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et du participe présent 
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réflexions traductologiques
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Abstract 

Our study explains how a parallel corpus of European parliamentary debates 
can offer interesting reflection from a comparative perspective (Patin 2018). 
This work focuses on the translation into Spanish of the present participle 
and gerundive, and from Spanish gerundive to French in order to detect recur-
ring correspondences and equivalences. The use of these grammatical forms 
in French can lead to confusion and, consequently, represent translation dif-
ficulties. The study of their Spanish equivalents, drawn from documented 
examples from an empirical corpus, may then prove interesting for translation 
students. After recalling some terminological and theoretical concepts in sec-
tion 1 such as translation equivalence, corpus-based translation studies or the 
linguistic functioning of the two grammatical forms chosen, section 2 describes 
the nature of the study corpus and the method of exploration used. Section 3 
presents the results of the most commonly used translation strategies.

Mots-clés: corpus parallèle; Europarl; grammaire; traduction; traductologie.

Keywords: Europarl; grammar; parallel corpus; translation; translations studies.

Introduction

Notre étude cherche à apprécier comment un corpus parallèle multi-
directionnel constitué des débats parlementaires européens, Europarl 
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(2012), peut offrir des pistes de réflexion traductologiques et linguis-
tiques intéressantes depuis une perspective comparative en français et en 
espagnol (Patin 2018). Il s’agit, en effet, de prendre comme point d’an-
crage une forme verbale, celle du participe présent et du gérondif, afin de 
détecter les équivalences, formelles ou dynamiques, de traduction récur-
rentes. Or, l’emploi de ces formes grammaticales en français peut porter 
à confusion et, par conséquent, représenter des difficultés de traduction, 
comme l’indiquent certaines grammaires françaises de l’espagnol: “Aussi 
les problèmes de traduction du participe présent sont-ils délicats” (Ger-
boin et Leroy 2014, 239). Dans ce cas, l’étude de leurs équivalents en es-
pagnol, tirés d’exemples attestés, issus d’un corpus empirique, peut alors 
s’avérer intéressante pour les étudiants en traduction. C’est ainsi que 
dans une première partie, nous rappellerons certains concepts convoqués 
tels que traduction, pour ensuite expliquer les caractéristiques du corpus 
utilisé dans le cadre de la traductologie de corpus. Une troisième partie 
décrit les différentes solutions de traduction de ce fait de langue. 

1. Considérations terminologiques et grammaticales 

Notre étude convoque certains concepts-clé qu’il convient de rappeler 
tels que la différence entre traduction, traductologie et traductologie de 
corpus, l’équivalence formelle et dynamique, ou encore entre le gérondif 
et le participe présent. 

1.1. Traduction/Traductologie

Pour Nida et Taber (1969, 11), la traduction consiste à “reproduire, 
moyennant une équivalence naturelle et exacte, le message de la langue 
originale dans la langue réceptrice, d’abord, au niveau du sens et ensuite 
au niveau du style”. Alors que la traductologie, terme créé il y a plus de 
40 ans et attribué selon M. Ballard (2006, 6) au Canadien B. Harris, est 
“une réflexion théorique, un savoir constitué en science qui cherche à 
appréhender au moyen de l’interdisciplinarité la globalité du phénomène 
traductionnel” (Guidère 2016, 11), Ballard précise que “[…] comme 
toutes les sciences [...], c’est une ‘science de l’observation” (2006, 184). Il 
s’agit en fait d’une des trois étapes nécessaires à la démarche scientifique, 
préconisée, entre autres, par Guidère (2016, 11): l’observation est l’exa-
men détaillé des faits de traduction dont les composantes peuvent être 
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la composante linguistique, le degré de culture du sujet, les contraintes 
institutionnelles, etc. Ensuite, une hypothèse doit être formulée pour 
expliquer ces faits traductionnels à partir des observations réalisées. La 
démarche est alors hypothético-inductive, c’est-à-dire qu’elle va du par-
ticulier au général. S’ensuit la vérification qui permet de confirmer l’hy-
pothèse. Par conséquent, la traductologie a vocation à être descriptive 
(Ballard 2001, 117): 

L’objet du traductologue ne devrait pas, en principe, être de donner des 
ordres, même si certains le font. Son objet est d’observer la traduction en 
essayant de rendre compte de manière objective et circonstanciée d’une cer-
taine diversité de pratiques et de remonter à leurs motivations ainsi qu’aux 
principes qui peuvent les justifier. 

