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1. Contexte 

Dans un contexte dématérialisé d’accès à l’information, la conjoncture récente a permis de cons-
tater que l’acquisition de l’information est un besoin sociétal fondamental pour les citoyen·nes et leurs 
institutions. Enjeu politique et de société, les formes de simplification comme la vulgarisation d’une 
part, et le recours à l’utilisation de pictogrammes d’autre part, ont ainsi été privilégiées pour rendre 
les mesures adoptées dans le contexte de la COVID-19 intelligibles par tous et toutes. En parallèle de 
cela, les besoins de dénomination nés de la crise ont conduit à l’émergence et/ou à la diffusion d’une 
terminologie spécialisée inédite, ce qui a amené les institutions à maîtriser un lexique exogène et à 
rédiger, en conséquence, des types de textes dont le dénominateur commun est leur caractère ins-
tructionnel. Les textes informatifs sur la COVID-19 peuvent ainsi être considérés comme une forme de 
communication entre expert·es et néophytes, dans la mesure où expert·es et professionnel·les de mé-
decine communiquent avec des citoyen·nes extérieur·es à leur domaine (Kalverkämpfer, 1998, 
Iakushevich et al. 2021). La différence en termes de connaissances préalables entre ces deux sphères 
peut conduire à un échec de la communication d’une part auprès d’une population présentant des 
déficiences cognitives et, d’autre part, auprès d’un public plus large. Ainsi selon Rink (2020) un texte 
peut comporter différentes barrières de communication pour le lecteur, représentant un continuum 
allant des barrières de la langue en tant que système, aux barrières de la langue spécialisée en passant 
par les connaissances spécialisées. Tous ces aspects doivent être pris en compte afin de rendre un 
texte accessible pour un ensemble de groupes cibles. 

2. Questions de recherche 

Considérant la terminologie spécialisée comme liée aux frames qui la sous-tendent (Fillmore, 
1982 ; Faber, 2012), les termes jouent un rôle significatif dans l’activation des frames et peuvent être 
considérés comme des segments porteurs d’information. Non seulement la terminologie est impor-
tante pour l’activation des frames, mais son enjeu se situe aussi et surtout au niveau des informations 
implicites associées, relevant des savoirs contextuels et interactionnels qui ne sont pas automatique-
ment explicités dans le texte. Ainsi, simplification et vulgarisation interrogent les moyens nécessaires 
pour rendre explicite un contenu informationnel donné dans la tension entre maximiser la réception 
de l’information et minimiser la complexité. Une fois l’identification du type instructionnel rendue 
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effective, une seconde interrogation en découle pour les enjeux de transmission d’information spé-
cialisée en vue de la traduction. Pour se faire, à l’échelle européenne est proposé un catalogue de 
règles générales de simplification du langage (Inclusion Europe, 2009), détaillé d’un point de vue mor-
pho-syntaxique de surface, mais non-exhaustif au niveau sémantique. Par ailleurs, en allemand, il 
existe une distinction entre deux niveaux différents de langues simplifiées impliquant deux approches 
de traduction différentes comportant chacune un catalogue répertoriant des règles à utiliser, Leichte 
Sprache et Einfache Sprache (Bredel/Maaß, 2016).  

3. Méthodologie & Data 

Les travaux antérieurs réalisés dans le cadre de deux thèses en cours sur la simplification du lan-
gage ainsi que les différentes publications afférentes (Annebi, Degenhardt, Gautier, 2022, soumis) ont 
permis une collecte de documents relevant des discours procéduraux. Sur ce corpus spécialisé a été 
opéré une classification reposant sur trois domaines de spécialisation : médical/soins, administratif et 
juridique. En vue du besoin accru durant la pandémie en textes spécialisés accessibles à un grand 
public, l’analyse se concentre sur les textes procéduraux du domaine médical, comme les instructions, 
et en premier lieu sur le protocole des gestes barrières. Pour comparer des textes-source en langue 
“standard” en français et en allemand avec des textes-cible en langue simplifiée en Français Facile à 
Lire et à Comprendre (FALC) et en Leichte Sprache (LS), nous partirons d’un double corpus intralingual 
et aligné. L’analyse est circonscrite à la terminologie spécialisée qui joue un rôle primordial dans ces 
corpus et à la traduction ou simplification des termes concernés. Sur la base de la théorie des frames 
de Fillmore, on postule l’hypothèse qu’un texte spécialisé peut être considéré comme un frame spé-
cifique et que la terminologie liée à ce frame est inhérente à la compréhension du texte dans son 
intégralité. Postulant qu’un frame peut être défini comme un conglomérat de segments de savoir ex-
plicites et implicites, l’objectif est de lever la complexité des valeurs par défaut inexprimées dans les 
documents en langue standard. Ce processus résulte majoritairement dans l’étoffement des segments 
en langue cible, comme cela transparaît clairement dans les exemples ci-dessous :  

 

 
Image 1 : langue source : standard (gauche) / langue cible : FALC (droite). Source : solidarites-

sante.gouv.fr / santebd.org  
 

Français standard : « Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique. » 

FALC : « Je me lave les mains avec du savon très souvent. Je peux utiliser un gel désinfectant. » 

Nous constatons en français standard que la phrase recourt tout d’abord à un infinitif et fait intervenir 

un verbe pronominal “se laver” ensuite repris par le verbe support hyperonyme “utiliser”. Dans ce 

segment, le frame principal [se laver] (verbe bitransitif) fait intervenir plusieurs agents dans la relation 

prédicative comme : 

[objet affecté] : « les mains » 

[moyen] : savon, eau... (implicite en langue source rendu explicite en langue cible) 



   

 

   

 

Dans un second temps, au niveau sémantique l’appréhension d’un terme appartenant à différentes ter-

minologies (générale/spécialisée) peut altérer la compréhension. Ici, l’acquisition du lexème “solu-

tion” active le frame de savoir non-spécialisé renvoyant à la notion de “résultat” au lieu d’activer le 

frame spécialisé de chimie ainsi traduit par l’équivalent “gel” en langue cible (sans perte d’informa-

tion). 

 

 
Image 2 : Langue source : standard (en haut) / langue cible : Leichte Sprache (en bas). Source : 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/  
 
En Leichte Sprache la phrase qui est nominale en allemand standard est transformée en phrase verbale, 

ainsi le composant “Händewaschen” est remplacé par “sich die Hände waschen”. Dans cet exemple, le 

frame comprend aussi comme en français l’objet affecté, le moyen, l’objectif. Nous constatons dans cet 

exemple, que la version en allemand standard est plus explicite que la version en Leichte Sprache. Cela 

confirme l’hypothèse ci-dessus selon laquelle les règles de niveau sémantique ne sont pas suffisantes 

pour rédiger des textes répondant aux besoins. 
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