, la métaphore apporte de la précision au sens lorsque l’on cherche, au 

niveau de la pensée, à conceptualiser et à décrire les phénomènes invisibles pour les yeux 

humains. C’est-à-dire, la métaphore constitue une manière de concevoir la réalité au-delà des 

champs perceptibles par les organes sensoriels.  

 

La notion de métaphore conceptuelle, que proposent Lakoff & Johnson, est donc étroitement 

liée aux aspects cognitifs du savoir humain en général. Selon les théoriciens mentionnés, toute 

la pensée humaine est au fond métaphorique et, pour cette raison, à l’origine des systèmes 

explicatifs auxquels l’homme, en essayant de comprendre l’abstrait à l’image du concret, a 

toujours eu recours pour structurer sa connaissance sur le monde. Ces deux linguistes 

redéfinissent, par conséquent, la portée de l’analogie entre le concret et le figuré qui, sous 

l’angle cognitif, dépasse les limites des expressions occasionnelles pour s’étaler sur deux 
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domaines qui se correspondent en termes des concepts mutuellement partagés. Or, il faut le 

souligner, l’analogie entre les domaines mentionnés est essentiellement établie de façon 

unilatérale : l’un, domaine source, souvent provenant de l’expérience physique de 

l’environnement (le concret), est toujours et irréversiblement projeté sur l’autre, domaine 

cible, qui à son tour représente souvent la sphère des phénomènes abstraits. Il en résulte un 

éventail d’expressions métaphoriques qui, effectuées par la projection récurrente d’un champ 

conceptuel vers l’autre, forment un système entier de conceptions, à l’aide duquel le savoir 

autour d’un même phénomène est structuré, ce que l’on appelle le réseau conceptuel, par 

Lakoff & Johnson nommé le mapping (1985 : 246). Celui-ci constitue le noyau de la 

métaphore conceptuelle. Elle se manifeste sous trois formes : structurale, ontologique (1985 : 

26-35) et celle  d’orientation (1985 : 15-25).  

 

Le premier type, la métaphore structurale, consiste en une transmission des structures 

conceptuelles (le mapping) d’un domaine source vers un domaine cible ; elle se présente 

toujours comme un schéma qui sert à comprendre et à expliquer des phénomènes provenant 

du domaine cible, par exemple : LA VIE EST UN VOYAGE où la vie est conceptualisée à 

l’image d’un voyage. Une multitude d’expressions utilisées quotidiennement en témoignent : 

nos chemins se séparent, on poursuit ses études, avoir un but dans la vie, arrêter le 

vieillissement. LA VIE EST UN VOYAGE constitue, par conséquent, toute une hiérarchie des 

concepts métaphoriques qui, sur la base du schéma ci-dessus, aide à expliquer (structurer) tant 

la vie que les événements qu’elle englobe comme un trajet. Cela veut dire que l’on peut 

également penser les aspects différents de la vie (par exemple, la carrière professionnelle ou le 

mariage) comme un voyage, ce qu’illustrent les exemples ci-dessus.  

 

Le deuxième type de métaphore conceptuelle (ontologique) est créé par l’expérience physique 

de l’environnement où le corps humain constitue l’instrument le plus important d’exploration 

de la réalité. Autrement dit,  l’homme comprend ses expériences premièrement en terme de ce 

qu’il a appris par ses organes sensoriels ; il tend également à voir les phénomènes (abstraits 

ou concrets) comme des objets ou des substances que l’on peut quantifier et qualifier selon 

leurs propriétés physiques. C’est là d’où vient une large gamme des schémas :  L’HOMME 

EST LA MACHINE, LA NATURE EST LA MACHINE, LA SOCIETE EST LA 

MACHINE, il s’agit ici d’un « tissu » des idées, provenant du champ conceptuel de la 

mécanique, que l’on a utilisées dans le cadre du discours scientifique depuis des siècles, 

comme le montre également le travail de Schlanger (1995 : 37-76).  



12 
 

Finalement, nous consacrons quelques mots au troisième type de la métaphore de Lakoff & 

Johnson que ceux-ci dénomment en anglais orientational (d’orientation). Celle-ci, construite 

à partir d’expériences sensorimotrices, organise des systèmes de concepts selon les relations 

spatiales tels que la direction (vers le haut et le bas), la distance, la taille. Elle donne lieu aux 

schémas suivant lesquels les phénomènes sont souvent perçus verticalement, par exemple : 

HAPPY IS UP, SAD IS DOWN ; MORE IS UP, LESS IS DOWN (Lakoff & Johnson, 15-

16). L’illustrent les expressions comme tomber dans la dépression, être à la hauteur des 

attentes, de haute qualité, monter en grade, etc.  

 

L’approche cognitiviste de Lakoff & Johnson marque incontestablement une rupture avec la 

linguistique traditionnelle qu’ils trouvent normative, contrainte et peu ancrée dans la vie 

quotidienne. Contrairement aux modèles précédents, celui de Lakoff & Johnson soulève 

l’importance des études empiriques sur la langue. Autrement dit, il faut explorer celle-ci 

directement « sur place », soit dans le langage à travers tous les domaines de l’activité 

humaine. Sous-entendue, la démarche pragmatique de ces deux linguistes est fondée sur une 

vaste étude des pratiques langagières généralement partagées dans la société. La langue y est 

créée spontanément lors de la communication pour exprimer ce que l’être humain perçoit et 

ce qu’il pense à propos de la réalité qui l’entoure. Les observations empiriques de Lakoff & 

Johnson se fondent également sur une large base d’expressions en usage ; et la métaphore y 

marque son omniprésence. Utilisée de manière spontanée et inconsciente, elle constitue donc 

un moyen universel de communication sans lequel l’homme ne se débrouille pas.  

 

La définition présentée ci-dessus, grâce à son caractère du concept « parapluie » de la 

métaphore comme l’instrument indispensable et universel de compréhension, paraît très utile 

dans notre travail. Nous allons, par conséquent, aborder notre sujet sous l’angle cognitif. 

Pourtant, il faut remarquer la critique portée sur le modèle de ces deux théoriciens. Soulevée 

pendant les dernières décennies, elle concerne avant tout la manière dont procèdent Lakoff & 

Johnson pour proposer leur théorie (Sjørup, 2013). C’est-à-dire, les preuves qu’ils apportent 

pour dévoiler l’existence de la métaphore conceptuelle consistent essentiellement en 

manifestations de celle-ci dans la langue. Or, le processus par lequel la métaphore est créée au 

niveau de la pensée n’y est pas suffisamment éclairé. De même, selon les voix critiques (ibid), 

le modèle de Lakoff & Johnson, axé sur deux domaines systématiquement projetés l’un vers 

l’autre de façon unilatérale, serait trop fixe et hiérarchique pour expliquer la dynamique et 

toute la variation des structures conceptuelles qui concourent dans la cognition et qui en 
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contribuent à la création de la langue, y compris la métaphore. Ces remarques nous c 

conduisent à la théorie de l’intégration conceptuelle de Fauconnier &Turner (Fauconnier & 

Turner, 1998 ; Fauconnier & Turner, 2008 ; Turner, 2006) qui présente un nombre de  

modifications par rapport à la définition de la métaphore conceptuelle de Lakoff & Johnson. 

 

                     Cependant, les deux théories ne se contredisent pas ; il y a des points communs. Cela concerne 

notamment la présence de deux champs conceptuels entre lesquels la projection des idées 

prend place. Mais, dans la théorie de Fauconnier & Turner ces champs se présentent comme 

des espaces initiaux (espaces d’entrée ou les input spaces) entre lesquels le transfert des 

concepts s’effectue de manière bidirectionnelle et dynamique ; cela veut dire qu’ils 

s’influencent mutuellement pour construire un troisième espace générique (le blend). 

Fauconnier & Turner élargissent donc la portée des champs conceptuels, car dans leur 

modèle, il ne s’agit plus d’un système bipolaire, fondé sur deux domaines hiérarchiques et 

invariablement liés par un même schéma. Par contre, Fauconnier & Turner proposent un 

système construit sur l’amalgame infiniment variable d’espaces d’entrée où la projection (le 

cross space mapping) résulte en ce troisième champ générique (le blend) qui regroupe les 

éléments partagés entre les espaces d’entrée et qui, à son tour, peut servir d’un nouvel espace 

d’entrée selon le contexte où il apparaît ensuite. La métaphore conceptuelle est, suivant 

Fauconnier & Turner, créée dans ce dernier espace mixte (le blend).  

 

                     À noter, le modèle d’intégration conceptuelle n’est pas spécifiquement réservé aux 

expressions métaphoriques. Il paraît quand même efficace pour l’étude de la métaphore si l’on 

veut explorer celle-ci à travers les sociétés et les discours différents où elle, historiquement, 

est née. Ce dernier aspect touche notamment les termes médicaux où s’impose un héritage 

considérable du savoir en évolution dynamique depuis des siècles. C’est pour la raison 

mentionnée ci-dessus que nous allons adopter la définition de la métaphore conceptuelle en y 

ajoutant les aspects qu’apporte la théorie d’intégration conceptuelle de Fauconnier & Turner  

                      (le dernier aspect ne nous empêche pas d’utiliser la classification de Lakoff & Johnson). 

Autrement dit, notre but est d’étudier la présence des métaphores structurales, ontologiques et 

spatiales dans un contexte qui également implique la notion d’espaces génériques dans le 

cadre du discours médical. La métaphore conceptuelle y joue un rôle spécifique comme 

moyen de communication disciplinaire et interdisciplinaire.  
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                      Depuis quelques décennies, on parle également de la métaphore terminologique (Oliveira, 

2007) et de la métaphore constitutive (Resche, 2003).  Plus précisément, il s’agit d’un type de 

la métaphore conceptuelle qui se distingue de celle qui est utilisée en général dans la langue 

quotidienne. La métaphore en science est terminologique et constitutive, car elle y sert 

d’instrument de dénomination lors des découvertes scientifiques et car elle permet de 

conceptualiser une nouvelle théorie, soit de concevoir un nouvel angle d’approche et 

d’exprimer les idées du chercheur. C’est donc la notion de la métaphore conceptuelle 

terminologique et constitutive que nous allons adopter par la suite dans notre étude. 