1.2. L’équivalence en traduction 

L’équivalence, comme le rappelle Ladmiral (1979, 20), reste un concept 
qui a “une validité extrêmement générale et qui tend à désigner toute 
opération de traduction”. Nida et Taber, dans leur ouvrage The Theory 
and Practice of Translation (1969), en distinguent deux types: l’équiva-
lence dynamique et l’équivalence formelle (ou correspondance). La pre-
mière est définie 

en termes de degré avec lequel le récepteur du message dans la langue ré-
ceptrice y répond d’une façon substantiellement identique à celle avec la-
quelle le récepteur y répondait dans la langue source. Cette réponse ne peut 
jamais être identique parce que les contextes culturels et historiques sont 
trop différents, mais il doit y avoir un haut degré d’équivalence de la ré-
ponse sans quoi la traduction a manqué son but. (Nida and Taber 1969, 22)

De ce fait, l’équivalence dynamique oriente une traduction qui vise un 
effet perlocutoire: la traduction doit avoir un même effet sur le destina-
taire, elle doit refléter le sens et l’intention du texte-source (Nida and Ta-
ber 1969, 136). L’équivalence formelle, quant à elle, oriente une traduc-
tion qui tente de reproduire l’“usage conséquent des mots et des sens par 
rapport au contexte de la source” tout en conservant les unités gramma-
ticales du texte source (ibid., 134). Cette traduction peut consister alors 
à traduire des substantifs par des substantifs, des verbes par des verbes, 
etc. Tous ces éléments ne peuvent évidemment pas être reproduits dans 
la traduction en raison de fonctionnements syntaxiques et lexicaux diffé-
rents d’une langue à l’autre. 
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1.3. Traductologie de corpus

Avec le développement de l’informatique et des nouvelles technologies, 
dans la seconde moitié du 20e siècle, est née la linguistique de corpus qui 
compile de façon structurée des textes empiriques et numériques en vue 
d’un traitement informatique, afin de décrire, d’analyser et d’interpré-
ter un ou plusieurs fait(s) linguistique(s) représentatif(s) d’un état d’une 
langue déterminée. De son côté, la traductologie descriptive a trouvé 
une porte d’entrée dans cette linguistique située (Condamines et Nar-
cy-Combes 2015) pour s’immerger dans les corpus comparables et/ou 
parallèles et donner naissance aux corpus based translation studies (Laviosa 
2002), à la traductologie de corpus, en appliquant les principes de la lin-
guistique de corpus aux textes traduits (Baker 1999; Bowker and Pear-
son 2002; Bernardini and Castagnoli 2008; Corpas Pastor 2008; Beeby 
et al. 2009; Kübler 2010). Le texte traduit sert alors d’objet d’étude à 
part entière. Rappelons qu’un corpus pour la linguistique de corpus est 
selon la définition canonique de Sinclair (1996, 4): “une collection de 
données langagières qui sont sélectionnées et organisées selon des cri-
tères linguistiques et extralinguistiques explicites pour servir d’échantil-
lon d’emplois déterminés d’une langue”. Au fil du temps, les corpus ont 
proliféré et sont devenus multiformes (Loock 2016). En effet, selon le 
critère du nombre de langues compilées, ils peuvent être monolingues et 
de référence. Ils reflètent un état représentatif des variétés d’une langue 
et permettent de faire des observations d’ordre général. Ils contiennent 
généralement des données orales et écrites, et sont constitués de plu-
sieurs textes de différentes natures ( journaux, fiction, reportages, débats, 
etc.): British National Corpus, Corpus of Contemporary American English, 
Frantext, Corpus de referencia del español actual, Corpus del español del 
Siglo XXI. Ces corpus monolingues peuvent être spécialisés, c’est-à-
dire qu’ils regroupent des textes appartenant à un domaine de spécialité 
(scientifique, technique, etc.). À côté des monolingues, il existe des cor-
pus multilingues (Europarl) composés de deux ou plusieurs langues. Ces 
corpus peuvent alors être associés et former des corpus comparables qui 
traitent d’une même thématique ou qui appartiennent à un même genre 
textuel. Ils sont dits parallèles lorsque l’un des sous-corpus contient 
des textes originaux et l’/les autre(s) sous-corpus la/les traduction(s) 
de celui-ci: mémoires de traduction, Hansard Corpus, CRATER (Cor-
pus Resources and Terminology Extraction), Termacor, Linguee, WeBitex, 
MLCC (Multilingual Corpus for Cooperation). Les corpus parallèles 
peuvent être, selon le sens de la traduction, unidirectionnels (Langue A 
vers Langue B), bidirectionnels (Langue A vers Langue B et vice-versa) 
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ou multidirectionnels. Dans ce cas, le corpus contient des textes origi-
naux dans plusieurs langues et leurs traductions dans les autres langues 
(Linguee, Europarl). Certains corpus peuvent contenir des sous-corpus 
parallèles et comparables (Oslo Multilingual Corpus). Leurs utilisations 
visent à effectuer des comparaisons inter-langagières ou intra-langagières 
(entre langue originale et langue traduite pour la même langue) dans le 
cadre de la traductologie de corpus. Certains corpus sont synchroniques 
(CREA, CORPES) tandis que d’autres sont diachroniques (Corpus dia-
crónico del español – CORDE). Le linguiste de corpus peut également 
utiliser des corpus d’apprenants qui contiennent des données produites 
par des non natifs de la langue ou, dans le cas de la traduction, des textes 
traduits par des apprentis traducteurs. Enfin, il est possible de compi-
ler ses propres corpus lorsque les corpus existants ne suffisent pas aux 
besoins. On parle alors de corpus “maison”, de corpus DIY (Do-It-Your-
self ), de corpus ad hoc, de corpus virtuels ou encore de mini-corpus spé-
cialisés (Zanettin et al. 2003, 7). 

