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ABSTRACT 

As  language  units  consisting  of  spoken  sounds  and  their  written  

representation  which  operate  as  carriers  of  meaning, words  and  terms  have  been  

major  objects  of  study  on  the  convergence  and  divergence  between  general  

language  and  specialized  language. Generally, terms  are  considered  as  special  

kind  of  words, but  terminological  arguments  see  them  as  basic  terminological  

units  used  to  designate  concepts  pertaining  to  specialized  discipline, while  

words  have  been  presented  as  units  for  general  usage  and  for  linguistic  

analysis. Linguists  and  terminologists  argue  that  the  similarity  between  words  

and  terms  is  due to the morphological  structure  which  they  both  have, resulting  

from  the  use  of  linguistic  mechanisms and  resources in the formation  of  terms. 

With  regard  to  the  difference  between  words  and  terms, terminological  

arguments  present  terms  as  monosemic units  as  opposed  to  words  which  are  

polysemic  in  meaning.    

Through  hypothetico-deductive  approach  and  three-dimensional  analysis,  

in  this  work,  we  concentrate  on  the  study  of  the  forms  and  semantic  structure  

of  words  used  in  general  language  and  terms   used  in  the  field  of  computer  

science.  Firstly, through  a  detailed  morphological  study   of  both  language  units, 

we  will  ascertain  the  mechanisms  used  in  their  formation, since  this  will  

highlight   whether  or  not  they  are  similar  or  different  in  form.  Secondly, we  

will  examine  the  semantic  qualities  of  words  and  terms  in  order  to  confirm  or  

invalidate  the  arguments  which  focus  on  the  monosemic  nature  of  terms  and  

the  polysemic or  synonymic nature  of  words. While  avoiding  textual  analysis, 

this  study  will  also  explore  situations  where  words  and  terms  are  used  through  

a  contextual  analysis  of  their  definitions  and  phrasal  uses. 
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Introduction 

Le  rapport  et  la  différence  entre  le  mot  et  le  terme  a  toujours  retenu 

l’attention  des  linguistes  et  des  terminologues. Chercher  à  les  comprendre  par  

leurs  définitions  dans  des  dictionnaires  rend  la  tâche  encore  plus  ardue, étant  

donné  que  ces  lexiques  présentent  le  terme   comme  le  mot. Par  exemple, dans  

le  dictionnaire  anglais  de  Merriam  Webster (1828), le  terme  est  décrit  comme  

« une  sorte  particulière  de  mot  utilisé  pour décrire  quelqu’un  ou quelque chose » 

(nous  traduisons); le  dictionnaire  français  Reverso  en  ligne  le  présente  comme « 

mot, du  point  de  vue  de  sa  signification » alors que  le  lexique  français  le  Trésor  

en  ligne  le  décrit  comme  un « mot  ou  un ensemble  de  mots  ayant, dans  une  

langue  donnée, une  signification  précise  et  exprimant  une  idée  définie ». Ces  

définitions  données  par  ces  dictionnaires  ont  suscité  notre  intérêt  à  étudier  les  

zones  d’intersections  de  ces  deux  unités  lexicales  qui  les  rendent  

synonymiques. 

Il  est  donc  évident  que  le  mot  et  le  terme  sont  des  éléments  

significatifs utilisés  pour  l’expression, mais  dans  des  contextes  différents,  vu  que  

le  terme  est  une  unité  lexicale  qui  exprime  un  concept  dans  un  domaine   

particulier,  tandis  que  le  mot  est  à  la  disposition  du  grand  public. 

La  plupart  des  linguistes  soutiennent  que  le  rapport  mot / terme  se  

trouve  dans  la  convergence  entre  la langue  générale  et  la  langue  de  spécialité,  

puisque  le  mot  est  une  unité  de  la  langue  générale, alors  que  le  terme  est  une  

unité  terminologique (de  la  langue  de  spécialité).  Pour  eux, les  deux  langues  ont  

passé  quelques  caractéristiques  à  leurs  unités. 

Si  les  mots  sont  utilisés  et  compris  par  le  grand  public,  ce qui fait d’eux  

des  éléments  du  lexique  commun, que  pouvons-nous  dire  des  termes  qui  
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pénètrent  aujourd’hui  le  lexique  commun ? Par  exemple, le  mot  développement 

est  aussi  un   terme  selon  le  contexte  et  le  domaine  dans  lequel  il  est  appliqué. 

