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Dans Sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral, l᾿un de 
ses premiers textes, datant de 1873, Nietzsche avait déjà eu 
l᾿intuition du fait que le langage entier se compose de métaphores et 
que ces métaphores modèlent notre pensée2, idée qui sera 
scientifiquement démontrée dans les années 1980 par Lakoff et 
Johnson3, dans une approche cognitive sur la métaphore, regardée 
non plus comme une figure de style, mais en tant que phénomène 
linguistique se manifestant au quotidien. C᾿est à partir de cette 
approche de la « métaphore conceptuelle » que se construit le 
volume La dimension métaphorique des langages de spécialité. 
Études sur les métaphores de l᾿automobile, édité par Mirela-Cristina 
Pop et Mounia Touiaq, qui s᾿arrête sur les discours spécialisés ou de 
semi-vulgarisation du domaine automobile, pour en relever les 
métaphores conceptuelles constitutives, tout comme leurs principales 
fonctions. Si le volume concerne surtout le français, il faut dire que 
certains chapitres portent aussi sur le roumain ou l᾿arabe, traitant des 
problèmes de traduction que posent les métaphores dans le discours 
sur l᾿automobile. 

1 Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie. 
2 Friedrich Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, 
dans Karl Schlechta (éd.), Friedrich Nietzsche. Werke in 3 Bänden. Bd. 3, 
München, Carl Hanser Verlag, 1956, p. 309-322. 
3 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago, Chicago 
University Press, 1980. 
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Les premiers chapitres introduisent le cadre théorique qui sera 
à la base de toutes les analyses ultérieures portant sur les métaphores 
du domaine automobile. Ainsi, le livre débute avec l᾿étude proposée 
par Annamaria Kilyeni, « Regards sur la métaphore. La perspective 
cognitiviste », qui passe en revue les différentes approches de cette 
figure, en s᾿arrêtant notamment sur la théorie de la métaphore 
conceptuelle, selon laquelle toute métaphore peut être réduite au 
schéma « le domaine source est le domaine cible ». Cette approche a 
été élargie par la théorie du mélange conceptuel, qui insiste sur l᾿idée 
que le domaine source n᾿est pas entièrement transposé dans le 
domaine cible, mais la création de la métaphore repose sur un 
mélange des deux, fondé sur un « espace générique » qui leur est 
commun. Annamaria Kilyeni jette aussi un coup d᾿œil sur la 
personnification en tant qu᾿aspect très fréquent de la métaphore 
conceptuelle, pour s᾿arrêter ensuite sur la place de la métaphore, 
ainsi comprise, dans le discours publicitaire et sur les fonctions de 
celle-ci. 

Le deuxième chapitre, « La dimension communicative des 
langages de spécialité », rédigé par Mihaela Popescu, porte sur une 
distinction essentielle pour la poursuite de l᾿analyse, à savoir celle 
entre les langues de spécialité et ce qu᾿on appelle la langue 
commune. Si au début certains auteurs ont eu tendance à regarder la 
langue de spécialité (appelée aussi langue spécialisée) comme un 
sous-système de cette dernière, d᾿autres études ont abouti à la 
conclusion qu᾿il n᾿y a pas de frontière précise entre les deux et qu᾿on 
peut les retrouver mélangées dans le discours. C᾿est aussi la raison 
pour laquelle il s᾿est produit un déplacement théorique vers l᾿analyse 
du terme « discours de spécialité », concept que ledit chapitre aborde 
aussi, mettant en évidence certaines de ses fonctions. 

Le chapitre suivant, « Terminologie et représentations 
métaphoriques : théories et applications » de Mounia Touiaq revient 
dans un premier temps sur la notion de métaphore conceptuelle, 
centrale dans le volume, pour en illustrer les fonctions, parmi 
lesquelles elle énumère celle argumentative ou bien celle cognitive et 
conceptuelle. Après cette introduction théorique, Mounia Touiaq 
illustre, à l᾿aide d᾿exemples empruntés justement au domaine de 
l᾿automobile, trois grandes catégories de métaphores : nominales, 
verbales et adjectivales (dans cette dernière catégorie étant traitées 
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aussi les métaphores adverbiales). Le poids de la personnification est 
de nouveau mis en évidence, car plusieurs métaphores conceptuelles 
appartenant au discours sur l᾿automobile ont pour domaine source 
l᾿être humain. 