Le point de grammaire choisi pour notre étude traductologique ba-
sée sur corpus est celui du gérondif espagnol et français, et du participe 
présent français. La langue française différencie le gérondif du participe 
présent, alors que cette dernière forme n’existe pas en espagnol. Cette 
distinction amène des considérations linguistiques qu’il est nécessaire de 
rappeler et que Rihs (2009), entre autres, a mis en évidence. 

D’un point de vue syntaxique, le participe présent permet une sé-
rie de possibilités, contrairement au gérondif. Ainsi, les deux formes ne 
peuvent être interchangeables dans les cas suivants. 
• Quand le sujet grammatical est différent de celui de la proposition 

principale: 
La Commission ayant voté la réforme […], je souhaiterais exprimer certaines 
inquiétudes. (Désir) 1

La Commission, en ayant* 2 voté la réforme […], je souhaiterais exprimer cer-
taines inquiétudes. 

• Quand il est attribut objet: 
Notre parti a présenté un projet de loi apparaissant comme capital pour l’ave-
nir. (Wurtz)
Notre parti a présenté un projet de loi en apparaissant* comme capital pour 
l’avenir.

 1 Le patronyme entre parenthèse renvoie à l’eurodéputé.
 2 Les formes suivies de * sont considérées asyntaxiques. 
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Cependant, l’alternance reste possible quand le participe présent a le 
même sujet que le verbe, qu’il fait partie d’une construction externe à la 
phrase (participe présent détaché) et qu’il est séparé d’une pause: 

Une banque refuse de révéler le nom des propriétaires de l’Erika, invoquant le 
secret bancaire. (Cauquil)
Une banque refuse de révéler le nom des propriétaires de l’Erika, en invoquant 
le secret bancaire.

Sur le plan sémantique, le participe présent exprime certaines notions 
impossibles avec le gérondif.

Il peut exprimer la postériorité ou la conséquence: 
Le manque de contrôle a été évident, provoquant la catastrophe la plus impor-
tante des dernières décennies. (Caudron)
Le manque de contrôle a été évident, en provoquant* la catastrophe la plus 
importante des dernières décennies.

Il peut exprimer l’antériorité ou la cause: 
[…] doutant des conclusions exposées par le Président, je préfère m’abstenir. 
(Langen)
[…] en doutant* des conclusions exposées par le Président, je préfère m’abstenir.

Le gérondif peut exprimer également la simultanéité de deux actions, la 
façon, ce qui est impossible avec le participe présent: 

Les gens réagissent en “votant avec leurs pieds”, en quittant leur région dans 
l’espoir de trouver de meilleurs revenus. (Vatanen)
Les gens réagissent “votant* avec leurs pieds”, quittant* leur région dans l’espoir 
de trouver de meilleurs revenus.