 

1.3 La métaphore en traduction 

Comme nous l’avons constaté initialement, la traduction des métaphores dans le cadre des 

textes spécialisés n’a pas suscité grand intérêt. Prenons un exemple : la typologie de textes de 

Reiss (Munday, 2007) qui, en matière de terminologie, reflète un point de vue restrictif et 

influencé par les normes de Wüster (voir ci-dessus). Autrement dit, en prônant la neutralité et 

l’objectivité de la langue en science, Reiss souligne bien l’importance de garder la précision 

du sens concret des termes lorsqu’on les transfère d’une langue vers l’autre. Nous pouvons 

également noter le silence sous lequel Reiss passe la métaphore en ignorant la présence de 

celle-ci dans le contexte scientifique. Dans les cas où la métaphore, en revanche, a fait l’objet 

des études, nous remarquons une tendance à l’explorer sous l’angle normatif de la linguistique 

« classique » (Sjørup, 2013). Par conséquent, en renvoyant à la définition de la métaphore 

conceptuelle (que nous avons adoptée), les stratégies variables de traduction que l’on propose 

du point de vue littéraire ou normatif ne sont guère applicables dans notre étude. De même, il 

faut ajouter que notre approche s’inscrit avant tout dans le cadre empirique et descriptif de la 

traductologie. Cela veut dire que la problématique de comment traduire les termes médicaux 

ne fait pas l’objet de notre travail. Par contre, la question de savoir comment ceux-là de facto 

ont été traduits à travers les siècles nous inspire encore mieux.  

 

Notre point de départ est, par conséquent, fondé sur des analyses réalisées pendant les 

dernières décennies dans le domaine de la sémantique cognitive, ce qui concerne la recherche 

menée par Mandelblit (1995), par Oliveira (déjà mentionnée) et par Vandaele (2001 ; 2002 ; 

2006). Comme le souligne Mandelblit (ibid), lorsqu’on traduit une métaphore, on ne traduit 

pas seulement sa langue d’origine mais, aussi, le schéma (le mapping) dont elle fait partie 

dans un contexte culturel donné. Prenons l’exemple de la métaphore conceptuelle TIME IS 

MONEY (Lakoff & Johnson, 1980 : 8-10) qui, à travers la culture occidentale, exprime le 
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temps à l’image de l’argent, ce qu’illustrent les équivalents d’expressions suivantes : save 

time (anglais), économiser du temps (français), spara tid (en suédois : ‘save time’), 

zaoszczędzić czas (en polonais : ‘save time’). Pourtant, comment traduire ce type de 

métaphore dans une société où l’argent n’a pas, traditionnellement, été aussi important qu’en 

Europe ou, même, n’existe pas ? Selon Mandelblit, la traduction implique toujours deux 

niveaux de transfert (1995 : 486) : le niveau linguistique qui englobe les problèmes liés aux 

différences structurelles entre la langue de départ et celle d’arrivée (le linguistic shift) et le 

niveau cognitif où la transmission des espaces conceptuels prend place (le conceptual shift). 

La métaphore conceptuelle reste invariable lors du transfert si les systèmes de 

conceptualisation autour d’un phénomène se correspondent dans les deux cultures (comme le 

montrent les exemples ci-dessus où l’on retrouve le même type de mapping). Sinon, elle peut 

être modifiée selon la perception des phénomènes identiques ou semblables dans la culture 

d’arrivée (cela veut dire qu’en cas de divergences culturelles, elle change du domaine 

conceptuel suivant un schéma adapté à la culture d’arrivée). Dans notre étude, inspirés par les 

idées de Mandelblit, nous allons examiner la traduction de la métaphore en science suivant le 

modèle qui englobe les deux niveaux mentionnés (le linguistic shift et le conceptual shift).  

 

1.4  Objet 

Toutes les remarques faites ci-dessus nous inspirent à entrer dans une étude diachronique des 

termes médicaux conçus sous l’angle de la sémantique cognitive. L’objectif principal de notre 

travail, suivant les perspectives mentionnées, est d’explorer le phénomène de la 

métaphorisation dans le discours médical et, en même temps, de mettre en lumière le rôle que 

la métaphore a joué dans l’évolution de la langue spécialisée. Du point de vue 

interdisciplinaire, qui implique l’histoire des sciences, nous visons également à démarquer la 

métaphore utilisée comme un moyen de dénomination en science de la métaphore rhétorique 

ou poétique. Notre ambition est de démontrer que la métaphore en science est une manière de 

penser, soit qu’elle reste au cœur du processus cognitif par lequel toutes les idées 

scientifiques, au sens élargi du discours, prennent naissance dans les têtes humaines. L’objet 

de notre travail est, aussi, d’étudier comment les termes médicaux ont été traduit à travers les 

siècles. C’est dire que nous partons d’un point de vue empirique et, en même temps, descriptif 

pour explorer notre champ de recherche.  
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1.5  Méthode et matériaux 

La perspective cognitiviste et diachronique va, par conséquent, constituer notre point de 

départ dans l’analyse des métaphores en traduction des textes médicaux. La première étape de 

notre travail consiste à étudier l’étymologie de 209 termes issus d’extraits des cinq textes 

scientifiques français (thèses de doctorat en médecine) que nous avons traduits en suédois. 

Nous avons intentionnellement choisi des textes différents en ce qui concerne la spécialité et 

l’époque où celle-ci est apparue dans le discours médical. Il en résulte une large sélection de 

termes variés, dès l’antiquité jusqu’à nos jours, provenant des domaines les plus anciens 

(anatomie et physiologie) et, aussi, ceux qui ont émergé pendant les derniers siècles 

(l’immunologie et médecine cellulaire).  

 

Notre analyse implique cinq langues : langue à l’origine du terme (le plus souvent latin ou 

grec), français, suédois, polonais et anglais. L’approche plurilinguistique vise à créer une 

large base de données qui, englobant les groupes de langues disparates (romane, germanique 

et slave), nous permet d’explorer le processus de traduction de façon plus détaillée et 

approfondie. Le but est de fonder notre analyse sur la base la plus stable possible afin de 

pouvoir présenter un résultat probant, au-delà des contraintes posées par l’approche bilingue.  

L’analyse étymologique implique un recours aux dictionnaires médicaux et linguistiques, sous 

forme imprimée ou en ligne, dans les langues que nous avons mentionnées ci-dessus. Il en est 

de même pour les dictionnaires étymologiques qui constituent également des sources 

d’information importantes
1
.  

 

Dans la deuxième partie de notre recherche, nous nous approchons des méthodes quantitatives 

où le logiciel Excel va nous servir d’instrument de stockage et d’examen des données issues 

d’analyse étymologique. À l’aide de ce logiciel, nous allons évaluer la présence de la 

métaphore dans les cinq langues en raison de correspondance conceptuelle entre le terme 

original et traduit (le conceptual shift) ; aussi, de quel type de métaphore il s’agit et jusqu’à 

quel point celui-ci a été conservé lors du processus de transfert vers la langue cible.  

 

Au niveau linguistique (le linguistic shift), nous partons du modèle de Vinay & Darbelnet 

(Munday, 2007 : 56-60 ; Chuquet & Paillard, 1987) suivant lequel nous visons à étudier sept 

procédés de traduction (ibid) :  

                                                           
1
 Voir la présentation détaillée des sources consultées lors de l’analyse étymologique dans la partie 2. 
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1. Emprunt (on emprunte le lexique à la langue de départ sans le traduire)  

2. Calque (on emprunte à la LS le syntagme, mais on traduit littéralement les éléments 

dont il est composé) 

3. Traduction littérale (le texte est transféré mot à mot)  

4. Transposition (on remplace les éléments grammaticaux en LC sans modifier le sens du 

message original)  

5. Modulation (changement du point de vue) 

6. Adaptation (un procédé que l’on utilise dans le cas des lacunes en LC ; il consiste à 

remplacer une situation inconnue dans la culture d’arrivée par une situation 

équivalente et bien entendue en LC dans un contexte donné) 

7. Équivalence (voir ci-dessous)  

 

La notion d‘équivalence, très diversifiée dans le discours traductologique (Pym, 2007), 

constitue un sujet très complexe dans lequel nous n’allons pas nous plonger. En bref, nous 

adoptons la définition de Vinay & Darbelnet suivant laquelle l’équivalence est un procédé où 

l’on retrouve la même situation dans le texte original et celui d’arrivée, mais qui se présentent 

de façons différentes au niveau linguistique (soit l’expression originaire est entièrement 

reformulée dans le texte cible).  

 

Le modèle de Vinay & Darbelnet offre une classification claire et bien structurée des procédés 

du transfert linguistique et, pour cette raison, il paraît susceptible de nous aider dans l’analyse 

quantitative de nos données. Nous visons ainsi à sceller la fréquence des méthodes de transfert 

les plus communes que l’on a historiquement appliquées en traduction des termes médicaux. 

Finalement, l’exploration des termes au sein du discours scientifique où ils apparaissent, va 

être réalisée sur la base des sources spécialisées en médecine et en histoire des sciences. Dans 

le cas mentionné, il s’agit donc d’une approche essentiellement qualitative.  

 

2 Analyse 

Notre champ d’exploration est composé de termes issus des textes scientifiques médicaux 

français que nous avons traduits en suédois (Annexe n
o 
1). Par conséquent, lors du transfert, 

nous avons considéré le français comme la langue source (la LS) et le suédois comme la 

langue cible (la LC). Cependant, si l’on veut remonter jusqu’aux racines de la terminologie 

médicale, cette dimension bilingue apparaît trop restreinte. Autrement dit, suivant notre point 

de vue diachronique, il faut bien prendre en compte l’influence historique du latin et du grec 
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dans le cadre du discours médical. Ces deux langues sont donc à considérer comme les 

langues primaires (d’origine) à partir desquelles toutes les traductions des termes vers d’autres 

langues ont été réalisées. Or, il faut le noter, de nos jours, c’est essentiellement l’anglais qui a 

repris le rôle de langue principale en science (il est donc devenu la LS, lui aussi, dans le 

domaine en question). Cette remarque met, également, en lumière la nécessité de nuancer la 

notion de langue de départ qui, dans notre étude, signifie largement la langue à l’origine de la 

création d’un terme.   

