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L’influence du médecin dans une situation de psychose. Analyse 
de textes français et allemands. 

Anne-Marie NAHON-RAIMONDEZ1 

Résumé – Abstract (style Titre sans numéro) 

Nous analysons un corpus de textes sur les pesticides, rédigés par des 
médecins, mais destinés au grand public. Les moyens linguistiques 
mis en œuvre pour INFORMER un lecteur non médecin sur des faits 
médicaux (effets néfastes pour la santé des pesticides) mais aussi pour 
l’APPELER à réagir (suppression des pesticides), apparaissent dans la 
macro- et la microstructure des articles. C’est ainsi que nous voulons 
décrire l’intervention du médecin dans un débat de société. 

Keywords – Mots Clés (style Titre sans numéro) 

macrostructure – microstructure- partie de texte – segment de texte – 
fonction communicative – unité phraséologique – scénario - 
métaphore 

1. Introduction 

Le présent travail se propose d’étudier le rôle du médecin (à travers ses 
écrits) dans la création et / ou l’entretien de situations de psychoses. 
Nous nous appuyons sur un corpus de textes tirés d’ouvrages rédigés par 
des médecins mais destinés au grand public. Ces ouvrages expliquent 
comme la santé de l’homme moderne est menacée par diverses 
substances toxiques présentes dans notre environnement. Ils veulent 
informer sur les dangers, mais également sur les moyens de se protéger. 

Nous avons choisi 6 ouvrages français et allemands et, dans ces 
ouvrages, une dizaines de textes plus particulièrement consacrés aux 
pesticides. Ce sont, comme Maniez l’a défini, des textes non pas 
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parallèles mais comparables, à savoir des textes originaux qui partagent 
une similitude de style et de contenu (2001, 552).Ces ouvrages sont écrits 
par des médecins, à l’exception d’un, dont les auteurs sont un journaliste 
scientifique et une physiothérapeute. Ils s’adressent à un grand public 
déjà averti. 

Nous analyserons les moyens langagiers mis en œuvre par le médecin 
pour passer d’une réalité scientifique / médicale au monde d’un  lecteur, 
qui ne maîtrise pas, lui, la langue de spécialité médicale. Pour cela, nous 
décrirons successivement la macrostructure des textes sélectionnés, puis 
leur microstructure.  

 

2. Description de la macrostructure 

2.1 Parties de texte et segments de texte 

Pour reconnaître les liens entre forme et fonction, réalisation langagière 
et réalisation communicative (Oldenburg 1992), nous analyserons 
parallèlement la structure du texte, mais aussi sa fonction 
communicative. 

L’analyse de la structure repose sur la division du texte en parties de texte 
puis en segments de texte. Les parties de texte sont des unités de texte, 
qui, par leur forme et par leur thème, se différencient les unes des autres 
et qui, ensemble, forment le texte. Les segments de texte  composent eux 
la partie de texte. Ce découpage intuitif, affiné ensuite tout au long de 
l’analyse est bien sûr parfaitement discutable, les frontières étant parfois 
très floues et mouvantes, mais il permet néanmoins d’organiser la 
réflexion. 

Les indicateurs linguistiques (lexèmes, syntagmes ou phrases) marquent 
le début d’une partie ou d’un segment de texte. Les éléments structurants 
signalent l’organisation interne des segments de texte et donnent 
également des informations intéressantes car ils indiquent les relations de 
hiérarchie dans le contenu du discours. 

 



Titre de l’article 3 

Les parties de texte identifiées sont :  

Partie de texte 1 : Introduction 

Partie de texte 2 : Présentation du problème  

Partie de texte 3 : Les solutions 

Partie de texte 4 : Bilan 

Chaque texte ne comprend pas obligatoirement ces quatre parties de 
texte. C’est logiquement la partie de texte 2 qui est la plus et la mieux 
représentée. 

 

Les onze segments sont : 

 - Segment 1 : Définition des notions clés 

- Segment 2 : Quantification du problème 

- Segment 3 : Référence à une ou des études 

- Segment 4 : Référence à un avis extérieur 

- Segment 5 : Référence au passé  

- Segment 6 : Causes du problème 

- Segment 7 : Description du problème 

- Segment 8 : Appréciation de la situation 

- Segment 9 : Présentation d’un cas précis (de substance toxique) 

- Segment 10 : Solutions 

- Segment 11 : Perspectives 
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De même que pour les parties de texte, ces segments ne sont pas 
présents dans tous les textes étudiés. Notre corpus étant très limité, nous 
n’avons pas cherché à reconnaître d’éventuelles régularités dans la 
succession des segments. 