2. Le corpus d’étude 

Le corpus d’étude regroupe les discours parlementaires européens pronon-
cés entre 2000 et 2011, en français (54.202.850 occurrences) et en espa-
gnol (54.806.27 occurrences). Il a été constitué à partir du corpus parallèle 
en ligne Europarl qui, dans la version de 2012 (v7), réunit les textes parle-
mentaires européens dans 21 langues européennes, ce qui représente plus 
de 500 combinaisons linguistiques possibles. Il s’agit d’un corpus multi-
directionnel qui a été aligné et étiqueté par Koehn et al. (2003) pour les 
systèmes de traduction automatique statistique. L’étiquetage, réalisé par 
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le programme Tree Tagger, est “une forme d’annotation dans laquelle on 
associe à des segments de texte, le plus souvent les ‘mots’, une ou plusieurs 
étiquettes, le plus souvent, leur catégorie grammaticale […]” (Habert et al. 
1997, 17). L’alignement par phrase a été fait selon l’algorithme de Gale et 
Church (1993). Les requêtes en ligne s’effectuent moyennant le moteur 
de recherche CQP (Corpus Query Processor) qui permet de trouver les 
chaînes de caractère correspondant à une équation selon le langage formel 
CQL (Corpus Query Language). Il s’agit d’un langage puissant permet-
tant de faire toute sorte de requêtes (un ou plusieurs mots isolés ou suivis, 
lemmes 3, catégories grammaticales, etc.). C’est avec cette méthode que 
l’on peut visualiser les traductions demandées.

3. Les traductions du participe présent et du gérondif

En demandant pour une requête en espagnol (lang=es) le gérondif espa-
gnol, ce qui correspond à l’expression régulière 4 (tree=“VLger”), et ses 
traductions en français, on observe qu’il est traduit par le participe pré-
sent ou le gérondif français (en + participe présent) (Fig. 1). 

 3 Le lemme est une chaîne de signes formant une unité sémantique et pouvant 
constituer une entrée de dictionnaire.
 4 Une expression régulière est une suite de caractères typographiques décrivant un en-
semble de chaînes de caractères. Les mécanismes de base pour former de telles expressions 
sont basés sur des caractères spéciaux de substitution, de groupement et de quantification.

Figure 1. – Open Corpus Workbench, Europarl v7: 
gérondifs en espagnol et leur traduction en français.
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La visualisation des formes françaises (Fig. 2) et espagnoles (Fig. 3), 
triées par ordre de fréquence d’apparition, permet de constater que sur le 
plan statistique, la forme espagnole (1955) est plus employée (à hauteur 
de 20%) que celle du français (1637). 

À partir de ces premiers constats, nous pouvons nous poser deux 
questions.
• À quel(s) phénomène(s) peut-on attribuer la supériorité numérique du 

gérondif espagnol? 
• Quelles sont les équivalences formelles et dynamiques entre le parti-

cipe présent français et le gérondif espagnol?
Pour apporter des éléments de réponse, nous analyserons les straté-

gies de traduction de ces deux formes verbales en français et en espagnol. 

3.1. Les traductions du participe présent en espagnol

L’équivalence formelle existe lorsque le participe présent représente une 
alternative au gérondif français, c’est-à-dire, quand le sujet du participe 
présent correspond à celui du verbe de la proposition principale, qu’ il fait 
partie d’une construction externe à la phrase et qu’il est séparé d’une pause: 

M’appuyant sur cette façon de voir les choses, j’ai pu soutenir la variante des 
sociaux-démocrates. (Meijer)

Figure 2. – Participe présent en français. Figure 3. – Gérondif en espagnol.
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Partiendo de esto; he podido respaldar la opción de los socialdemócratas.

Dans les deux langues, les formes en question expriment le mode, la 
manière. Pour les autres cas, l’équivalence dynamique est employée. En 
effet, le participe présent est traduit par: 
• Une proposition subordonnée relative à l’indicatif si le verbe dénote 

une action certaine ou réalisée: 
L’Erika, navire battant pavillon maltais. (Bernié)
El Erika, buque que enarbolaba pabellón maltés.

