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Un des problemes majeurs que rencontrent les
traducteurs dans leur vie professionnelle est
celui de la documentation. Comment traduire en
effet un texte traitant de la respiration
mitochondriale ou du mode d'emploi d'un
spectrophotometre de masse sans avoir un
minimum de connaissances de la matiere? Ld,
meme les connaissances linguistiques les
meilleures ne suffisent plus. Or, les etudes
superieures de traduction, a Gendve ou
ailleurs, ne prevoient pas l'etude des sources
documentaires auxquelles les traducteurs
pourront avoir recours quand ils seront
confrontes a de tels problemes. Face a cette
lacune et compte tenu d'une forte demande tant
des enseignants que des traducteurs, il est
apparu interessant de s'atteler a 1'elaboration
d'un guide bibliographique & l'intention des
traducteurs scientifiques et techniques (au
sens le plus large) travaillant de fagon
independante. Les traducteurs salaries d'une
organisation internationale ou d'une entreprise
ont en effet toujours accds au centre de
documentation de leur lieu de travail et
resolvent ainsi la quasi-totalite de leurs
difficultes.

Depuis de nombreuses annees, les traducteurs
eux-memes se sont pench6s sur la question lors
de divers congres et colloques. En 1981 deja,
au cours du Congres mondial de la Federation
Internationale des Traducteurs (FIT), un
intervenant faisait remarquer qu'un traducteur
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scientifique et technique consciencieux passe
pres de 60% de son temps de travail en
recherche de documents et d'information. Ce
chiffre, dont 1'exorbitance inquidte, est du, d
notre avis, a plusieurs phenomenes qui se
combinent.

II y a tout d'abord un "mal originaire", une
sorte de "defaut de fabrication" des
traducteurs puisque les techniques de recherche
de 1'information ne font generalement pas
partie de leur formation.
II y a ensuite une meconnaissnance de ce qu'est
1'activite traduisante de la part des donneurs
d'ouvrage, qui pensent souvent qu'un bon
traducteur peut tout traduire a partir de rien.
Or, la traduction se fait "hors langue", et
seul un contexte, un environnement indiquent la
trace que doit suivre le traducteur.
II y a enfin, et ce n'est pas le moindre
obstacle, la difficulte pour un profane de se
lancer a 1'assaut du monde gigantesque de
1'information, dont on connait la plethore. La
maitrise d'un tel magma requiert du temps:
temps de formation, temps d'adaptation, temps
de pratique, que le traducteur ind6pendant doit
prendre sur son temps de travail.
Ces trois raisons font que la demarche suivie
par un traducteur en quete d'une information
est souvent erratique.

Certains membres de la profession, pour tenter
de pallier ces aleas, ont choisi de se
specialiser dans quelques domaines precis et se
constituent une documentation personnelle
qu'ils tiennent a jour le mieux possible. Car
c'est bien le probleme de 1'actualite des
informations qui se pose avec le plus d'acuite:
le traducteur participe souvent a 1'echange de
donnees ou d'informations nouvelles dans une
branche. II est confronte a une terminologie en
constante evolution qui ne se trouve pas dans
des dictionnaires r66dites tous les trente mois
(dans le meilleurs des cas).

L'essentiel du present travail consistera donc
a rechercher, puis a ordonner de maniere
logique et pratique, 1'ensemble des instruments
susceptibles de rendre les plus grands services
a un professionnel de la traduction exergant
son metier de fagon independante. Cette
recherche sera fondee sur trois axes: etude des
instruments bibliographiques les plus utiles,
examen des bases et banques de donnees purement
terminologiques ou integrant des donnees
multilingues, besoins exprimes par les
professionnels interviewes. La tSche est
immense et nous ne saurions pretendre a
1'exhaustivite. Le but est de realiser un
"produit fini" utile aux professionnels.

Compte tenu du caractere eminemment pratique du
resultat attendu de ce travail, la reflexion
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n'a pas a etre poussee plus avant sur le plan
theorique. Les recherches bibliographiques
n'ont pu etre men6es sur place car les
publications sp6cialisees dans le domaine de
la traduction ne sont pas disponibles sur la
region lyonnaise. La bibliographie pr6sent6e
ci-apres est donc succinte et peu commentee
puis qu'elle a ete surtout "rep6r6e" et non
encore exploit6e.
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