La fonction communicative ou discursive, autre élément essentiel de 
l’analyse intégrative de la structure d’un texte, est l’intention de 
communication de l’émetteur, telle qu’elle s’exprime dans la situation de 
communication (Brinker 1985). Dans le texte de spécialité médicale 
(rédacteur-médecin s’adresse à lecteur-médecin), la fonction discursive 
principale est évidemment l’INFORMATION. Mais nous avons pu 
montrer que l’APPEL était une fonction discursive secondaire bien 
présente (Nahon-Raimondez 2006). La fonction APPELLATIVE est, 
rappelons le, l’expression de la volonté de l’émetteur de faire adopter par 
le récepteur une opinion ou un comportement (Brinker 1985).  

Nous chercherons alors à définir les places et les rôles respectifs de 
l’INFORMATION et de l’APPEL dans les textes du corpus analysé. 
Cela nous conduira à étudier la manière dont l’information scientifique 
est transmise au lecteur profane ainsi que la nature de cette information 
(uniquement scientifique ?). 

2.2 Analyse des segments 

Les segments qui apparaissent le plus dans les textes français et 
allemands étudiés sont le segment 2 (Quantification du problème), 7 
(Description du problème) et 8 (Appréciation de la situation).  

 

Exemples : 

Segment 2 (Quantification)  

- Globalement, on estime que l’épidémie d’allergies touche près d’un tiers des français. 
(Montagnier 2008, 200) 

- Die Behandlung von Allergien und ihrer Symptome verursacht Kosten in 
Milliardenhöhe. (Grönemeyer 2005, 94) 



Titre de l’article 5 

 

Segment 7 (Description du problème) : 

- L’effet féminisant des pesticides et autres substances chimiques à action oestrogène 
concerne toutes les espèces, et en particulier l’homme (Belpomme 2004, 129) 

- Doch die geschlechtliche Entwicklung des Embryos ist nur ein mögliches Angriffsziel 
von Umweltchemikalien (…). Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass alle 
Umweltgifte schädigend wirken können (…) (Cross / Neumann 2008, 72) 

 

Segment 8 (Appréciation de la situation) : 

- Et le problème est dramatique, car ces produits sont pour la plupart faiblement 
biodégradables. (Belpomme 2004, 83) 

- Es fehlen jedoch immer noch geeignete Institutionen (Grönemeyer 2005, 94) 

 

2.2.1 La transmission du message médical au profane 

Il s’agit de comprendre comment le message scientifique est transmis au 
non-initié. 

Comme cela a déjà pu être observé par ailleurs dans l’analyse de textes de 
spécialité, l’introduction est le lieu des généralités. Les problèmes sont 
simplement « délimités », la spécification vient dans la partie de texte 2 
(Présentation du problème). 

 

Exemple :  

Dans l’introduction : Depuis plusieurs années déjà, l’emploi abusif des pesticides 
est dénoncé, notamment en France qui est un des pays au monde qui en utilise le plus. 
(Chevallier 2007, 81) 
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Dans la présentation du problème : La France est le troisième utilisateur 
mondial de produits phytosanitaires d’origine industrielle, environ 75000 tonnes de 
produits sont annuellement déversés dans les cultures. (Chevallier 2007, 81) 

L’ emploi abusif des pesticides  est spécifié par : 75000 tonnes de produits. Et  un 
des pays au monde qui en utilise le plus est spécifié par : troisième utilisateur 
mondial 

 

Intéressons nous davantage à la stratégie de communication propre à ce 
type de discours. On peut observer dans de nombreux segments comme 
on passe régulièrement du monde scientifique / médical au monde du 
lecteur. 