En  économie, il  est  considéré  comme  une  « phase  de  fabrication  d’un  produit 

» ; en  technologie,   on  le  voit  comme  la  « distance  correspondante  à  un  tour  de  

pédalier  de  bicyclette »  et  en  informatique, le  sens  est  semblable  au  contexte  

général  « fait  de  développer » (Reverso  en  ligne). Cependant, il  est  intéressant  de  

noter  que  si  ce  mot  est  utilisé  en  présence  d’informaticiens  et  les  non-initiés, le  

cerveau  donnera  des  concepts  différents, comme  le  fait  de  développer  un  

programme  d’ordinateur et  le  processus  de  croissance. 

Certains  linguistes, comme Kocourek (1991),  soutiennent  que  de telles  

unités  lexicales  sont  des  non-termes  à  cause  de  leur  présence  dans  le  lexique  

commun  et  leur  utilisation  en  contextes  généraux  et  spécialisés, mais nous  

supposons  que  l’environnement  et  le  contexte  de  leur  usage  déterminent  la  

langue à  laquelle  ils  appartiennent, vu  que  certains  de termes  sont  aussi  utilisés 

et  donnent  les  concepts  différents  dans  les  domaines  différents  comme  dans  le  

deuxième  exemple  que  nous  avons  donné. Par exemple, le terme  virus  appartient  

à  la  fois  au  domaine  de  la  médecine et  au  domaine  de  l’informatique. 

Nous cherchons dans le  travail  à  confirmer  ou  infirmer  l’hypothèse  principale  

formulée  à  savoir: la  plupart   des  modèles  linguistiques  de  la  formation  de  

nouveaux  mots  sont  employés  dans  la  création  de    nouveaux  termes  et  aussi  

que  les  deux  éléments (mot  et  terme)  sont  des  unités  significatives  ayant  des  

contextes  différents.  Pour  ce  faire, nous  adopterons  l’approche  hypothético-

déductive - une  méthode  descriptive  et  explicative, du  général  au  particulier; 

c’est-à-dire  qu’on  commencera  à  traiter  le  sujet  théoriquement (présentation  des  

points  de  vues  d’autres  linguistes)  avant  de  passer  à  l’analyse  des  unités  
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lexicales  en  question. Dans  le  cadre  de  cette  étude, il  s’agira  de  décrire  et  

d’expliquer  des  théories  précédentes  sur  le  sujet  pour  arriver  aux  affirmations  

linguistiques. Selon  Dépelteau (2000), cette  démarche  est  le  fondement  des  

recherches  scientifiques.   

Nous  baserons  aussi  l’étude  sur  deux  points  de  vue  linguistiques  à  savoir : 

la  synchronie  et  la  diachronie,  mais  la  section  pratique  sera  analysée  dans  

l’axe  synchronique. Ces  deux  axes  sont  différents,  mais  complémentaires  dans  

l’analyse  linguistique. L’approche  diachronique  s’intéresse  à  l’étude  de  la  langue  

basée  sur  son  développement  et  son  évolution  au  cours  de  l’histoire  alors  que  

la  synchronie  s’intéresse  à  l’étude  statique  de  la  langue, c’est - à - dire  l’étude  

de  la  langue  à  un  moment  donné. 

Comme  il  y  a  des  questions  et  des  arguments  à  propos  de  l’existence  

de  la  morphologie  de  spécialité  et  la  structure  sémantique  de  termes,  l’objectif   

principal   de  cette  étude  est  d’examiner  les  aspects  morphologiques, sémantiques  

et  contextuels  du  mot  et  du  terme  afin  de  cerner  les  similarités  et  les  

différences  entre  les  deux  unités  et  les  contextes  linguistiques  auxquels  ils  

appartiennent. Donc, l’étude  nous  donnera  une  meilleure  compréhension  de  la  

morphologie  et  de  la  sémantique  dans  la  terminologie, en  mettant  en  lumière  

les  formes,  les  classes  morphosémantiques, les  modes  de  créativité  lexicale  et  la  

complémentarité  entre  la  forme  et  le  sens. Pour  atteindre  nos  objectifs, il  est  

nécessaire  que  nous  examinions  de  plus  près  la  langue  générale, la  langue  de  

spécialité, la  terminologie  avec  son  origine, ses  dimensions  et  ses  fonctions  dans  

la  communauté  sociolinguistique  et  technoscientifique. Donc, nous  avons  aussi  

l’intention  d’explorer  les  questions  suivantes: qu’est-ce  que  la  terminologie  en  

tant  que  domaine  d’étude ? Est-elle  née  de  la  langue  générale ? Si oui, partage-t-
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elle  certaines  ressources  morphologiques  ou  sémantiques  avec  la  LUG  (Langue 

d’usage  générale)? Quelle  est  la  raison  de  son  établissement, son  usage  et  son  

développement ? Mais  nous  nous  concentrerons  sur  les  caractéristiques  

lexicologiques  des  mots  et  termes, parce qu’ils  sont  des  éléments  fondamentaux  

qui  permettent  de  mieux  cerner  le  rapport  entre  les  deux  unités  lexicales,  leur  

degré  de  spécialisation  et  leur  usage. 