 

Dans la première phase préparatoire de notre analyse il nous a paru nécessaire d’établir une 

liste multilingue étymologique de chacun des termes, mentionnés ci-dessus, en langue 

primaire (d’origine) et en toutes les autres langues qui font partie de notre étude. Cette étape a 

été réalisée à l’aide des dictionnaires médicaux sous la forme imprimée (Lindskog & 

Zetterberg, 1975 ; Manuila et al., 2004) ou électronique (Dictionnaire Médical de l’Académie 

de Médecine, Medicinsk ordbok, Słownik terminów medycznych, Dictionary by Farlex, 

Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico). Nous renvoyons, de même, aux 

informations récoltées dans les dictionnaires étymologiques et linguistiques imprimés (Svensk 

ordbok, 2009 ; Długosz-Korczabowa, 2008) ou disponibles en ligne (SAOB, Le Grand Robert, 

Dictionnaire Gaffiot latin-français, Online Etymology Dictionary, Encyklopedia Gutenberga, 

Poradnia  językowa PWN). Finalement, quelques ouvrages consacrés à l’étymologie des 

termes médicaux ; bien qu’ils soient tous anciens, ils se sont montrés très utiles dans notre 

recherche. Dans ce dernier cas, il s’agit de livres disponibles sur le site Hathi Trust digital 

library (Pepper, 1949 ; Skinner, 1949 ; Wain, 1958 ; Roberts, 1955)
2
. Lors du processus de 

traduction des textes, nous avons également utilisé le moteur de recherche Google pour 

valider l’équivalence terminologique au niveau de la phrase, ce qui concerne notamment les 

cas où l’on retrouve parfois des versions alternatives d’une même expression (nous avons 

choisi les formes le plus souvent utilisées dans les documents scientifiques, publiés sur 

Google). Obtenue à partir de ces sources, notre liste plurilingue des termes constitue une base 

de données solide ; en laissant de côté 17 termes originaux et deux termes en polonais, dont 

nous n’avons pas réussi à fixer la filiation, notre liste regroupe la totalité des termes en LS et 

en toutes les LC (voir Annexe n
o
 2) : 

 

 

                                                           
2
 Les renseignements détaillés sur toutes les sources électroniques, mentionnées ci-dessus, ont été insérés dans notre bibliographie (cela en 

incluant les liens Internet et la date de consultation de chaque source). 
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Terme Langue d’origine Français Suédois Polonais Anglais Total 

Terme retrouvable en 
LS 192 209 209 207 209 

 Terme non vérifié en 

LS 17 
  

2 
  

Total 209 209     209 209 209 1045 

Tableau 1. Termes retrouvables et absents dans les langues faisant partie de l’étude. 
 

 

La deuxième étape préparatoire de notre analyse a été effectuée à l’aide du logiciel Excel. 

L’information que nous y avons stockée est fondée sur un examen multilingue détaillé de tous 

les termes en fonction des critères suivants : 

a) la langue à l’origine du terme et la langue d’arrivée 

b) la composition du terme, où l’on distingue les termes simples (créés sur la base d’un 

seul mot) et les termes complexes (qui contiennent plusieurs mots) 

c) l’affinité étymologique entre les termes originaux et les termes traduits 

d) la fréquence avec laquelle les termes métaphoriques (les TM) et les termes savants (les 

TS, au contenu neutre) apparaissent en LS et en LC ; en renvoyant à la distinction TM-

TS, nous avons observé quatre types de transmission :    

 TM→TM (la forme métaphorique en LS a été préservée en LC)  

 TM→TS (le TM original a été remplacé par un terme savant en LC)   

 TS→TM (le TS original a été traduit par une expression métaphorique)   

 TS→TS (le terme savant en LS a été préservé en LC) 

e) le degré de correspondance entre les modes de conceptualiser une idée scientifique 

dans respectivement la LS et la LC ; la transformation des concepts, des domaines et 

des espaces génériques (le conceptual shift), lors de leur passage d’une langue vers 

l’autre, nous a paru particulièrement intéressante (le codage des projections 

conceptuelles, en chaque langue, a été effectué suivant le modèle de Lakoff & Johnson 

et, aussi, selon celui de Fauconnier & Turner). 

f) la réalisation du transfert des termes au niveau linguistique (le linguistic shift) ; cette 

partie inclut l’examen le codage des procédés de traduction suivant le modèle de 

Vinay & Darbelnet.  

 

2.1 Analyse étymologique 

Notre analyse révèle d’abord une nette prédominance du latin et du grec comme LS (61 %) ; 

la fréquence de ces deux langues augmente encore plus (jusqu’au niveau de 74 %), si l’on y 

ajoute les formes hybrides, soit créées en mélangeant des éléments grecs et latins. Par contre, 

seulement 20 % des termes ont été formulés originairement en d’autres langues. Dans ce 
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dernier cas, il s’agit des termes provenant essentiellement des domaines émergés assez 

récemment, soit durant les derniers siècles où l’anglais, de plus en plus, a repris le rôle de 

langue primaire en science (ce que reflète le texte au sujet de la recherche sur les cellules 

souches). En revanche, l’influence du latin et du grec s’exprime le plus souvent dans le cadre 

des domaines anciens (ce qui, par exemple, est le cas de la dénomination d’anatomie) : 

 

 

Langue source 

 

Latin 

 

Grec 

 

Hybride 

(lat/gr) 

Autre LS 

 

LS inconnu 

 

Total (%) 

 

L’occurrence (%) 44 17 13 20 6 100 

Tableau 2. Langue source de la base de données. 

 

Considérant l’aspect étymologique, les termes français (et anglais) manifestent une forte 

affinité avec les termes originaires (provenant, majoritairement, du latin et du grec). Le lien 

mentionné reste moins accentué en suédois ; il paraît encore plus faible pour le polonais : 

 

 

Français 

 

Anglais 

 

Suédois 

 

Polonais 

 

Étymol. identique 

 

87 

 

76 

 

51 

 

29 

 

Etymol.”mixte” 

 

8 

 

17 

 

25 

 

15 

 

Divergence étymol. 

 

5 

 

7 

 

24 

 

37 

 

Étymol. inconnue 

 

   

1 

 

Total (%) 
100 100 100 100 

Tableau 3. Le lien étymologique entre les termes originaux et traduits. 

 

Nous en concluons d’abord que l’aspect généalogique a incontestablement joué un certain 

rôle, au niveau linguistique, dans le passage des termes originaux vers les autres langues. 

Comme le montre le tableau 3, il y a des écarts considérables dans le cas des langues 

éloignées (appartenant aux différents groupes linguistiques). Nous l’observons notamment 

parmi les termes polonais : 57 % y descendent des racines étymologiques slaves, 13 % y 

présentent une origine « mixte » (autrement dit, qui a été créée à partir d’un mélange des 

éléments slaves et, le plus souvent, gréco-latins). Par conséquent, la part des termes polonais 

où l’on retrouve les traces du grec ou du latin est assez modérée (29 %). Nous remarquons les 

mêmes tendances parmi les termes suédois. Toutefois, dans ce dernier cas, l’écart 

étymologique n’est pas si accentué ; de même, considérant l’autre langue germanique qui fait 

l’objet de notre étude (c’est-à-dire, l’anglais) nous pouvons plutôt constater l’inverse, soit une 

affinité nette avec les racines étymologiques gréco-latines.   
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Ce qui nous intéresse au stade actuel, c’est l’indépendance du phénomène métaphorique face 

aux fluctuations linguistiques relevées ci-dessus. Autrement dit, notre résultat nous dirige vers 

la question suivante : y a-t-il des langues qui, historiquement, par rapport aux autres, ont été 

plus favorables à la création des métaphores dans le domaine médical ?  

 

L’analyse étymologique des termes originaux indique qu’il n’en est pas le cas. Par contre, 

nous pouvons constater que les expressions métaphoriques prédominent nettement dans toutes 

les langues originales des termes que nous avons explorés. Nous observons, de plus, une 

homogénéité remarquable en matière d’occurrence des métaphores à travers les siècles ; la 

fréquence de celles-ci reste aussi élevée dans le grec et dans le latin (celles-ci, les langues les 

plus anciennes) que dans les langues utilisées en médecine pendant les derniers siècles. Il faut 

souligner que, même si notre recherche est fondée sur une base de données limitée (209 

termes), elle confirme néanmoins, de façon indiscutable, l’idée centrale de Lakoff & 

Johnson : l’homme a toujours eu recours à la métaphore pour qu’il soit capable de 

comprendre et de conceptualiser son environnement.  

 

Il reste à souligner la part insignifiante des termes savants parmi lesquels nous, d’ailleurs, 

retrouvons un certain nombre de ‘cas limites’ qui, eux aussi, pourraient être classifiés comme 

les termes métaphoriques (car il y en a des indices), mais dont l’étymologie n’est pas exposée 

de manière exacte dans les sources consultées (c’est pour cette raison que nous excluons les 

cas mentionnés de notre base de données) : 

 

 

Langue source 

      Forme Latin Grec Hybrid Autre LS LS inconnu Total 

TM 81 34 26 41 

 

182 

TS 8 2 

   

10 

TM/Langue source non 

vérifiée 
    

17 17 

Total 89 36 26 41 17 209 

Tableau 4. L’occurrence des termes métaphoriques et des termes savants dans les langues originaires des termes 

 

Notre analyse relève, aussi, l’indépendance du phénomène métaphorique lorsqu’il « migre » 

vers les langues généalogiquement éloignées où la métaphore persiste, malgré les frontières 

linguistiques et en dépit de la distance entre la LS et la LC. Comme le montre le tableau ci-

dessous, la fréquence des termes métaphoriques reste, même, faiblement plus élevée en 

anglais, en français et en suédois par rapport aux langues sources (ici, présentées en 

ensemble). Nous notons, également, que 82 % des termes traduits en polonais se présentent 
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sous la forme métaphorique ; même si celle-ci ne semble pas être aussi accentuée en polonais 

que dans les langues mentionnées, il faut (dans le contexte) souligner quelques lacunes des 

données en polonais, soit deux termes non confirmés dans les sources et neuf termes dont 

l’étymologie nous a paru trop vague (insuffisamment détaillée) pour que ceux-là soient 

classifiés comme des métaphores. De même, notre base contient 17 termes non vérifiés en LS 

(nous les avons observé en français lors du transfert des textes vers le suédois). Laissant de 

côté les termes non vérifiés en LS, nous trouvons ainsi 182 termes métaphoriques (95 %) et 

seulement 10 termes (5 %) savants dans notre base de données. Par ailleurs, il faut souligner 

que tous les termes non vérifiés en LS se manifestent néanmoins, eux aussi, sous la forme 

métaphorique à travers les langues cibles :  

 

 

 Termes originaux Termes traduits 

    
Forme LS Anglais Français Suédois Polonais Total 

TM 182 186 183 184 171 907 

TS 10 6 9 8 19 53 

Non confirmé en LS 17 

    

17 

Non confirmé en LC 

    

2 

 
Non confirmé en LS→TM en LC 

 
17 17 17 16 67 

Non confirmé en LS→TS en LC 
    

1 1 

Total 209 209 209 209 209 1045 

Tableau 5. L’occurrence du phénomène métaphorique en LC par rapport aux LS. 