C’est particulièrement net pour le segment 2 (Quantification du 
problème). La quantification y est exprimée de façons très diverses :  

 - chiffres ou pourcentages : 90% des eaux de surface et 60% des eaux 
souterraines sont contaminées (Belpomme 2004, 83)  

- proportions : Une étude publiée par l’Union Européenne révèle que près de la 
moitié des fruits et légumes consommée en Europe en contiendraient. (=des 
pesticides) (Montagnier 2008, 172) 

- appréciations non chiffrées : La baisse de la fertilité n’est pas contestable 
(Belpomme 2004, 129) 

Et qui n’a pas dans sa famille ou son entourage 
une ou plusieurs personnes allergiques. (Montagnier 2008, 200) 

In den industrialisierten Ländern nimmt die 
Belastung der Menschen durch chemische und physikalische Beeinträchtigungen 
ständig zu. (Grönemeyer 2005, 99) 

L’analyse des éléments structurants permet de comprendre l’emploi de 
ces différents types de quantification. Ces éléments structurants servent 
à : 

- « structurer » la démonstration : les chiffres ne sont pas simplement 
énumérés ; le lecteur est guidé : 
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90% des eaux de surface et 60% des eaux souterraines sont contaminées (…). 
L’homme se trouve en bout de chaîne alimentaire et recueille la totalité des pesticides 
(…). Cela explique que la concentration en pesticides soit plusieurs milliers de fois 
supérieure à celle mesurée dans l’eau (…). On comprend que les propriétés cancérigènes 
puissent se manifester de façon nette..(Belpomme 2004, 83-84) 

- résumer un chiffre précis par un autre plus « parlant » :  

Le taux de pesticides dépassant les doses légales admises varie de 9 à 6%. Dans 
environ 40% des fruits et légumes, on trouve aussi des résidus des produits 
phytosanitaires, mais à des doses « légales » car considérées comme tolérables pour la 
santé. Autrement dit, seuls 50% environ des fruits et légumes que nous consommons 
sont exempts de tous ces produits chimiques.(Chevallier 2007, 83) 

50% est d’ailleurs précisé par seuls : ce n’est pas beaucoup. Le chiffre 
« parlant » est de plus spécifié. 

- mettre en parallèle avec d’autres chiffres plus évocateurs pour le lecteur 
(et qui n’ont pas forcément un rapport avec la médecine) : 

Chaque année, notre pays consomme pour son agriculture et sa viticulture environ 
100000 tonnes de pesticides ou de produits phytosanitaires, ce qui a représenté en 
2002 un CA de près de 2 millions d’euros et le place au troisième rang mondial après 
les Etats-Unis et le Japon en matière de consommation. Plus de 600 000 
exploitations agricoles sont concernées, et correspondent à plus d’un million de 
personnes exposées. (Belpomme 2004, 84-85) 

Manifestement, il n’y pas uniquement INFORMATION, mais également 
APPEL. Est dénoncée ici une situation scandaleuse où de nombreux 
industriels s’enrichissent aux dépens de la santé de la population. On sort 
ici du discours médical.  

 

Outre ces éléments structurants qui guident la compréhension (voire 
l’interprétation) des chiffres, les quantificateurs précis (par exemple les 
pourcentages) sont annoncés  par des quantificateurs non chiffrés : 

- La baisse de la fertilité n’est pas contestable. Différentes enquêtes réalisées en 
Europe ont montré qu’en moyenne 30% des couples ne procréent plus. (Belpomme 
2004, 129) 
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Pour que le lecteur comprenne l’ampleur du phénomène, la 
quantification est annoncée et / ou donnée puis résumée ou mise en 
parallèle avec d’autres chiffres qui « parlent » plus au lecteur. 

 

Ce « passage » du fait médical dans un monde connu du lecteur est 
également évident lorsqu’il s’agit d’employer des termes de la langue de 
spécialité médicale. Les termes scientifiques / médicaux spécialisés sont 
en effet très généraux, définis le moins possible ou alors très brièvement 
(a) ou encore résumés par un fait médical connu du grand public (b).  

(a) Les allergies, ces réactions exagérées du système immunitaire vis-à-vis de certaines 
molécules étrangères. (Montagnier 2008, 199) 

Allergien sind überschieende Reaktionen des Immunsystems, bei denen der Körper 
meistens versucht, den als fremd erkannten Stoff loszuwerden. (Grönemeyer 2005, 
93) 

(L’allergie  est une  réaction exagérée du système immunitaire ou überschieende 
Reaktion des Immunsystems) 

 (b) Certains (= produits phytosanitaires de synthèse) ont des effets mutagènes 
identifiés favorisant l’émergence de cancers, d’autres provoquent des troubles cutanés, 
neurologiques (maladie de Parkinson) ou des troubles métaboliques (stérilité). (…) 
On observe dans cette population une augmentation du nombre de certains cancers 
comme les leucémies (cancer du sang). (Chevallier 2007, 82) 
La maladie de Parkinson n’est qu’un exemple  de troubles neurologique  mais 
tout le monde ou presque la connaît. Il en va de même pour troubles 
métaboliques et stérilité. On n’entre pas dans les détails,  il  suffit de savoir 
que l’usage des pesticides peut entraîner une augmentation des cas de  
maladie de Parkinson ou de stérilité.  