Lorsqu’on  parle  de  la  langue  générale, il  s’agit  de  la  langue  au  sens 

large; c’est- à- dire  la  langue  française  dans  l’ensemble  qui  peut  être  utilisée  et  

comprise  par  tout  le  monde  dans  la  communauté  francophone,  la  langue  

d’usage  générale  ou  la  langue  familière  à tous. Certains  linguistes  tels  que  

Wüster (2004),  Kocourek (1991)  et  Cabré (1998) soutiennent  que  la  langue  de  

spécialité  a  été  créée  pour  des  fins  spéciales, comme  le  discours  technique, 

scientifique  et  professionnel, et  qu’elle  provient  de  la  langue  commune  puisque  

les  deux  partagent  et  utilisent  les  mêmes  ressources  linguistiques  pour  leur  

aménagement   tandis  que  d’autres  tels  que  Silva (2005)  et  Mejri  (2005) 

affirment  que  les  unités  terminologiques (termes)  ont  des  structures  

morphologiques  et  sémantiques  comme  les  unités  linguistiques (mots), mais  

qu’ils  sont  différenciés  par  leur  contexte  d’usage  et  la  connaissance  qu’ils  

portent  et  transmettent. Par  exemple, dans  le  discours  des informaticiens, le  terme  

dossier   transmet  la  connaissance  d’ensemble  de  fichiers,  mais  en  contexte  

commun  il  peut  aussi  transmettre  l’idée  d’un  fauteuil  contre  lequel  s’appuie  le  

dos. Suivant  l’histoire  et  l’activité  terminologique, nous  pouvons  dire  que  des  

inventions  et  la  création  de  la  communication  technoscientifique  ont  incité  et  

multiplié  le  besoin  pour  la  désignation. D’où  la  création  de  la  terminologie, 

dont  le  rôle  principal  est  d’étudier  systématiquement  des  concepts  particuliers  
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d’un  domaine  d’activité  humaine  par  l’unification  de  termes,  afin  d’assurer  une  

homogénéité  relative  du  vocabulaire  pour  que  les  termes  puissent  avoir  des  

significations  précises  dans  des  contextes  spécifiques.  

Le  terme  morphosémantique  est  une  unité  lexicale  composée  de  la  

morphologie  et  de  la  sémantique. La  morphologie  est  une  branche  de  la  

linguistique  qui  étudie  les  structures   et  les  composantes  des  mots  ou  termes  et  

comment  ils  se  forment, alors  que  la  sémantique  est  aussi  une  branche  de  la  

linguistique  dont  l’intérêt  est  le  sens  des  unités  lexicales. La  sémantique  étudie  

aussi  les  façons  dont  le  contexte  change  le  sens  des  mots / termes. Par  exemple, 

quel  est  le  sens  de  l’unité  lexicale  souris  dans  la  phrase : Avez-vous  la  souris ? 

• Un  petit  mammifère  rongeur 

• L’extrémité  du  gigot 

• Dispositif  d’entrée  d’ordinateur 

Ici, il est  clair  que  la  possibilité  de  comprendre  la  souris  en  question  est  

l’environnement  d’utilisation  parce que  généralement, la  question  donne  le  

concept  commun  d’un  petit  mammifère  rongeur. On  peut  dire  donc  qu’un  terme  

peut  être  employé  dans  plusieurs  contextes. 

Le  contexte  dans  ce  travail  fait référence à  la  circonstance  de  l’usage  d’une  

unité  lexicale  dans  laquelle  elle  peut  être  entièrement  comprise  et  interprétée  

par  l’auditeur ; c’est  à  dire, les  informations  sémantiques  entourant  un  mot  ou  

un  terme. Pour  comprendre  le  rapport  mot / terme  dans  la  perspective  

contextuelle, nous  donnerons  quelques  exemples  phrastiques  afin  d’identifier  les  

concepts  auxquels  ils  font  référence  et  leur  contexte  d’usage  à  partir  de  ces  

phrases. 