 

La part des termes savants et métaphoriques en LS reste, également, stable lors de leur 

transfert vers un nouveau « terroir linguistique » ; créés à partir des éléments conformes à une 

nouvelle situation linguistique, les termes n’y changent pas de forme originaire : 

 

 

Langue cible 

    
Transfert LS→LC Anglais Français Suédois Polonais Total 

TM  →TM  183 181 180 170 712 

TM →TS  

   

10 10 

TS→TS 6 9 9 9 33 

TS→TM 3 1 2 1 6 

Terme non confirmé en LS – TM en LC  17 17 17 16 68 

Terme non confirmé en LS – TS en LC 
   

1 
 

Absent en langue cible 

   

2 3 

Totalt 209 209 209 209 836 

Tableau 6. La cohérence entre les termes en fonction de la forme sous laquelle ils sont créés en LS et en LC. 
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2.2 Transfert de la pensée médicale en traduction 

Les observations faites dans la partie précédente semblent confirmer l’existence d’une vraie 

contradiction entre les règles et la réalité de la terminologie médicale. Dans ce contexte, nous 

renvoyons au postulat de Lakoff & Johnson : bien qu’elle soit dissimulée depuis très 

longtemps dans le discours scientifique, la métaphore y persiste malgré les normes contraintes 

que l’on a formulées officiellement sous l’influence historique de l’objectivisme. En témoigne 

la multitude des métaphores conceptuelles enregistrées sous deux formes prédominantes, 

c’est-à-dire les métaphores ontologiques (très souvent représentées par personnification) et les 

métaphores structurelles qui constituent la catégorie majoritaire dans notre base de données 

Nous y trouvons plusieurs schémas conceptuels dont la totalité serait difficile à exposer de 

manière approfondie dans le contexte actuel (voir Annexe n
o
 3 où nous présentons un 

échantillon des métaphores conceptuelles et des schémas variables). Il en est de même pour le 

blending, sujet d’une grande complexité dont nous avons toutefois l’intention de mettre les 

traits principaux en lumière ci-dessous. Le phénomène mentionné se manifeste le plus 

clairement parmi les termes complexes (contenant plusieurs mots) où s’expriment les 

concepts médicaux par la voie des réseaux provenant des domaines souvent disparates. Pour 

en donner un exemple, prenons le cas de Cellule (du lat. Cellula, ‘petite chambre’). 

Originairement effectué à partir du schéma LE CORPS HUMAIN EST LE BÂTIMENT, le 

concept de cellule traverse ultérieurement des espaces génériques variables où il est précisé 

afin de désigner, exclusivement, un certain type de cellule (selon un contexte médical donné) : 

 

  (1)          

          ESPACE 1                   ESPACE 2                   ESPACE 3                ESPACE 4 

 Cellule  phagocytaire 

 

                                                               

   

 

 

 

Cellule denditrique 

 

                                                                              

    Cellule adipeuse 

 

 

                                   

Cellule NK(natural  

              killer) 

 Domaine 1 

 
 

Bâtiment 

 
(du lat. 

cellula, 

‘petite 
chambre’) 

 

 

Domaine 2 

 
 

Personne 

 
(du grec. 

phagein, 

‘manger’) 
 

Domaine 1 

 
 

Bâtiment 

 
(du lat. 

cellula, 

‘petite 
chambre’) 

 

Domaine 2 

 
 

Plante 

 
(du grec. 

dendron, 

‘arbre’ 

Domaine 1 

 
 

Bâtiment 

 
(du lat. 

cellula, 

‘petite 
chambre’) 

 

 

Domaine 2 

 
 

Substance 

 
(du lat. 

adipis, 

‘graisse’) 

Domaine 1 

 
 

Bâtiment 

 
(du lat. 

cellula, 

‘petite 
chambre’) 

 

 

Domaine 2 

 
 

Guerre 

 
(terme 

original 

anglais) 
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Bref, notre analyse confirme l’existence d’une catégorie « hybride » où la métaphore apparaît 

dans des espaces génériques composés d’un amalgame de plusieurs types de mapping. C’est 

également pour cette raison qu’un enregistrement quantitatif des termes métaphoriques nous 

semble extrêmement difficile à réaliser selon le modèle de Lakoff & Johnson. Premièrement, 

parce qu’il se présente comme un système hiérarchique et centralisé autour de deux domaines 

systématiquement projetés l’un vers l’autre alors que nous pouvons toutefois constater que la 

projection des concepts médicaux peut se produire, aussi, à partir des réseaux dynamiques qui 

comprennent, simultanément, plusieurs types de mapping. Par conséquent, notre exploration 

des métaphores conceptuelles (dans l’annexe ci-dessus) vise d’abord à dévoiler les tendances 

de mapping plutôt que quantifier, puis « cimenter » sa fréquence de manière univoque.  

 

Il faut, de même, consacrer quelques mots au procédé auquel nous avons eu recours afin de 

capter, en termes quantitatifs, un « reflet » du phénomène en question. Dans ce contexte, nous 

partons du fait que tous les termes métaphoriques scellés dans notre étude se présentent (au 

niveau syntaxique) dans le groupe nominal où l’occurrence des métaphores conceptuelles est 

axée sur le noyau de la phrase ; d’ailleurs, cela s’observe dans l’exemple de Cellule ci-dessus. 

Cette réflexion nous permet de classifier les groupes nominaux tels que tunique séreuse et 

tunique musculaire selon le schéma : LE CORPS HUMAIN EST L’OUTIL (le mot tête 

tunique est ici conçu comme un outil de protection pour le corps humain). Nous notons, en 

même temps, que les expansions du noyau nominal n’appartiennent pas au même type de 

schéma. Séreuse indique ainsi la présence de la métaphore ontologique pendant que 

musculaire fait partie du mapping où le corps humain est comparé avec un animal (voir ci-

dessous).  

 

Notre exemple illustre bien la problématique qui se pose lors de la classification des termes 

métaphoriques complexes. Le mapping que nous  pouvons y sceller à partir du noyau de la 

phrase nominale s’accompagne souvent par le blending si l’on prend en compte les concepts 

disparates, exprimés par les expansions du nom. Cet effet de synergie complique également 

nos tentatives de quantifier le degré de correspondance entre les réseaux conceptuels des 

termes originaux et traduits. La question est de savoir quel est le phénomène que l’on y 

mesure : le mapping ou le blending, car la difficulté de séparer l’un de l’autre rend la tâche 

délicate. La solution à laquelle nous sommes arrivées consiste à se concentrer sur les plus 

petites unités de mesure communes pour le mapping et le blending, c’est-à-dire les domaines 

conceptuels à partir desquels ses phénomènes se reproduisent en LS et en LC. Cette approche 
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nous permet d’estimer le degré de conceptual shift à l’égard de niveau d’homogénéité des 

domaines scellés à « l’intérieur » des termes originaux et traduits (le modèle ci-dessus, fondé 

sur l’analyse des phrases nominales, se montre ici bien utile). Finalement, nous partons de 

deux bases de données. Dans la première, les termes où la LS reste inconnue sont exclus de 

notre base d’enregistrement. Cela concerne, aussi, les termes originairement créés en anglais 

ou en français, deux langues déjà figurant comme les LS (logiquement, elles ne peuvent pas 

être considérées, en même temps, comme la LC en traduction des domaines). Les termes 

mentionnés constituent, par conséquent la deuxième base où l’anglais et le français figurent 

comme les LS.  

 

Fondée sur ces critères, notre analyse du mapping et du blending dans les langues d’arrivée 

dévoile une occurrence très accentuée des domaines identiques par rapport à ceux que nous 

avons notés en LS. Cela veut dire, aussi, que la perception d’un phénomène médical y est 

exprimée quasi invariablement par un même concept à travers les langues. Par contre, les cas 

où celui-ci a été transformé et dirigé vers un nouveau domaine conceptuel en LC (ou vers un 

même domaine, pourtant sous forme modulée) restent peu nombreux, ce qui concerne  

10-15 % des cas enregistrés où nous observons l’occurrence la plus accentuée du conceptual 

shift dans le polonais (fait important à souligner, les observations ci-dessus concernent  tant la 

base « gréco-latin » que l’autre où l’anglais et français ont été repris comme langues 

d’arrivée). De même, nous notons que le conceptual shift s’observe le plus souvent comme un 

phénomène quasi ponctuel parmi les langues d’arrivée.  

 

Prenons un exemple illustratif : Atrium, terme désignant deux cavités (dans la partie gauche et 

droite du cœur) qui sont interposées entre les grosses veines (arrivant au cœur) et les 

ventricules (d’où le sang est dirigé respectivement vers les poumons et vers tous les tissus du 

corps) : 

 

(2) Atrium (lat.) 

‘vestibule’ 

Oreillette (franç.)   Förmak (suéd.) 

‘vestibule’ 

Przedsionek (polon.) 

‘vestibule’ 

 Atrium (angl.) 

‘vestibule’ 

 

La manière de conceptualiser le passage du sang dans le cœur est ici originairement liée au 

schéma LE CORPS EST LE BÂTIMENT : le sang « entre » dans le cœur littéralement par un 

« vestibule ». Nous retrouvons ce concept en suédois (Förmak), en anglais (Atrium) et en 

polonais (Przedsionek). Il disparait, par contre, en français où l’on peut noter une perception 

disparate : Oreillette, cela en raison de la ressemblance frappante de cette partie du cœur avec 
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une oreille pansée. Notre exemple illustre bien l’observation faite en matière de conceptual 

shift : celui-ci n’est guère arbitraire alors que la transposition des domaines exprime les façons 

différentes de conceptualiser les caractéristiques essentielles d’un même élément médical. 