 

Le fait médical est donc exprimé deux fois : il est nommé par le médecin 
en termes scientifique / médicaux (très généraux), puis expliqué au non-
médecin et pour cela, « adapté » pour entrer dans son monde. 
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2.2.2 La transmission de messages « supplémentaires » 

Il est bien sûr suffisant d’évoquer les diverses maladies dues à l’emploi 
abusif de pesticides ou autres substances nuisibles pour avertir le lecteur 
de certains dangers. Mais à la lecture des différents textes du corpus, il 
apparaît de façon évidente comme le rédacteur-médecin entre également 
dans le débat de société concernant l’emploi des pesticides. Il apporte 
ainsi des messages qui sortent du domaine strictement médical. Il met en 
avant la proximité du danger (a), commente les informations 
scientifiques qu’il donne et, en même temps, nomme les coupables (b). 

 

2.2.2.1 Proximité du danger 
 

Cette proximité repose sur l’emploi de la première personne du pluriel 
(nous / wir), de la langue familière et d’exemples concrets, voire 
personnels. 

 

Nous / wir : 

- l’accumulation continuelle des pesticides dans la chaîne alimentaire et donc dans 
notre organisme, leur stockage dans nos tissus graisseux. (Belpomme 2004, 84) 

- Mit der Entwicklung ständig neuer chemischer Produkte und gentechnisch 
veränderter Nahrung werden unsere Körper zunehmend mit „Fremdstoffen 
überschüttet. (Grönemeyer 2005, 93) 

Les exemples sont très nombreux  dans les textes français et allemands 
du corpus. 

 

Langue familière : 

- L’homme étant au sommet de la chaîne alimentaire, notre espèce est forcément 
exposée à toutes ces dérives dont elle est elle-même responsable. Et c’est ainsi que la 
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pollution chimique susmentionnée se retrouve dans nos assiettes. (Montagnier 2008, 
172) 

- Nur durch diese Vorgänge wird Jan Phillipp ein Penis wachsen. Geht hier etwas 
schief wird Jan Phillipp nicht an Bäume pinkeln können. (Cross / Neumann 
2008, 71) 

 

Exemples concrets, voire personnels : 

- Das Wissen über die Milchunverträglichkeit ist immer noch gering (…) Meistens 
wissen die Menschen – wie ich noch vor einiger Zeit- überhaupt noch nicht von ihrer 
Allergie. (Grönemeyer 2005, 99) 

- Et qui n’a pas dans sa famille une ou des personnes allergiques ? (Montagnier 
2008, 200) 

 

2.2.2.2 Commentaire des informations scientifiques 
 

Ce commentaire est partout. Toute information scientifique est 
susceptible d’être évaluée, commentée. C’est naturellement beaucoup 
plus net dans certains textes que dans d’autres. L’auteur d’insiste sur le 
scandale que représente l’emploi abusif des pesticides. On trouve dans le 
segment 8 (Appréciation de la situation) des indicateurs linguistiques tels 
que : il est à peine croyable que, le problème est dramatique, le problème est 
particulièrement grave, l’apparente insouciance des agriculteurs est alarmante. Ces 
appréciations ponctuent le discours : à l’INFORMATION s’ajoute un 
APPEL à réagir. Dans les segments 10 et 11 (Solutions et Perspectives) 
qui laissent la dernière impression au lecteur, il y a aussi APPEL : le temps 
presse (Belpomme 2004, 86), il est indispensable que (Chevallier 2007, 82), es 
ist äuerst wichtig (Grönemeyer 2005, 94), es wäre sinnvoll (Grönemeyer 
2005, 94). 