  13 

Ce  travail  sera  divisé  en  quatre  chapitres. Dans  le  premier  chapitre, nous  

décrirons  la  langue  générale  et  la  terminologie, ce  qui  consiste  à  clarifier  le  

sens, les  types, les caractéristiques, les  fonctions  de  la  langue  générale,  les  

préoccupations  de  la  terminologie  et  les  similarités  et  différences  entre  les deux  

langues  en  question. Nous  manierons  cette  description  de  façon  à  mettre  en  

lumière  le  rapport  mot / terme. Le  deuxième  chapitre  portera  essentiellement  sur  

la  morphologie, la  sémantique  et  le  contexte  dans  des  perspectives  générales  et  

terminologiques. Nous  y  décrirons  également  les  unités  linguistiques  et  

terminologiques, présentant  ainsi  leurs  formes, leurs  structures  sémantiques, leurs  

organisations  et  leurs  qualités  contextuelles. Dans  le  troisième  chapitre, il  s’agira  

de  l’analyse  des  termes  que  nous  allons  tirer  du  domaine  de  l’informatique en  

utilisant  la  méthode  d’analyse  linguistique (morphologique  et  sémantique)  afin  

de  vérifier  la  convergence  morphologique  et  sémantique  des  termes  par  rapport  

à  la  créativité  lexicale  dans  la  langue  générale.  

Le  dernier  chapitre  sera  notre  conclusion  et  portera  sur  la  revue  des  points  

principaux  discutés  dans  le  travail. 
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Chapitre  1 

La  langue  générale  et  la  terminologie 

 

1.1     Qu’est-ce  que  la  langue  générale ? 

 
                                            «N’importe  où  les  humains  existent, la  langue existe. 

                                  Toutes  les  langues  humaines  utilisent  un  ensemble  
                                      fini  de  sons  discrets  qui  sont  combinés  pour  former 

              des  éléments   significatifs  ou  des  mots. 
                          Le même s’applique  aux  disciplines  différentes» 

                                         (Fromkin et al. 2006: 25 traduit de l’anglais vers le français).  

Des  penseurs  tels que Aristote, Descartes, etc. soutiennent  que  la  langue  

émane  d'émotions, des  pensées  raisonnables  et  logiques, menant  à  un  accord  

qu’elle  est  la  capacité  humaine  d’acquérir  et  d’utiliser  les  systèmes  complexes  

de  communication (Léon, 2005).  Il  est  question  ici des  langues  naturelles  qui 

sont  estimées  à  5000  et 7000 (Leclerc, 2018). Ce  sont  des  langues  humaines  

parce qu'elles  ont  les  propriétés  de  productivité, de   récursivité  et  de  

déplacements. La  productivité  signifie  qu'elles  sont  soumises à  des  processus  qui  

permettent  la  formation  de  nouveaux  mots, la  récursivité signifie  qu’elles  

disposent  des  règles  qui  permettent  la  répétition  infinie, et  le déplacement 

signifie  qu'elles  sont  capables  de  communiquer  la  réalité  et  des  concepts. D’un  

point  de  vue  linguistique, les  langues  humaines  sont  catégorisées  comme  des  

langues  générales, à cause  des  propriétés  mentionnées  qu’elles  possèdent, et  

d’autant  plus  qu’elles  sont  utilisées  et  comprises  par  chaque  individu  

appartenant à  la  communauté  qui  leur  est  propre. 

Chaque  linguiste  semble  avoir  sa  notion  de  langue  générale  aussi  

connue  comme  la  langue  commune, rendant  le  sujet  difficile  à  
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comprendre. Ce  n’est  pas  étonnant  que  Belinda (2011)  postule  que  la  

notion  de  langue  générale  est  indéfinissable.  

Pour  certains, la  langue  générale  est  un  système  de  signes  et  de  

langage  naturel  composé  de  significations  connues, utilisées  et  qui  

appartient  à  un  groupe  social  ou  à  une communauté  donnée. Lorsqu’on  

parle  de « langage  ou  langue  naturelle », il  s’agit  de  la  langue  parlée  par  

l’homme (être  humain). Cela  veut  dire  qu’elle  est  un  système  qui  permet  

de  mieux  comprendre  et  d’organiser  les  phénomènes  liés  à  la  parole 

(Fromkin et al. 2006). 

Selon  Saussure (1966), la  langue  générale  est  systématiquement  

arbitraire  et  autoréférentielle  en  raison  de  sa  composition  de  signes  

linguistiques  constitués  d’unités  mentales  formées  de  concepts  et  de  sons  

qui  permettent  la  communication  humaine. 

Bien  qu’on  parle  parfois  de  la  langue  commune  comme  une  chose  

de  choix, on  est  en  grande  partie  incapable  de  choisir  quelle(s)  langue(s)  

on  parle. C’est  pour  la  plupart  une  coïncidence  quant  à  l’endroit  où  on  

est  né  ou  élevé, la  race  ou  l’origine  ethnique  et  dans  une  certaine  mesure  

l’éducation  reçue. 