Autrement dit, Atrium exprime la fonction. En revanche, Oreillette met en lumière la 

forme/l’apparence selon un autre type de mapping : LE CORPS HUMAIN EST L’OUTIL 

(pour d’autres exemples, voir Annexe n
o
 3 mentionné ci-dessus).  

 

La « métamorphose » du terme Atrium s’est produite en français évidemment au-delà de 

l’influence des facteurs linguistiques. Cependant, pour le comprendre, il faut d’abord 

connaître l’anatomie et le fonctionnement du corps humain. Cette remarque, faite à plusieurs 

reprises lors de l’analyse des termes, concerne également les métaphores traduites sous forme 

intacte à l’égard de domaines scellés en LS. Comme nous l’avons déjà mentionné, la 

fréquence des cas où l’on peut constater une homogénéité translinguistique des concepts 

exprimant une idée médicale est nettement accentuée à travers tous les données (soit dans les 

deux bases mentionnées ci-dessus). De même, ce phénomène de correspondance entière entre 

la LS et les langues d’arrivée englobe tous les types de métaphores conceptuelles conçues 

selon le modèle de Lakoff & Johnson.  

 

Comme nous l’avons déjà souligné, une présentation détaillée des observations faites à partir 

de tous les types des métaphores serait difficile à réaliser dans le contexte de notre analyse. 

L’échantillon des métaphores structurelles présentées ci-dessous vise toutefois à mettre en 

lumière le phénomène en question. Nous y distinguons essentiellement six types de schémas 

(pour plus d’exemples, voir annexe n
o
 3 mentionné ci-dessus) : 

 

(3)                                      LE CORPS HUMAIN EST 

     

 

 LA MACHINE L’OUTIL LE BÂTIMENT LA PLANTE L’ANIMAL L’HOMME  

  Valva (lat) 

Valve (fr) 

Klaff (suéd) 

Zastawka (pol) 

Valve (angl) 

 

 

Vas (lat) 

Vaisseau (fr) 

Kärl (suéd) 

Naczynie (pol) 

Vessel (angl) 

Paries (lat) 

Paroi (fr) 

Vägg (suéd) 

Ściana (pol) 

Wall (angl) 

Truncus (lat) 

Tronc (fr) 

Stam (suéd) 

Pień (pol) 

Trunc (angl) 

 

Musculus (lat) 

Muscle (fr) 

Muskel (suéd) 

Muskuł (pol) 

Muscle (angl) 

 

Collum (lat) 

Col (fr) 

Hals (suéd) 

Szyjka (pol) 

Neck (angl) 

 

 

 

Commençons par examiner le terme Vas (lat.) qui en langue médiale signifie un conduit, soit 

un « conteneur » par lequel le sang (ou la lymphe) est transporté dans l’organisme :   
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(4) Vas  Vaisseau  Kärl  Naczynie  Vessel  

 En franç.,‘Vase’, 

‘Vaisseau’, ‘Pot’ 

Étym. du bas lat.,  

Vasculum, dimin. de  

Vas, ‘Vase’  

‘Vaisseau’ 

(Trad. littérale) 

‘Vaisseau’ 

(Trad. 

littérale) 

‘Vasseau’ 

 

 

Le schéma LE CORPS HUMAIN EST L’OUTIL a évidemment été conservé dans toutes les 

langues d’arrivée selon le concept : « un vaisseau est un récipient pour les liquides ». Il en est 

de même pour Paries (‘Paroi’), Truncus (en lat.,‘Tronc’), Collum (en lat., ‘Cou’, ‘Col) qui  

dépassent les frontières linguistiques en préservant le réseau conceptuel des termes primaires : 

 

(5)     Paries            Paroi                         Vägg                Ściana               Wall 

          ‘Paroi’                                             ‘Paroi’             ‘Paroi’               ‘Paroi’  

 

 Truncus 

‘Tronc’ 

 

Collum 

‘Cou’, ‘Col’ 

Tronc 

 

 

Col 

 

 

Stam 

‘Tronc’ 

 

Hals 

‘Cou’ 

Pień 

‘Tronc’ 

 

Szyjka 

‘Petit cou’ 

Trunc 

‘Tronc’ 

 

Neck 

‘Cou’ 

Prenons un autre cas, celui de Musculus (en lat., ‘Petite souris’). Selon les sources consultées, 

c’est bien l’analogie entre les mouvements rapides d’une souris et ceux d’un muscle lorsqu’il 

se contracte qui a donné lieu au concept original, dorénavant adopté dans toutes les langues 

d’arrivée selon le mapping : LE CORPS HUMAIN EST L’ANIMAL. Par ailleurs, nous 

retrouvons ce type de schéma dans le terme Arachnoidea qui désigne la membrane 

intermédiaire entourant le cerveau, une dénomination effectuée en raison de la ressemblance 

avec une toile d’araignée (du grec arachnê, ‘araignée’, et eidos, ‘forme’). Emprunt au français 

(Arachnoïde) et à l’anglais (Arachnoid), calqué en suédois (Arachnoidea), ce terme a été 

traduit littéralement dans le polonais sous une forme transformée au niveau étymologique, 

mais toujours suivant le schéma conceptuel originaire : Pajęczynówka (venant de Pajęczyna, 

‘toile d’araignée’).  

 

Un fait intéressant qui, par ailleurs, émerge de l’analyse de la base intégrale de nos données 

est que le conceptual shift peut, historiquement, se produire à l’intérieur de la terminologie 

médicale lorsqu’elle, suite à la progression du savoir, devient de plus en plus précise et 

complexe. Le conceptual shift peut également s’effectuer dans un vaste contexte 

multidisciplinaire, au moment où une métaphore passe d’un domaine scientifique à un autre. 

Prenons l’exemple de Cellula (‘petite chambre’), Cellule (fr), déjà mentionné ci-dessus, dont 
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la « migration » à travers les espaces conceptuels nous paraît impressionnante. D’abord, nous 

remarquons un glissement du sens originaire de Cellula dans l’usage du mot au Moyen Âge 

où il désigne une ‘petite chambre individuelle (d’un religieux)’, ‘cellule de moine’. Viennent 

ensuite, au début du XVI
e
 siècle, les premiers signes du mapping que nous trouvons dans la 

manière de conceptualiser un gâteau de cire (celui-ci, conçu comme une structure composée 

de cellules, au sens modifié du mot : ‘compartiment’, ‘cavité’). Cependant, il faut attendre 

encore un siècle avant que la métaphore de cellule soit introduite, en 1667, dans le champ de 

la terminologie scientifique. C’est bien le biologiste Robert Hooke qui, à partir de ses 

observations du liège sous microscope, est le premier à utiliser cellule comme un terme 

lorsqu’il découvre de petites cavités (selon lui, ressemblant aux cellules de moine) dans la 

structure de la matière mentionné. Il en résulte un terme scientifique, généré par le blending : 

cellules de liège, qui est également à considérer comme une métaphore structurelle selon le 

schéma LE LIÈGE EST UN BÂTIMENT. Le terme cellule passe ensuite aux domaines 

variables du savoir. Adopté en zoologie et en biologie durant le XVII
e
 siècle pour y désigner 

des petites cavités constitutives d’animaux et de végétaux (par exemple, cellules d’un fruit), il 

apparaît deux siècles plus tard dans deux domaines émergents à l’époque, soit celui en 

électricité (où cellule est employé pour dénommer une unité productrice d’énergie, cellule 

électrique) et en biologie cellulaire où le terme cellule désigne l’unité fondamentale de tout 

organisme vivant. Le mot Cellule est également employé dans d’autres domaines du savoir, 

par exemple celui de l’optique (cellule solaire, cellule photoélectrique). Évidemment, son 

passage d’un domaine à un autre a chaque fois été accompagné par le conceptual shift. Nous 

observons, aussi, que la conceptualisation des phénomènes variables selon la spécialité a été 

effectuée à travers les espaces génériques (par le blending), eux aussi variables selon le 

contexte scientifique de la recherche.  

 

Considérant la médecine, l’évolution dynamique du terme cellule (après qu’il a été adopté par 

la spécialité en question) confirme nos remarques ci-dessus, à savoir que le conceptual shift 

peut se produire à l’intérieur d’un même domaine sous l’influence du blending. En 

témoignent les exemples donnés auparavant : cellule phagocytaire, cellule dendritique, cellule 

adipeuse, cellule NK (natural killer). En effet, dans la base de nos données, nous y trouvons 

une multitude de termes métaphoriques où, chacun à sa façon, reflètent précisément les 

particularités et le fonctionnement d’un certain type de cellule, soit uniquement celui que le 

terme désigne. Par conséquent, une cellule phagocytaire n’est pas à confondre avec une 

cellule adipeuse : la première a le pouvoir de capturer et de détruire un pathogène en 
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l’ingérant (gr. phagein : ‘manger’), la seconde appartient au tissu conjonctif du corps humain 

où elle est spécialisée dans le stockage des réserves d’énergie (sous-entendu, de la graisse).  

 

Finalement, l’observation générale faite à maintes reprises jusqu’au stade présent est que le 

sens d’un terme métaphorique, souvent caché par le latin ou le grec, peut d’abord sembler peu 

justifié lorsqu’on le dévoile en étudiant l’histoire du mot (ou des mots) composant le terme. 

En ayant recours à l’étude étymologique nous pouvons donc constater le terme tel que Valva 

mitralis est une métaphore crée à partir de deux mots latins : Valva (‘vantail d’une porte ou 

d’une fenêtre’) et Mitralis (du lat. Mitra, dans le Rome antique utilisé au sens de ‘coiffure 

comportant un bandeau’, ‘turban’ ; dès le Moyen Age, mot employé pour signifier 

uniquement ‘haute coiffure de cérémonie portée par les prélats’, ‘bonnet d’évêque’).  Exposée 

de cette façon au niveau de la langue, cette métaphore apparait peu pénétrable si l’on 

considère le fait qu’elle est destinée à désigner un élément anatomique du corps humain. 