Lavinia Suciu présente ensuite, dans le chapitre intitulé « Mise 
en récit des textes du domaine automobile », la fonction persuasive 
que revêt la métaphore dans le discours des entreprises productrices 
d᾿automobiles. Après un aperçu théorique sur le rôle social des 
entreprises et l᾿importance de la communication avec le public cible, 
l᾿étude introduit la notion de pathème, empruntée à Layal Merhy4, 
notion qui reflète l᾿exploitation du côté affectif dans le discours 
persuasif. L᾿analyse s᾿arrête donc, dans un premier temps, sur la 
métaphore conceptuelle qui apparaît en tant que pathème dans le 
discours de vulgarisation sur l᾿automobile, et dans un deuxième 
temps, sur la mise en récit, analysée à partir de deux textes présentant 
des automobiles qui suivent la structure d᾿un texte narratif, qu᾿il 
s᾿agisse d᾿un « voyage initiatique », ou bien d᾿une « structure des 
pétales de fleur » qui illustre à travers plusieurs histoires les 
caractéristiques de l᾿automobile. 

Le cinquième chapitre, « La composante publicitaire du 
discours technique du domaine automobile », écrit par Karima El 
Rharib et Mounia Touiaq, s᾿inscrit dans la même discussion sur le 
rôle persuasif de la métaphore, en analysant le discours publicitaire 
de ce domaine. Une première partie théorique définit la notion de 
publicité et passe en revue une stratégie de communication visant à 
persuader le consommateur, pour faire le point ensuite sur la 
rencontre entre la publicité et le discours technique. L᾿analyse d᾿un 
corpus d᾿annonces publicitaires publiées sur Internet relève la 
présence centrale de trois thèmes autour desquels se construit le plus 
souvent le discours publicitaire, à savoir le confort, l᾿innovation 
technologique et la puissance. Le chapitre clôt sur l᾿idée que la 
métaphore contribue à l᾿acceptation du message, et donc à sa force 
persuasive, en le rendant plus compréhensible que ne le ferait le 
langage technique. 

4 Layal Merhy, « La vulgarisation dans les médias : sciences et émotions », 
Communication, lettres et sciences du langage, vol. 4, n° 1, 2010. 
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L᾿étude de Luciana Penteliuc-Cotoșman, « La communication 
spécialisée du domaine automobile : technicité et imaginaire », a 
pour point de départ une vision de l᾿automobile en tant que mythe ou 
objet culturel, d᾿ores et déjà chargé de signification, au-delà de son 
caractère technique. L᾿étude s᾿arrête aussi sur la distinction entre le 
discours de haute spécialisation, moins perméable à l᾿emploi de la 
métaphore, et le « discours second », sur lequel s᾿appuie aussi 
l᾿analyse proprement dite, celui-ci ayant pour fonction non 
seulement d᾿informer (et donc de rendre l᾿information plus 
accessible, à travers des images), mais aussi de séduire le public. Et 
c᾿est dans ce discours second sur l᾿automobile que Luciana 
Penteliuc-Cotoșman retrouve, toujours dans le sillage de l᾿approche 
cognitive, deux pôles autour desquels pourraient être regroupées les 
métaphores de l᾿automobile : le masculin, correspondant à 
l᾿imaginaire diurne, et le féminin, associé aux images nocturnes, les 
deux recouvrant plusieurs aspects relevant de la personnification – le 
corps, l᾿âme, la sociabilité, etc. 

Si jusque là on s᾿était arrêté exclusivement sur la langue 
française, le chapitre suivant, « Représentations métaphoriques de 
l᾿automobile dans les publications de langue roumaine », rédigé par 
Annamaria Kilyeni, Maria-Dana Grosseck et Mirela-Cristina Pop, 
propose une analyse du discours journalistique roumain, dans lequel 
on retrouve trois métaphores conceptuelles centrales. Ainsi, 
l᾿automobile est envisagée, tour à tour, comme un être humain (on 
énumère ici les membres de la famille, les gens exceptionnels, mais 
aussi les références aux parties du corps humain), comme un animal 
(les images les plus fréquentes étant celles des grands mammifères) 
et comme une œuvre d᾿art. Il faut dire que le premier cas de figure 
est le plus exploité dans ce genre de discours, fait qui avait été relevé 
aussi dans certains des chapitres précédents. Enfin, l᾿étude met 
encore une fois en évidence les fonctions explicative et persuasive de 
la métaphore conceptuelle dans ce domaine. 

