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Le terme pragmatème, introduit par Igor Mel’čuk, désigne un phrasème
compositionnel restreint par la situation de communication extralinguistique dans
laquelle il est énoncé.
Ces phrasèmes représentent un défi pour les lexicographes, car toute information
pragmatique doit être décrite dans l’article lexicographique. La particularité des
pragmatèmes réside dans ce que le figement lexical se réalise entre la Représentation
Conceptuelle et la Représentation Sémantique. Puisque la situation de communication
contraint le choix du signifiant et du signifié, c’est un critère essentiel lors de la
description lexicographique des pragmatèmes.
Bien qu’ils soient utilisés quotidiennement, le locuteur natif d’une langue ne se
rend toujours pas compte du fait que les pragmatèmes sont des unités phraséologiques.
Cela est dû à leur compositionnalité sémantique, et c’est en les traduisant dans une autre
langue que le locuteur se rend compte que ces phrasèmes ne peuvent pas être traduits
littéralement, et il faut choisir des pragmatèmes équivalents dans la langue d’arrivée.
Pour cette raison on a choisi une approche contrastive français-espagnol. Le but est de
signaler les difficultés existantes dans la description lexicographique des pragmatèmes,
ainsi que le problème de leur traduction d’une langue à une autre.
Pour illustrer le travail théorique, il est nécessaire faire une analyse contrastive
des pragmatèmes utilisés dans différentes situations de communication. Pour cela,
premièrement il faut faire la description de ce type de phrasèmes pragmatèmes d’après
des critères que nous aurons définis et exposés préalablement, et après la description, il
sera temps de faire l’analyse et d’établir les équivalences de traduction. Ainsi, on a
regroupé des pragmatèmes concernant différentes situations de communication telles
que : dans un restaurant, formules épistolaires, au téléphone et les salutations en français
et en espagnol.
Finalement, on analyse un cas réel de traduction incorrecte qui donne comme
résultat une expression pragmatiquement déficiente.
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