Pourtant, placée dans le contexte où elle a été créée, sous-entendu celui de la recherche 

scientifique, la métaphore devient bien compréhensible en fonction du concept qu’elle 

exprime au niveau de la pensée médicale. Autrement dit, l’information obtenue de sources 

spécialisées dans le domaine de l’histoire de la science dévoile ce qui suit : valva (au sens 

modifié du mot ‘vantail’ : ‘clapet’) apparait dans plusieurs champs disciplinaires, notamment 

dans celui de la mécanique où le terme signifie généralement ‘un dispositif réglant le flux des 

matières fluides’ selon le principe du ‘clapet anti-retour’. Ce dernier mot, repris dans un 

contexte détaillé, soit celui du domaine de l’hydraulique, désigne un appareil assurant le 

passage du courant de l’eau dans une seule direction. Nous apprenons, aussi, que le premier 

modèle correct du cœur et de la circulation sanguine, qui a été élaboré par William Harvey 

(médecin anglais du XVII
e
 siècle), est basé sur ses observations du fonctionnement de 

drainage et de l’irrigation de l’eau dans les canaux hollandais.  

 

Sous cet éclairage, l’analogie faite avec un clapet anti-retour, que nous trouvons dans le terme 

médical Valva, reste évidente si l’on considère le fait qu’il désigne généralement des 

structures anatomiques régulant le flux du sang ou de la lymphe afin que leur écoulement ne 

se passe que dans une direction unique. Le concept (« Valva est un clapet hydraulique ») 

apparait, aussi, dans toutes les langues d’arrivée : Valve (français), Klaff (‘clapet’ en suédois), 

Zastawka (‘clapet’, en poloais), Valve (‘clapet’ en anglais). Fait important à noter est que la 

traduction de Valva a été réalisée à partir du mot au sens de ‘clapet hydraulique’ et non celui 

que l’on trouve initialement dans la langue originaire (‘ventail d’une porte’). Il en est de 
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même pour Mitralis, traduit dans toutes les langues cibles par calque (en suédois) ou par 

emprunt : Valve mitrale (français), Mitralisklaffen (suédois), Zastawka mitralna (polonais), 

Mitral valve (anglais). Le terme fut introduit en XVI
e
 siècle par Vésale (un anatomiste 

flamand important) pour préciser un certain type de valve : Valva mitralis qui est interposée 

entre l’oreillette et le ventricule gauche (deux cavités situées dans la partie gauche du cœur 

que le sang saturé traverse, pour ensuite être dirigé vers tous les tissus du corps). Cette valve 

est composée de deux « feuillets » (Valvules) fonctionnant en ensemble comme un clapet anti-

reflux du sang ; une fois ouverts, les valvules ressemblent beaucoup à une mitre (‘bonnet 

d’évêque’), ce qui évidemment explique l’analogie faite par Vésale.  

 

L’étude approfondie de Valva mitralis dévoile ainsi le contenu réel de la métaphore 

initialement scellée au niveau étymologique comme un peu logique dans le cadre de la 

cardiologie. Cependant, placée dans son propre contexte, au niveau de la pensée, elle devient 

compréhensible à l’égard du concept médical qu’elle exprime. Il faut l’ajouter, le cas de Valva 

Mitralis n’est pas à considérer comme un cas particulier. Par contre, il reste significatif pour 

l’ensemble des observations faites jusqu’au stade présent en matière de mapping et de 

blending. L’occurrence fortement accentuée de ces phénomènes n’est guère facile à capter de 

façon détaillée dans le contexte présent. Par conséquent, l’échantillon de toutes les 

métaphores présentées ci-dessus vise d’abord à exposer les traits principaux des tendances 

observées à partir de la base intégrale de nos données.  

 

2.3 Le rôle de la langue en traduction des termes métaphoriques 

La question centrale qui se pose à cette étape est de savoir quel est le rapport du mot au 

concept faisant l’objet du transfert multilinguistique. Elle touche au fond deux éléments 

constitutifs de la terminologie médicale : la langue et l’idée faite à partir d’une innovation 

scientifique. Bref, pour qu’un terme soit créé, on a bien besoin des mots sans lesquels il serait 

impossible de définir « la chose », à savoir la découverte, elle-même, en fonction du 

phénomène que celle-ci met en lumière. Le recours aux mots est également indispensable si 

l’on veut transférer un terme d’une langue vers l’autre. Cela signifie-t-il que la traduction 

prend place a priori au niveau des mots ? Si la question était posée du point de vue 

traditionnel, la réponse serait : oui, la traduction est à considérer essentiellement comme un 

acte linguistique. Les observations faites jusqu’au stade présent indiquent toutefois le 

contraire. Elles donnent également naissance à la question suivante : quelle est la raison pour 

laquelle les concepts à l’origine des termes métaphoriques sont traduits souvent sous forme 
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intacte même s’ils paraissent inexacts au niveau purement linguistique ? En témoigne le cas 

significatif de Valva Mitralis, terme créé à partir des mots ‘clapet’ et ‘bonnet d’évêque’ (voir 

ci-dessus). Pourquoi ce terme n’a-t-il pas été supprimé en langues d’arrivée en faveur d’un 

correspondant neutre, composé des mots univoques à l’égard de la réalité médicale afin que 

celle-ci soit exprimée de façon concrète et sans détour ?  

 

Considérant les réflexions faites ci-dessus, une analyse du linguistic shift nous parait bien 

justifiée dans le contexte de notre travail. Fait important à noter, le phénomène s’observe dans 

le cas de la traduction oblique, définie par Vinay & Darbelnet à partir de quatre procédés : 

équivalence, transposition, modulation et adaptation. Généralement, sans entrer dans les 

détails (car il s’agit des techniques bien décrites en traduction), leur présence nous signale que 

l’activité des mécanismes linguistiques (structurels) a été mise en œuvre sur le plan 

sémantique des mots faisant l’objet du transfert. La question est de savoir comment et pour 

quelle raison ces mécanismes opèrent au sein du concept exprimé en LS. C’est d’abord le 

degré de correspondance entre le linguistic shift et le conceptual shift qui nous intéresse et, 

aussi, dans les cas où les phénomènes s’observent en même temps, la manière dont le premier 

manifeste son impact sur l’autre (ou l’inverse).  

 

Nous entrons dans la problématique en ayant recours au modèle de Vinay & Darbelnet qui, 

clairement axé sur sept procédés (en entier), nous permet de suivre les traces de la traduction 

des termes métaphoriques en langues d’arrivée appartenant aux différents groupes 

linguistiques. Considérant l’aspect mentionné, le modèle semble convenable, car il couvre le 

spectre intégral des démarches appliquées en fonction de la distance entre la LS et la LC, 

c’est-à-dire les procédés de la traduction oblique (qui s’appliquent le plus souvent dans le cas 

des langues éloignées) et techniques employées lors du passage entre deux langues proches 

(emprunt, calque, traduction littérale). Par ailleurs, nous partons de deux bases 

d’enregistrement formulées de manière identique à celle que nous avons présentée dans la 

partie 2.2 (cela pour des raisons déjà soulignées auparavant). 

 

 L’analyse réalisée suivant les critères formulés ci-dessus dévoile, premièrement, une forte 

prédominance de la traduction directe dans toutes les langues d’arrivée. Cela concerne 

notamment le français où 88 % des termes au total ont été empruntés à la LS (un procédé que 

l’on observe également au niveau accentué en suédois et en anglais ; 65 % respectivement  
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71 % des termes en langues mentionnés ont été transférés par le biais de l’emprunt). Il faut le 

souligner, l’occurrence des procédés directs en suédois et en polonais nous parait plus difficile 

à quantifier avec précision absolue par rapport au nombre total de termes faisant partie de 

notre base d’enregistrement. Le problème est que la traduction littérale et l’emprunt y 

apparaissent de manière hétérogène ; autrement dit, on les retrouve non seulement isolés l’un 

de l’autre, mais aussi unifiés à l’intérieur des termes complexes où ils se présentent sous une 

forme « mixte », composée à partir des procédés directs et parfois même obliques (le dernier 

cas concerne environ 20 % des termes polonais et suédois). Prenons un exemple : Radiculi 

nervi (‘Racines nerveuses’). Ce terme latin a été transféré directement vers le polonais par le 

biais de la traduction littérale et de l’emprunt : Korzonki nerwowe (Korzonki, au sens concret 

de Radiculi,‘Racines’, et nervowe, emprunté à nervi, ‘nerveuses’).  

 

Compte tenu de l’aspect illustré par Radiculi nervi, nous pouvons néanmoins noter que les 

procédés directs prédominent, aussi, en suédois et en polonais ;  92 % respectivement 88 % de 

tous les termes y ont été traduits, partiellement ou dans leur intégralité, par le biais des 

méthodes en  question. Elles s’appliquent pourtant de façon différente dans les langues 

mentionnées. Cela veut dire que la traduction littérale est employée le plus souvent en 

polonais où elle englobe 57 % des cas observés alors que 38 % des termes y ont été empruntés 

à la LS. La situation est inversée en suédois : 24 % des termes  ont été traduits littéralement 

alors que 65 % y figurent sous forme de l’emprunt. Par ailleurs, pour ce qui est du calque, 

celui-ci apparait rarement dans toutes les langues d’arrivée. En résumé, considérant 

l’intégralité des observations faites jusqu’au stade actuel, nous constatons ce qui suit : la 

traduction des termes métaphoriques faisant partie de notre étude a été réalisée, très 

majoritairement, à partir des procédés directs. De même, leur occurrence  varie selon la 

distance entre la LS et la LC. Le dernier aspect, qui est lié plutôt aux facteurs structurels (soit 

purement linguistiques), nous parait particulièrement intéressant à examiner sous l’angle 

cognitif dans le cas de la traduction oblique qui s’observe sans exception, dans notre base de 

données, en présence du conceptual shift. Cela nous conduit directement à l’une des questions 

posées initialement dans la partie présente de notre étude: de quelle manière le mot et le 

concept interagissent-ils à l’intérieur des termes modulés au niveau du mapping en LC ?  

 

Premièrement, la traduction oblique se réalise le plus souvent par le biais de la modulation et 

de l’équivalence. Ces procédés apparaissent fréquemment dans le suédois en compagnie de la 

transposition ; beaucoup de termes complexes originaires s’expriment ainsi par un seul mot en 
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langue mentionnée (d’ailleurs, l’adaptation ne s’observe pas dans notre base de données). 

Nous laissons de côté la transposition, car celle-ci n’est pas « trop oblique » en fonction du 

mapping, ce que nous pouvons constater lors de l’analyse détaillée des termes où elle 

chevauche l’équivalence et la modulation. La problématique que celles-ci engendrent 

lorsqu’elles apparaissent en présence du conceptual shift se montre, en revanche, 

particulièrement complexe. Nous pouvons quand même y entrevoir des tendances qui 

confirment largement les conclusions tirées dans la partie précédente : la création des termes   

métaphoriques est étroitement lié aux facteurs cognitifs qui, également, jouent un rôle décisif 

lors du processus de la traduction. Cette observation se reflète bien dans les exemples 

présentés ci-dessus.  