 Les références faites à d’autres avis autorisés sont elles aussi 
commentées : 
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- C’est ce que dénoncent de nombreuses associations écologistes (….) et on ne peut que 
leur donner raison. (Belpomme 2004, 85) 

- Doch bei Daunderer steht in demselben Zusammenhang ein weiterer Satz, fett 
gedruckt : « Befindlichkeitsstörungen sind der Beginn jeder chronischen Vergiftung.“ 
Ein Satz, der zu denken, gibt. (Cross / Neumann 2008, 68) 

2.2.3 Différences français-allemand 

Nous n’avons pas relevé de différence significative entre les textes 
français et allemands. Les stratégies semblent comparables.. On peut 
remarquer cependant la volonté de plus grande exactitude des auteurs 
allemands. Tandis que le Français se contente d’annoncer : on estime que, 
de nombreuses études ont montré, les Allemands eux, précisent entre 
parenthèse de quelle étude il s’agit et en quelle année elle a été publiée. 
D’autre part, les textes allemands font référence aux débats scientifiques. 
Il y a également des allusions à des points de vue divergents. Ces 
références à l’état de la recherche existent également dans les articles 
allemands médicaux spécialisés (Nahon-Raimondez 2006). 

3. Description de la microstructure 

3.1 Les unités phraséologiques non métaphoriques 

3.1.1 Le classement 

C’est un double classement des unités phraséologiques non 
métaphoriques : il est fondé sur l’appartenance à un scénario / frame et 
sur la forme. 

 

3.1.1.1 Le scénario / frame 
 

Les textes étudiés s’inscrivent dans le scénario : EMPOISONNEMENT 
PAR SUBSTANCE TOXIQUE. On y reconnaît les sous-scénarios 
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CAUSES, EFFETS et PREVENTION. Ainsi, 
L’EMPOISONNEMENT PAR SUBSTANCE TOXIQUE est causé par 
les CAUSES, a des EFFETS précis et nécessite une PREVENTION 

Ce sont les sous-scénarios dégagés à partir des textes du corpus étudié. 
D’autres documents permettraient certainement d’en reconnaître 
d’autres. Dans un texte précis, toutes les places possibles du scénario ne 
sont pas occupées : il n’y par exemple pas toujours de sous-scénario 
PREVENTION. 

Pour qu’une réalisation langagière soit possible, donc pour passer de la 
théorie au texte, il faut un OBJET. 

 

Exemple :  

OBJET : Substanzen mit hormoneller Wirkung 

CAUSES : Belastung mit Umweltschadstoffen 

EFFETS : Fruchtbarkeitsprobleme / die hormonellen Vorgänge im Organismus 
beeinflussen 

PREVENTION : die tatsächliche Belastung messen / Gegenmanahmen ergreifen 

 

3.1.1.2 Le classement formel 
 

Reprenant le classement proposé par Gréciano (1998, 2004) pour les 
composés et collocations des langues de spécialité, nous distinguons  les 
phraséotermes (phrasèmes substantivaux ou composés propres à la 
communication spécialisée), les phrasèmes spécialisés (collocations qui 
peuvent remplacer ou paraphraser les phraséotermes ou reprendre des 
collocations de la langue courante dans la langue de spécialité), et les 
phrasèmes du discours (communs à tous les écrits scientifiques qui 
indiquent les phases d’analyse, de synthèse et de commentaire).  
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Exemples : phraséotermes : produits phytosanitaires / allergische Krankheit 

Phrasèmes spécialisés : passer la barrière placentaire / 
Missbildungen an den Genitalien aufweisen 

Phrasèmes du discours : il a été clairement démontré que / es wird 
geschätzt, dass  

Grâce à ce double classement on peut reconnaître et décrire l’ 
« orientation » du texte (veut-il plutôt informer sur les CAUSES ou la 
PREVENTION ?), son degré de scientificité et , enfin, sa fonction 
discursive . 

Pour cela, nous avons choisi de prendre un texte-exemple. 

3.1.2 Les unités phraséologiques dans un texte-exemple 

Ce texte- exemple est : Les pesticides et autres produits phytosanitaires 
(Chevallier 2007, 81-85) 

Nous en reproduisons ici les passages les plus significatifs :  