• Une proposition subordonnée relative au subjonctif si le verbe renvoie 
à un procès irréel ou irréalisé: 

[…] mettre en œuvre des solutions techniques permettant d’aménager des aires 
de stockage. (Martin)
[…] aplicar soluciones técnicas que permitan acondicionar zonas de almace-
namiento.

• Un connecteur de finalité:
[…] la première consistant à assister les procureurs nationaux dans la poursuite 
pénale des affaires de fraude européenne, la deuxième étant d’assurer le contrôle 
du point de vue judiciaire sur Europol et l’ OLAF. (Martinez)
[…] en primer lugar para ayudar a los fiscales nacionales en la persecución 
penal del fraude europeo y en segundo lugar, para tener un control judicial sobre 
Europol y la OLAF.

• Un connecteur de cause: 
Les services compétents ne les ont pas inclues à l’ordre du jour, avançant que des 
réponses avaient déjà été apportées lors d’une précédente session. (Fuster)
Los servicios competentes no las han incluido en el orden del día por considerar 
que ya habían sido contestadas en una sesión anterior. 
[…] craignant de voir leur nombre augmenter encore avec l’arrivée de nou-
veaux pays membres, la Commission propose la suppression du régime d’autori-
sation préalable de ces accords. (Berthue)
[…] por temor a que su número siga creciendo con la llegada de nuevos países 
miembros, la Comisión propone la supresión del régimen de autorización previa 
de estos acuerdos.

• Un connecteur de temps exprimant l’antériorité: 
Je voudrais faire simplement quelques commentaires, ayant lu ce projet d’avis et 
ayant écouté les orateurs des différents groupes. (Barnier)
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Quisiera hacer simplemente unos comentarios, tras haber leído este proyecto de 
dictamen y haber escuchado a los oradores de los diferentes grupos.

• Un connecteur de moyen: 
Je présente un rapport de la commission […] sur la proposition de règlement du 
Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1577/96 et portant une mesure spéci-
fique en faveur de certaines légumineuses à grains. (Le président)
Presento un informe de la Comisión […] sobre la propuesta de reglamento del 
Consejo por el que modifica el Reglamento (CE) nº 1577/96 y por el que se 
establece una medida específica en favor de determinadas leguminosas de grano.

• Un introducteur thématique tel que en lo relativo, con respecto a, etc.:
Au-delà de l’objectif 2, s’agissant de la sylviculture […]. (Savary)
Más allá del objetivo 2, en lo relativo a la silvicultura […].
S’agissant d’abord des pays en voie de développement […]. (Lamy)
Con respecto en primer lugar a los países en vías de desarrollo […].
S’agissant de ce rapport […]. (Dupuis) 
En lo que se refiere a este informe […].
S’agissant de l’AMI […]. (Dupuis)
En cuanto al AMI […].

3.2. Les traductions du gérondif français en espagnol 

Le gérondif français, lorsqu’il exprime, en plus de la durée, une antério-
rité (chrono)logique avec des notions de conditions, de concession, de 
manière, peut être traduit en équivalence formelle par le gérondif espa-
gnol. 

Voyons quelques exemples pour les notions citées. 
• La condition: 

L’élargissement n’est possible qu’en assumant clairement la diversité et la liberté 
des peuples qui forment l’Europe […]. (Berthue)
La ampliación sólo es posible aceptando claramente la diversidad y la libertad 
de los pueblos que forman Europa […].

• La concession: 
Tout en étant la deuxième puissance de l’UE, la France accuse un énorme re-
tard […]. (Barnier)
Siendo la segunda potencia de la UE, Francia lleva mucho retrado […].
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• La manière: 
En baissant la TVA dans la restauration, la consommation des ménages a repris 
[…]. (Hortefeux)
Reduciendo el IVA para la hostelería, el consumo de los hogares se recuperó 
[…].

On observe également une équivalence formelle lorsque le gérondif 
français exprime la simultanéité (Da Silva et Pineira Tresmontant 2008, 
§ 586):

La cumbre de Bruselas se ha limitado a expresar su oposición […], reconocien-
do al mismo tiempo el “derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos frente a los 
ataques terroristas”. (Alyssandrakis)
Le sommet de Bruxelles s’est borné à exprimer son opposition […] en recon-
naissant en même temps le “droit d’Israël à protéger ses citoyens contre les at-
taques terroristes”.