 

Nous commençons par Uterus (lat), un terme qui désigne l’organe génital de la femme, 

destiné à héberger l’œuf fécondé jusqu’à son complet développement et la naissance d’un 

nouvel individu. Le mot Uterus vient du latin ‘uter’ signifiant ‘bouteille’, ‘sac en cuir’. Il a été 

utilisé dans le Rome antique au sens concret et, aussi, pour désigner l’utérus. Introduit par 

Vésale (voir partie 2.2) en raison de la ressemblance de l’organe avec un récipient fabriqué en 

cuir, le terme Uterus a ensuite été transféré vers le français et vers l’anglais sous forme 

d’emprunt. Par contre, pour le suédois et le polonais, nous y trouvons des équivalents : 

Livmoder (suédois) et Macica (polonais).  Le terme suédois est composé des mots Liv (‘vie’) 

et moder (mère) ; l’équivalent polonais Macica vient à son tour du mot ancien slave Mać 

(mére). La question est de savoir quel est le rôle du procédé oblique qui ici côtoie le 

conceptual shift lors du transfert vers le suédois et le polonais. L’analogie que nous observons 

dans ces deux langues parait bien logique si l’on considère le fonctionnement de l’organe que 

le terme désigne. Cela nous indique la présence des facteurs cognitifs dans la traduction 

oblique du terme Uterus en langues mentionnées où le même type de mapping s’est reproduit 

en dépit de la distance linguistique. Comment cela est-il possible ?  

 

Le recours aux sources spécialisées en histoire de la médecine nous donne la réponse : le mot 

latin Uterus est dérivé du grec metra qui, à son tour, vient du grec metros signifiant ‘mère’. 

Ce dernier mot a été utilisé par Aristote pour désigner l’utérus, il a également été employé 

dans le Rome antique comme synonyme du terme Uterus. Fait important à noter, la 

modulation qui s’observe en suédois : Livmoder (librement traduit, ‘mère de la vie’). Cette 

modulation serait difficile à motiver au niveau de la langue alors qu’elle reste bien 

compréhensible sous l’angle cognitif.  
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Prenons un autre exemple, le terme Arteria signifiant chacun des vaisseaux qui transportent le 

sang propulsé par les ventricules du cœur vers tous les tissus de l’organisme. Ce terme grec, 

l’un des plus anciens dans la langue médicale, a été transféré par emprunt vers le français 

(Artère), anglais (Artery) et suédois (Artär) tandis que son correspondant polonais se présente 

comme le résultat de la traduction oblique : Tȩtnica. Pour quelle raison s’est-elle produite ? 

Quel est son rapport au terme original sur le plan du mot et celui de la pensée ? L’étude 

détaillée dévoile ce qui suit : la création du terme Artère (littéralement ‘tube conduisant l’air’) 

est étroitement liée à la philosophie grecque antique selon laquelle tout le monde est composé 

à partir de quatre éléments/principes : l’air, l’eau, la terre et le feu. Pneuma (‘souffle’), le 

cinquième principe, y est considéré comme « souffle d’inspiration » qui entre dans le corps 

lorsqu’on respire et qui fait de l’homme un être doué de vie et de mouvement. Les principes 

philosophiques grecs ont fortement influencé la pensée médicale durant l’Antiquité, ce que 

reflète le concept crée sur Arteria (lié au mot aer, ‘air’). Autrement dit, selon les Grecs, les 

vaisseaux étaient destinés uniquement à distribuer l’air apporté par Pneuma lors de la 

respiration. Une fois coupé, le vaisseau se vidait de l’air et le sang pouvait ainsi « entrer » 

dans le système circulatoire. Le terme polonais Tȩtnica, venant de tȩtnić (‘retentir’, 

‘résonner’) nous indique une analogie faite en raison du son observé lors de l’examen du 

pouls (engendré par les pulsations rythmiques des artères). Il parait évident que l’équivalence 

créée en polonais n’est pas directement liée au mot, mais plutôt au concept « transposé » par 

rapport à l’idée originaire du terme en langue source. 

 

Le dernier exemple reflète le mieux nos observations. Il s’agit du terme Oxygenium (lat.), en 

français et en anglais adopté sous forme de l’emprunt : Oxygène (fr.), Oxygen (angl.) Les 

mots originaires à partir desquels le terme a été créé en 1775 par le chimiste français 

Lavoisier, viennent du grec oxys (‘acide’) et gen (‘produire’). Littéralement conçu, le terme 

signifie donc ‘celui qui produit des acides’. Cette analogie est directement liée au concept 

scientifique à l’origine du terme en question, car selon Lavoisier, l’oxygène était à considérer 

comme constituant essentiel de tous les acides. Il s’agit d’un concept erroné que l’on retrouve 

néanmoins dans le terme suédois : Syre (venant du mot ‘syra’, ‘acide’). Le concept apparait 

également en polonais dans la première traduction du terme originaire : Kwasoród venant du 

mot Kwas (‘acide’) et ród (‘génération’), lié au rodzić (‘engendrer’). Ce terme fut supprimé 

en faveur d’un autre : Tlen (du tlić, ‘pourrir’, ‘se décomposer’). Il a été proposé en 1853, par 

le chimiste polonais Jan Oczapowski (1853) qui, à l’époque, postulait que l’oxygène (en 

raison de ses propriétés acides) constituait la cause principale du processus de pourriture. 
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Selon Oczapowski, le phénomène s’observait partout en présence des substances acides 

produites par oxygène. C’est pour cette raison qu’il proposa Tlen en soulignant, dans un 

article scientifique, que ce dernier terme était plus exact, car il exprimait l’effet observable 

des substances acides produites par l’oxygène. La modulation que l’on peut noter dans le 

terme équivalent, adopté ultérieurement dans le lexique polonais, s’exprime donc par un point 

de vue scientifique divergeant qui n’a guère été créé sur le plan du mot. Dans le contexte, 

celui-ci semble plutôt comparable à « un conteneur » destiné pour le transport du concept, lui-

même, « oxygène est une substance qui cause la pourriture ». 

 

3 Conclusions  

Le travail de recherche étant terminé, il convient premièrement d’apporter quelques 

conclusions générales à l’égard des remarques faites au stade préparatoire de notre étude. 

Compte rendu des sources consultées dans la partie initiale, l’approche multidisciplinaire 

s’applique rarement dans le domaine de la traductologie qui semble toujours être soumise à 

l’influence de la linguistique en accord avec la devise : « la traduction est une affaire de 

langue ». Autrement dit, on s’occupe souvent à résoudre les problèmes de la traduction en 

ayant recours aux démarches formulées majoritairement au niveau de la langue, conçue 

premièrement en fonction des mots dont elle est composée. Les représentants de la 

sémantique cognitive postulent toutefois le contraire : le composant essentiel de la langue, 

c’est bien la pensée au niveau de laquelle la traduction se produit. Cet aspect reste encore peu 

examiné dans le domaine.  

 

Nous notons également que les études synchroniques du couple « langue source- langue 

cible »  suscitent beaucoup d’intérêt alors que les analyses plurilingues et diachroniques (ou 

étymologiques) sont assez rarement employées dans le cadre du discours traductologique. La 

disparité des approches s’observe, aussi, pour ce qui concerne la traduction des textes 

spécialisés où la base théorique semble assez maigre par rapport à la taille considérable de la 

recherche menée au sein de la littérature. Les textes spécialisés occupent pourtant une place 

essentielle dans le développement de la culture occidentale. Historiquement, leur flux au 

niveau translinguistique, parait possiblement encore plus magnifique que celui de la 

littérature. Cela concerne par exemple les textes écrits par les philosophes grecs, géants tels 

qu’Aristote et Platon dont les œuvres furent sauvegardés en version d’abord traduite en arabe 

–  intermédiaire par lequel ils sont ultérieurement repris en latin par la communauté 

scientifique médiévale. Ces textes ont ensuite exercé un impact immense sur tous les 
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domaines de la pensée scientifique, sociale et politique de la culture occidentale. Ils ont 

également été traduits et retraduits en langues nationales européennes, comme tous les autres 

textes informatifs innombrables qui ont fait l’objet du transfert translinguistique pendant des 

siècles. La traduction des textes spécialisés possède donc une histoire riche, elle aussi, ce qui 

mérite d’être exploré. Pourtant, les approches descriptives, diachroniques et empiriques sont 

rarement employées dans le contexte mentionné. On ne se demande guère comment les textes 

informatifs ont été traduits de facto. Sous l’influence des postulats une fois formulés par 

Würster on s’adonne plutôt aux démarches normatives et synchroniques pour ainsi formuler 

les « règles simples» en traduction de la langue spécialisée. Celle-ci est largement définie, 

dans le contexte, par le biais de la normalisation. Par conséquent, selon la norme en vigueur, 

la traduction des textes spécialisés doit être réalisée au niveau de la langue concrète, soit de 

façon neutre et objective. Cela concerne notamment la terminologie scientifique.  

 

Le paradoxe est que la métaphore échappe, en réalité, aux règles posées sur le plan des mots. 

Autrement dit, bien qu’elle soit habituellement entourée de silence dans le cas des textes 

spécialisés, elle existe pourtant dans le langage scientifique. Il serait toutefois difficile de 

prouver et de justifier son rôle en ayant recours aux méthodes le plus souvent appliquées dans 

le cadre linguistique de la traductologie où la métaphore est habituellement conçue comme 

une figure rhétorique et ornementale de la langue littéraire. Bref, la base théorique au sujet de 

la langue figurative en traduction des textes spécialisés est encore à ses débuts. C’est pour 

cette raison que nous nous sommes lancé dans notre recherche sous la loupe de la sémantique 

cognitive en ayant pour but de démarquer la métaphore employée comme un moyen de 

dénomination en science et mettre en lumière le rôle qu’elle a joué dans l’évolution de la 

langue spécialisée ; aussi, pour examiner comment le phénomène métaphorique a été traduit à 

travers les siècles.   