Le huitième chapitre, « Approche sémantique de la métaphore 
dans le domaine automobile : cas du parler des jeunes marocains », 
écrit par Ahmed Khrazi et Mounia Touiaq, diversifie encore plus le 
paysage linguistique, en s᾿arrêtant sur la langue arabe. L᾿étude 
commence par définir les notions de sémantique et de métaphore, 
cette dernière étant comprise comme un déplacement du sens d᾿un 
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terme, et les principaux types de métaphores sont énumérés. L᾿article 
passe aussi en revue certaines théories arabes de la rhétorique, 
étroitement liées à la religion islamique. Pourtant, la perspective 
adoptée dans l᾿analyse n᾿est pas rhétorique, mais cognitive, et les 
principales métaphores conceptuelles identifiées dans le corpus créé 
rapprochent l᾿automobile d᾿un animal, d᾿un être humain, d᾿un 
aliment ou d᾿un objet. Deux aspects intéressants que l᾿étude met en 
évidence sont, premièrement, le caractère multilingue, les 
métaphores étant conçues en arabe standard, en arabe dialectal, ou 
bien en « français arabisé », et ensuite la charge culturelle de ces 
métaphores, qui tentent de rapprocher l᾿objet étranger et étrange, à 
savoir la voiture, de l᾿imaginaire familier du locuteur. 

Les deux derniers chapitres du volume portent sur la 
traduction. Il s᾿agit tout d᾿abord des « Problèmes de traduction des 
métaphores techniques du domaine automobile (domaine français-
roumain) », étude de Mirela-Cristina Pop, qui insiste, elle aussi, sur 
l᾿aspect culturel que renferme toute métaphore, liée ainsi à telle ou 
telle communauté linguistique, ce qui soulève souvent des problèmes 
de traduction. Ce chapitre propose une analyse de la traduction des 
métaphores du domaine automobile du français vers le roumain, en 
les regroupant en trois catégories : le corps humain (que ce soit la 
silhouette, le visage, ou le bas du corps), les bruits produits par les 
animaux et les expressions intégrant des informations culturelles, 
telles que « foudre de guerre », « fer de lance », « couteau suisse » 
etc. 

Enfin, le chapitre « Métaphore automobile : enjeux et 
problèmes de traduction technique (domaine français-arabe) », rédigé 
par Aissam Qadouss et Mounia Touiaq, traite toujours de la 
traduction des métaphores. L᾿étude commence par un aperçu 
théorique sur quelques approches de ce type de traduction, pour 
passer ensuite à l᾿analyse d᾿un corpus constitué de vingt métaphores 
au caractère problématique. Les principaux problèmes relevés dans 
l᾿analyse concernent des aspects sémantiques, syntaxiques, culturels 
et pragmatiques, stylistiques, mais aussi le problème du rapport entre 
la traduction et l᾿interprétation. 

Ainsi, l᾿ensemble de l᾿ouvrage repose sur une vision unitaire 
de la métaphore, notamment celle développée par l᾿approche 
cognitive. À partir de là, après les premiers chapitres qui introduisent 
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des notions théoriques, chaque étude propose une direction différente 
dans l᾿analyse du discours portant sur l᾿automobile. Que la 
métaphore conceptuelle soit envisagée sous l᾿angle du discours 
publicitaire, de son poids culturel ou des difficultés de traduction 
qu᾿elle entraîne, on retrouve une série d᾿idées qui traversent tout le 
volume, quelle que soit la langue du corpus analysé, notamment la 
place importante occupée par la personnification parmi les 
métaphores de ce type et le double rôle des métaphores conceptuelles 
– transmettre plus facilement une information spécialisée et 
persuader l᾿éventuel acheteur –, aspects qui, transgressant les langues 
individuelles, indiquent des mécanismes cognitifs universels que 
sous-tendent les métaphores conceptuelles. 