Dans les autres cas, le gérondif est traduit en équivalence dynamique par 
un infinitif précédé de al:
• quand il exprime la causalité: 

Or, en vous écoutant, Madame la Commissaire, nous sommes un peu frustrés 
[…]. (Béguin)
Ahora bien, al escucharla, señora Comisaria, nos sentimos algo frustrados […].

• ou la simultanéité de deux procès: 
Mais, en l’occurrence, la Commission a pour la première fois exercé son droit 
d’initiative en élaborant une position en la matière […]. (Schnaffner)
Pero, en este caso, la Comisión ha ejercido por primera vez su derecho de inicia-
tiva al elaborar una posición en esta materia […].

3.3. Les traductions du gérondif espagnol en français 

Les trois cas d’équivalence formelle du gérondif espagnol traduit par le 
gérondif français s’opèrent 
• lorsque le participe présent peut être alterné avec le gérondif français; 
• lorsque le gérondif français exprime, en plus d’une durée, une circons-

tance de l’action principale;
• et lorsque l’action du gérondif est antérieure ou simultanée à celle du 

verbe principal.
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Au regard des contextes des requêtes, on peut attribuer la supério-
rité numérique du gérondif espagnol à l’emploi des périphrases verbales 
duratives qui ont été traduites en français, moyennant des équivalences 
dynamiques telles que des verbes à l’infinitif ou à l’indicatif. En effet, ces 
périphrases comptabilisent 14.066 formes distinctes.
• /seguir|continuar + gérondif / est la périphrase verbale la plus employée 

(6.037 formes) avec une préférence pour /seguir + gérondif /, les deux 
structures expriment la continuité du procès (Fig. 4). 

 En français, cette périphrase a été traduite par l’infinitif suivi de la pré-
position à ou de: /continuer à|de + infinitif /:

La urgencia obliga también, naturalmente, a seguir vendando […]. 
L’urgence impose aussi, bien sûr, de continuer à panser les plaies […]. (Ai-
nardi)

 Ou par le mode indicatif intégrant des éléments temporels qui dé-
notent la continuité de l’action:

En cuanto a la política de empleo, yo continúo esperando mayores resultados 
del crecimiento económico previsto […].

Figure 4. – /seguir|continuar + gérondif / 
par ordre de fréquence.
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En ce qui concerne la politique de l’emploi, j’attends toujours plus de la crois-
sance économique évoquée […]. (Désir)

• /estar + gérondif / qui exprime la progression de l’action, est la deu-
xième périphrase verbale durative, avec 5.912 formes différentes (Fig. 5).

 Elle est majoritairement traduite par le présent de l’indicatif ou par 
l’infinitif dans le syntagme verbal: /être en train de + infinitif /:

[…] personalmente estoy trabajando para lograr simplificar los procedimientos 
franceses […]. (Martínez)
[…] je travaille, pour ma part, à une simplification des procédures françaises 
[…].
[…] lo que las mujeres están viviendo en Afganistán es único y sin precedentes 
[…]. (De Palacio)
[…] ce que les femmes sont en train de vivre en Afghanistan est unique et sans 
précédent […].

• /ir + gérondif / (1.159 formes) marque un aspect non seulement pro-
gressif de l’événement comme /estar + gérondif / mais aussi graduel 

Figure 5. – /estar + gérondif / 
par ordre de fréquence.
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et cumulatif: “puisqu’il exprime l’idée que le procès en question est 
réalisé par étapes successives, de telle façon que chacune d’entre elles 
s’ajoute et se cumule à la précédente jusqu’à atteindre une limite fi-
nale” (RAE 2010, 548).

 Le français emploie le mode indicatif suivi d’expressions à valeur sé-
mantique similaire à la périphrase espagnole:

Nos hemos ido acercando hacia una meta […].
Nous nous sommes peu à peu rapprochés d’un but […]. (Fournier)

 Le mode indicatif est également employé mais sans être accompagné 
d’une structure exprimant l’idée de progression, stratégie la plus utili-
sée dans le corpus: 

Se van delimitando los contornos de una comunidad económica del África Oc-
cidental […].
Les contours d’une communauté économique de l’Afrique de l’ouest se dessinent 
[…]. (Sasi)

• /venir + gérondif / (680 formes) (Fig. 6). 