 

Toutes les remarques faites ci-dessus nous ont fortement inspiré d’explorer la métaphore juste 

au croisement des sentiers encore peu trafiqués dans le champ de la traductologie. Au stade 

final de notre travail, nous pouvons constater que le choix de suivre la voie multidisciplinaire 

et diachronique a porté des fruits. Cela concerne également le chemin de la sémantique 

cognitiviste que nous avons exploré dans un terroir plurilingue de la traduction. 

Premièrement, l’analyse étymologique des termes médicaux nous a permis de descendre dans 

les « catacombes » du grec et du latin, deux langues aujourd’hui mortes, jadis employées 

systématiquement comme langues primaires en science. Une fois entré dans l’espace 
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historique des mots, nous avons bien trouvé la métaphore qui se cache à l’intérieur du latin et 

du grec, langues prédominantes dans la terminologie médicale (74 % des termes examinés 

dans cette étude se présentent dans le groupe gréco-latin, les termes restants proviennent le 

plus souvent de l’anglais).  

 

La conclusion faite à partir de l’analyse étymologique est que presque tous les termes 

médicaux faisant partie de notre exploration ont été créés sous forme métaphorique en langues 

originaires mentionnées ci-dessus. Cela veut dire que le phénomène métaphorique s’observe 

dans 95 % des cas explorés en LS dans la base intégrale de nos données. De plus, nous 

constatons un résultat homogène pour toutes les langues primaires, ce qui veut dire que la 

métaphore apparait au niveau aussi accentué dans le groupe gréco-latin que dans les langues 

utilisées pendant les derniers siècles lors de la création des termes médicaux. L’exploration 

étymologique des termes équivalents en langues d’arrivée donne également un résultat 

homogène et probant (notre base de données est stable, car elle englobe quatre langues 

d’arrivée). Par ailleurs, l’idée de comparer des langues provenant de différents groupes 

linguistiques a porté des fruits, elle aussi. L’occurrence très accentuée des termes 

métaphoriques que nous avons observés à travers les langues d’arrivée soulève, de manière 

plus fiable, l’indépendance du phénomène métaphorique lorsqu’il « migre » vers les langues 

éloignées et disparates où la métaphore persiste en dépit de la distance entre la LS et la LC. 

Autrement dit, le résultat que nous pouvons présenter par le biais de la méthode plurilingue 

dépasse ainsi les contraintes posées par l’approche réalisée à partir du couple LS – LC. Dans 

ce contexte, il faut souligner quelques lacunes des données en polonais (soit deux termes non 

vérifiés et neuf termes dont l’étymologie parait trop vague pour que ceux-là soient classifiés 

comme des métaphores). Ces lacunes influencent possiblement le résultat obtenu pour le 

polonais, soit le fait que la part des termes métaphoriques reste un peu moins accentuée  

(82 %) par rapport aux autres langues d’arrivée où elle varie autour d’un niveau comparable à 

celui que nous avons enregistré en langues primaires.  

 

En résumé, les observations faites à partir de l’analyse étymologique coïncident largement 

avec les postulats de Lakoff & Johnson : la métaphore n’est pas à considérer comme 

seulement une figure rhétorique ou ornementale ; elle constitue, par contre, un élément 

essentiel de la communication humaine. Toutefois, la manifestation linguistique des 

métaphores dans le domaine médical ne suffit pas à elle seule à expliquer comment celles-là 

ont été créées au niveau de la pensée. Il ne suffit pas non plus de sceller les métaphores par le 
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biais de la sémantique cognitive à elle seule, car détachée du contexte scientifique où la 

conceptualisation a eu lieu, l’approche en question ne se réalise qu’au niveau des mots. Bref, 

le résultat obtenu dans la partie 2.2 confirme clairement l’importance du recours à l’approche 

pluridisciplinaire lors de la recherche menée dans le champ de la traductologie. Dans le cas de 

notre travail, la démarche choisie chevauche tant la sémantique cognitive que l’histoire de la 

médecine et, même, l’histoire des sciences. Toutes les méthodes paraissent nécessaires si l’on 

veut sceller la métaphore au niveau cognitif.  

 

Premièrement, le modèle de Lakoff  & Johnson nous permet de relever le phénomène de 

mapping dans la base intégrale de nos données. Son occurrence est nettement accentuée à 

travers les langues sources et les langues d’arrivée (cette observation concerne, de même, le 

phénomène du blending). En nous appuyant sur le modèle mentionné, nous pouvons 

également constater que la conceptualisation originairement effectuée en LS se reproduit très 

souvent en LC sous forme intacte alors que le conceptual shift se présente rarement. La 

conclusion faite à partir de l’analyse du mapping et du blending est la suivante : afin de 

prouver que les deux phénomènes ont été reproduits au niveau de la pensée, il faut aller 

jusqu’aux racines du concept exprimé par la métaphore conceptuelle. Cela veut dire qu’il faut 

plonger au-dessous de la surface linguistique de la métaphore scellée sur le plan étymologique 

pour l’explorer au fond du contexte dans lequel le concept, lui-même, a été défini à l’aide 

d’une projection. Cette méthode permet possiblement de retrouver les facteurs cognitifs à 

l’origine du terme métaphorique. Loin d’être arbitraire, observé dans son propre contexte, le 

terme métaphorique « s’ouvre » comme une coquille à l’intérieur de laquelle on retrouve la 

pensée médicale qui se reflète par une analogie précisément formulée afin de désigner la 

particularité et le fonctionnement d’un certain élément médical.  

 

Le terme tel que Valva mitralis (Valve mitrale) est donc bien à considérer comme une 

métaphore conceptuelle créée à partir du schéma LE CORPS HUMAIN EST LA MACHINE 

qui, à l’intérieur du blending, chevauche la personnification exprimé par mitrale (du lat. 

‘bonnet d’évêque’). Cependant, une fois scellée comme métaphore conceptuelle, elle 

n’exprime rien en fonction du fait médical si l’on se contente d’observer la manifestation 

linguistique du terme en omettant la situation où il opère concrètement. Le contexte médical 

met ainsi en évidence « le vouloir dire » du terme employé de manière précise sur le plan de 

la pensée pour désigner une partie anatomique du cœur.  
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Le recours à l’histoire des sciences permet, aussi, de mettre en lumière la situation unique 

dans laquelle Harvey, créateur du terme, a conceptualisé Valva comme un « clapet ».  

 

Compte rendu des conclusions soulevées ci-dessus, nous pouvons en somme constater ce qui 

suit : notre approche « pluridisciplinaire » apporte un résultat remarquable, c’est-à-dire des 

indices concrets et clairs sur la présence des facteurs cognitifs dans la création des termes 

métaphoriques. Il indique donc la validité du modèle de Lakoff & Johnson qui, d’ailleurs, se 

dévoile sous forme statique et hiérarchique, cela conformément à la critique dont il a fait 

l’objet. Compte tenu de l’analyse des termes complexes (dans la partie 2.2), la définition de la 

métaphore conceptuelle constitue un bon guide lorsqu’on veut sceller l’unité primaire de la 

projection (le mapping). Toutefois, la présence du blending que l’on remarque à travers les 

termes complexes suscite la nécessité de nuancer la portée de la définition de Lakoff & 

Johnson en fonction de la théorie d’intégration conceptuelle de Fauconnier & Turner. Ce 

dernier aspect permet de concevoir la métaphore conceptuelle dans un contexte cognitif plus 

vaste, c’est-à-dire qui englobe une multitude des espaces génériques dont elle fait partie, non 

seulement à l’intérieur du domaine médical, mais plutôt à travers les domaines scientifiques. 

Le modèle de Fauconnier & Turner permet ainsi de mettre en lumière la dynamique des 

termes métaphoriques qui, une fois créés dans un domaine, peuvent « migrer » vers un autre.  

 

Notre résultat apporte également un éclairage considérable sur le sujet de la traduction en 

langue spécialisée. À partir des observations faites dans la dernière partie de notre analyse 

nous pouvons constater que les modes de conceptualisation d’une idée médicale en LS sont 

quasi toujours transférés par le biais des procédés directs vers la LC (notamment par emprunt 

et, aussi, à l’aide de la traduction littérale). L’emploi des procédés en question peut fluctuer 

selon le groupe linguistique, ce qui veut dire que la traduction littérale est plus souvent 

employée parmi les langues éloignées. Cependant, les facteurs linguistiques qui s’observent 

lors de la traduction directe ne semblent pas influencer le phénomène métaphorique ; bref, 

l’occurrence des métaphores transférées en absence des shifts, tant au niveau conceptuel que 

linguistique, est très accentuée dans toutes les langues d’arrivée. La tendance indique 

nettement la volonté de garder la manière de penser un fait médical sous forme intacte à 

travers les langues. Notre résultat apporte ainsi un indice de ce que la traduction se déroule 

premièrement au niveau de la pensée. Le résultat obtenu à partir de l’analyse des termes 

traduits par le biais des procédés obliques confirme cette observation. Les cas où la traduction 

oblique a été appliquée ne sont pas nombreux. Toutefois, une tendance claire se manifeste à 
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travers les termes traduits de façon mentionnée : l’expression modulée ou équivalente du 

terme métaphorique en LC reflète d’abord les façons disparates de percevoir et de 

conceptualiser un même phénomène. En témoignent les exemples significatifs des termes tels 

que Utérus, Artère, Oxygène.  

 

Fait très important à souligner, notre base de données parait microscopique si l’on considère 

la richesse infinie de la terminologie médicale. Elle dévoile néanmoins quelques tendances 

importantes qui méritent à être explorées dans une étude pluridisciplinaire plus poussée, soit 

fondée sur un corpus plus vaste qui permettrait de renforcer la fiabilité de notre résultat. Par 

conséquent, compte tenu de la taille de base présente, les conclusions présentées ci-dessus ne 

peuvent guère être généralisées pour ainsi servir de « preuve finale » des faits observés lors de 

notre analyse. Notre étude est plutôt à considérer comme un petit pas vers une nouvelle façon 

de concevoir la traduction comme un acte de pensée. Il indique aussi une lacune grave dans le 

champ de la traductologie où la métaphore est entourée de silence dans le cas des textes 

informatifs. Notre recherche soulève le contraire : la métaphore joue un rôle essentiel dans la 

création du langage scientifique, ce qui suscite une réévaluation du point de vue en matière de 

textes mentionnés. Le résultat obtenu confirme également les avantages de l’approche 

pluridisciplinaire lorsqu’on veut explorer la métaphore scientifique sous l’angle de la 

sémantique cognitive.  
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