Depuis plusieurs années déjà, l’emploi abusif des pesticides est dénoncé, notamment en 
France qui est un des pays au mode qui en utilise le plus (…). Ils entrent dans la 
catégorie des produits appelés phytosanitaires qui comprend aussi les engrais. (…) Ils 
permettent d’améliorer les rendements agricoles, mais au prix d’une pollution mal 
maîtrisée. L’agriculture biologique en utilise aussi mais à base de plantes comme l’ortie 
… et par d’autres procédés naturels : les coccinelles ; leur efficacité est moindre, les 
rendements diminués mais l’environnement est préservé.(…). Ceux qui font usage de 
produits phytosanitaires de synthèse en utilisent de plusieurs types sur une même 
culture.(…) Certains ont des effets mutagènes identifiés favorisant l’émergence de 
cancers, d’autres provoquent des troubles cutanés, neurologiques (maladie de 
Parkinson) ou des troubles métaboliques (stérilité). L’importance des troubles ou 
maladies engendrés par divers produits phytosanitaires dépend du degré d’exposition à 
ces produits, ce qui n’est pas toujours facile à évaluer. (…). Il aurait fallu interdire 
plus tôt de nombreux produits, avec évidemment des compensations négociées pour les 
agriculteurs dont les rendements ne peuvent que baisser. Parallèlement, il est 
indispensable qu’il y ait une harmonisation européenne et mondiale sur les mesures à 
prendre.(…). Heureusement, la conscience émergente de la situation et de ses risques 
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pour la santé a entraîné un certain nombre de recherches et les produits phytosanitaires 
utilisés dans l’agriculture traditionnelle ont tendance à connaître une durée de vie plus 
courte. Des actions des pouvoirs publics sont menées pour favoriser une utilisation plus 
« raisonnée » de tous ces produits, mais ces mesures sont encore largement insuffisantes. 
(…). Comment en est-on arrivé là ? Il y a d’abord eu la course au productivisme et 
aux rendements après la Seconde Guerre mondiale. On a alors imparfaitement évalué 
les risques sur l’environnement, les organismes scientifiques référents ne s’en souciaient 
pas (…). Par ailleurs, ils ont été soumis à un intense lobbying de la puissante 
industrie phytosanitaire, dont le seul objectif était, et est toujours, de vendre plus ou 
plus cher pour augmenter les profits des actionnaires (…). La prise de conscience des 
pouvoirs publics est récente, les conflits d’intérêts nombreux. 

 

Le double classement des unités phraséologiques non métaphoriques 
est : 

OBJET 

Phraséotermes : produits phytosanitaires (de synthèse)  

CAUSES DU DANGER 

Phraséotermes : degré d’exposition / course au productivisme et aux rendements / 
conflits d’intérêts 

Phrasèmes spécialisés : être soumis à un intense lobbying  

Phrasèmes du discours : ne pas être toujours facile à évaluer 

EFFETS 

Phraséotermes : pollution mal maitrisée / effets mutagènes identifiés 

Phrasèmes spécialisés : favoriser l’émergence de cancers / provoquer des troubles 
cutanés / provoquer des troubles neurologiques (maladie de Parkinson)  

Phrasèmes du discours : comment en est-on arrivé là ? 

SOLUTIONS 
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Phraséotermes : agriculture biologique / procédé naturel / mécanismes financiers 
compensateurs / harmonisation européenne et mondiale / conscience émergente de la 
situation / prise de conscience des pouvoirs publics 

Phrasèmes spécialisés : préserver l’environnement 

 

Les phraséotermes et phrasèmes spécialisés utilisés  sont des collocations 
scientifiques / médicales ou alors politico-économiques : 

- Domaine médical / scientifique : Phraséotermes : OBJET : produits 
phytosanitaires EFFETS : effets mutagènes identifiés SOLUTIONS : procédés 
naturels 

Phrasèmes spécialisés : EFFETS : 
favoriser l’émergence de cancers / provoquer des troubles cutanés / provoquer des 
troubles neurologiques (maladie de Parkinson)  

- Domaine politico-économique : Phraséotermes : CAUSES : course au 
productivisme et aux rendements / conflits d’intérêts SOLUTIONS : agriculture 
biologique / mécanismes financiers compensateurs / harmonisation européenne et 
mondiale / conscience émergente de la situation / prise de conscience des pouvoirs 
publics 

Phrasèmes spécialisés : CAUSES : 
être soumis à un intense lobbying SOLUTIONS : préserver l’environnement 

 

Un tel classement montre les spécificités de ce texte : l’information 
médicale est très limitée : elle concerne surtout l’OBJET et les EFFETS. 
Ce sont des collocations médicales peu spécialisées. 