 Cette périphrase “décrit un procès qui se développe à partir d’un point 
antérieur à l’acte de parole […], qui peut même se prolonger au-delà 

Figure 6. – /venir + gérondif / 
par ordre de fréquence.
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[…]” (RAE 2010, 550). Elle est traduite uniquement par l’infinitif cor-
respondant au gérondif espagnol: 

Eso se viene diciendo desde hace años. (Van Orden)
Cela fait l’objet de discussions depuis des années.

• /llevar + gérondif / (245 formes): cette périphrase “exige une expres-
sion quantitative ayant un caractère argumentatif. Elle désigne parfois 
la période durant laquelle un certain état de fait est maintenu […], et 
d’autres fois, elle désigne sa limite initiale” (RAE 2010, 551) (Fig. 7).

 Son équivalence dans le corpus est le mode indicatif précédé du syn-
tagme verbal cela /faire / suivi d’une expression de durée: 

Llevo esperando aproximadamente seis meses una respuesta a este tema […]. 
(Souladakis)
Cela fait à peu près six mois que j’attends une réponse à cette question […].

• /andar + gérondif / (33 formes) (Fig. 8).
 Elle s’apparente à la périphrase /estar + gérondif / dans la mesure où 

elle décrit un procès en progression. Cependant, “elle s’en différencie 
du fait qu’elle décrit des situations qui se réalisent avec des interrup-
tions ou de façon intermittente” (RAE 2010, 550):

Figure 7. – /llevar + gérondif / 
par ordre de fréquence.
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[…] no se puede andar haciendo análisis coste-beneficio cada año […]. (De 
Palacio)
[…] Nous ne pouvons nous permettre une analyse coût-bénéfice chaque année […].

• /pasar(se) + gérondif / (15 formes) est plus emphatique que /llevar + 
gérondif / (Fig. 9). 

Figure 8. – /andar + gérondif / 
par ordre de fréquence.

Figure 9. – /pasar(se) + gérondif / 
par ordre de fréquence.
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 Cette périphrase est traduite par l’infinitif précédé de la préposition à:
Todos los años que hemos pasado debatiendo aquí […]. (Lulling)
Toutes les années que nous avons passées à débattre ici […].

Conclusion

D’un point de vue traductologique, la linguistique de corpus parallèles 
constitue une approche intéressante. En tant que méthode comparative 
et descriptive des textes traduits, elle permet d’observer que la traduc-
tion lorsqu’elle utilise les équivalences dynamiques privilégie le sens et la 
communication à la littéralité, ce qui constituerait un exemple de traduc-
tion dite pragmatique, celle qui “sacrifie l’exactitude au profit de la visée 
communicationnelle” (Froeliger 2010, 6). 

D’un point de vue de la linguistique contrastive, le mode d’exploi-
tation de requêtes au sein du corpus parallèle fait dégager plusieurs ten-
dances. 

D’une part, le mode gérondif espagnol est utilisé dans des péri-
phrases très différentes alors que le français traduit a recours à l’infinitif 
ou à l’indicatif. Quant au français, le participe présent, inexistant en es-
pagnol, est traduit par d’autres ressources linguistiques espagnoles où in-
terviennent des connecteurs ou des propositions subordonnées relatives. 

Cette analyse ouvre alors des pistes de réflexions dans l’apprentissage 
des langues secondes. En effet, d’un point de vue didactique, les corpus 
parallèles peuvent être pris comme un outil supplémentaire aux côtés 
des dictionnaires, des grammaires ou des banques de données. L’élabo-
ration d’activités pédagogiques basées sur corpus et sur la comparaison 
avec d’autres ressources plus traditionnelles peut s’avérer alors utile pour 
sensibiliser les étudiants ou les apprentis traducteurs aux bénéfices que 
les corpus peuvent représenter pour améliorer la qualité des traductions 
en termes d’usages linguistiques et de précisions terminologiques. Ce-
pendant, il convient de pointer d’éventuelles entraves pour les étudiants: 
accès limité aux corpus, manipulation complexe, etc. Par conséquent, ils 
requièrent une (auto)formation de la part des enseignants pour dévelop-
per chez les étudiants des compétences relatives à l’utilisation de tech-
nologies d’information et de communication afin de pouvoir comparer 
la norme du corpus avec celle des grammaires, ou comparer la langue 
traduite avec la langue non traduite.
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