Les unités phraséologiques du domaine politico-économique sont 
davantage présentes dans les sous-scénarios CAUSES et SOLUTIONS. 
L’auteur attribue ainsi la responsabilité de ces problèmes ainsi que leur 
solution au monde politico-économique. Leur poids dans le texte montre 
que l’intention communicative de l’auteur n’est pas seulement 
l’INFORMATION mais aussi un APPEL à réagir. Les phraséotermes 
utilisés sont polémiques pour les CAUSES (course au productivisme et au 



16 Prénom Nom  

rendement, abus chimique) ; ils font partie de la langue politique et 
économique pour les SOLUTIONS (agriculture biologique / mécanismes 
financiers compensateurs / harmonisation européenne et mondiale / prise de conscience 
des pouvoirs publics). 

 

3.2 Les unités phraséologiques métaphoriques 

Les unités phraséologiques métaphoriques du corpus ont trois domaines-
sources (DS) principaux : GUERRE, DEPLACEMENT, 
MECANISME. Ce sont des DS classiques dans la langue médicale 
spécialisée.. 

Si restreint que le corpus soit, on peut y remarquer la présence de 
métaphores dites didactiques. Comme l’expliquent Vandaele / Lubin 
(2005, 415-431), il y a en effet dans le texte de spécialité médicale des 
« expressions purement didactiques, qui sont généralement cohérentes 
avec les modes de conceptualisation du domaine, mais qui représentent 
un moyen d’expression imagé, personnel à l’auteur, assez souvent 
repérable par une marque typographique telle que les guillemets. ».  

Par ailleurs, les métaphores de la GUERRE sont les plus riches et 
nombreuses. Or, il a été démontré que, contrairement aux idées reçues, la 
GUERRE est, dans les articles de spécialité médicale, un DS moins 
fournisseur de métaphores que celui du DEPLACEMENT (Liebert 
1995, Nahon-Raimondez 2006). Il semblerait donc que les textes étudiés 
ici, puisent davantage dans le DS GUERRE (sans doute car il « parle » 
mieux au lecteur non-médecin). Le médecin qui, lui, s’intéresse davantage 
aux mécanismes pathologiques et à leur traitement aura davantage 
recours à des métaphores du DEPLACEMENT. 

 

DS = GUERRE 

Quelques exemples de métaphores didactiques :  

- les méfaits des pesticides (Belpomme 2004, 85) 
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- Die Täter sind vier Gruppen von Substanzen (Cross / Neumann 2008, 69) 

- Mehrere Studien belegen, dass Männer in Berufen, die viel mit den üblichen 
Verdächtigen Blei, Lösemitteln oder Pestiziden zu tun haben, Spermien von 
geringerer Qualität zu bieten haben als Kollegen aus unbelasteten Berufen. (Cross / 
Neumann 2008, 70)  

- « le piège » se referme“ sur nous (Belpomme 2004, 85)  

- l’ennemi allergène (Montagnier 2008, 200)  

 

Les métaphores du DEPLACEMENT et du MECANISME sont celles 
du discours de spécialité médical « ordinaire ». 

Exemples : 

DS = DEPLACEMENT 

- les pesticides passent la barrière placentaire (Belpomme 2004, 84) 

- Gefährlich wird Blei, wenn es ins Gehirn gelangt (Cross / Neumann 2008, 67) 

 

DS = MECANISME 

- on retrouve là, mais par un mécanisme indéterminé, le rôle du stress oxydant 
(Montagnier 2008, 200) 

- Störungen und Erkrankungen der Reproduktionsfunktion, des Immunsystems, der 
Nerven und des Verhaltens, des Herz-Kreislauf-Systems und der hormonellen 
Steuerung (Cross / Neumann 2008, 73) 

- die beteiligten Mechanismen auch auf die genetische Steuerung einwirken (Cross / 
Neumann 2008, 73) 
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4. Conclusion 

Nous pouvons observer les mêmes grandes tendances dans les stratégies 
des auteurs français et allemands pour informer les lecteurs sur la 
dangerosité des pesticides et sur la nécessité de réagir. La langue 
scientifique / médicale est faiblement spécialisée. Les auteurs ne 
cherchent pas à enseigner du vocabulaire ou à faire un cours de 
médecine , mais veulent  au contraire faire passer le mieux possible leur 
message dans le monde du lecteur. La macrostructure et la 
microstructure  de leurs textes sont au service de cette volonté. 
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