La  langue  appartient  à  une  communauté  donnée  comme  la  France, 

le  Québec, etc.  étant  donné  que  tout  le  monde  dans  la  communauté  utilise  

la  même  langue  pour  pouvoir  se  comprendre, mais  chacun  parle  de  façon  

différente  résultant  de « diversité des cultures, leur éparpillement géographique  

et  social » (Léon 2005: 4). 

Au  niveau  sociolinguistique, la  langue  générale  est  un  ensemble  de  

signes  linguistiques  oraux  et  écrits  qui  permettent  d’acquérir  et  d’utiliser  
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des  systèmes  complexes  de  communication  vu  qu’elle  possède  les  

propriétés  de  productivité  et  de  récursivité  et  dépend  entièrement  de  la  

convention  sociale  et  de  l’apprentissage (Léon et  al. 1989). 

Du  point  de  vue  du  dictionnaire  de  la  langue  générale (Larousse en  

ligne), la  langue  est  un  « système  de  signes  vocaux, éventuellement 

graphiques, propre  à  une  communauté  d’individus  qui  l’utilisent  pour  

s’exprimer  et  communiquer  entre  eux ». Cela  veut  dire  que  la  langue  

commune  est  un  moyen  de  communication  humaine  qui  se  manifeste  soit  

oralement  soit  par  écrit, consistant  à  utiliser  des  mots  de  manière  

structurée  et  conventionnelle.  

Les   philosophes  tels  que  Aristote, Descartes, Pascal, voient  la  

langue  comme  un  moyen  pour  démontrer, pour  dénoter  le  monde  réel, 

pour  exprimer  les  sentiments, pour  symboliser  la  réalité  et  pour  le  

transfert  des  messages, par exemple quand  on  dit  le  mot  serpent, on  n’a  

pas  besoin  d’apporter  un  serpent  vivant  pour  être  compris. La  langue, en  

général, est  donc  un  outil  de  communication  complet (oral  et  écrit)  valable  

dans  toutes  les  circonstances, capable  de  rendre  les  moindres  nuances  de  

la  pensée (Léon et al., 2005).  

Du  point  de  vue  linguistique, la  langue  est  un  ensemble  de  signes  

conventionnels  linguistiques  appartenant  à  une  communauté  donnée  et  

servant  comme  un  moyen  de  communication  privilégié. Le  signe  

linguistique  est  conventionnel  parce qu’il  est  composé  d’un  signifié  et  

d’un  signifiant  qui  sont  inséparables  et  permettent  une  convention  ou  un  

accord  entre  tous  les  sujets  parlants. 
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En  définitive, la  langue  est  un  dispositif  humain  et  une  méthode  

instinctive  pour  communiquer  des  idées, des  émotions, les  désirs, consistant  

à  utiliser  des  mots  d’une  manière  structurée  et  conventionnelle. 

Chacun  de  nous  possède  au  moins  une  langue  et  l’utilise  en  

fonction  de  ses  besoins. Pour  nous,  la  langue  générale  permet  l’échange  

d’informations  chez  les  humains, c’est - à - dire  que  la  communication  

humaine  est  son  objet  principal. Donc, elle  est  une  propriété  humaine.  

Mais  comment  fonctionne-t-elle  dans  la  communauté  sociale  et  

linguistique? 

1.1.2     Fonctions  de  la  langue  générale 

 À  part   la  communication  qui  est  généralement  perçue  comme  la  

fonction  de   chaque   langue, la  langue  générale  joue  d’autres  rôles. 

Au  niveau  personnel, la  langue  fournit   aux  individus   une 

représentation  symbolique  du  réel  et  leur  permet  de  développer  leur 

perception  de  la  réalité. Elle  leur  fournit  aussi  la  possibilité  d’utiliser  cette  

représentation  de  s’en  éloigner, de  la  transposer  et  de  la  modifier (Léon 

2005). 

Dans  le  cadre  social, elle  sert  comme  moyen  concret  d’échange  

d’informations  entre  les  humains  dans  le  sens  le  plus  large  et  complet  du  

terme. Chaque  individu  communique  selon  son  propre  caractère, son  niveau  

de  développement  intellectuel  et  langagier, etc. 

Sur  le  plan  linguistique, elle  permet  l’accumulation  d’informations  

verbales  et  la  constitution  des  banques  de  données  générales, techniques, 

linguistiques (livres, dictionnaires, grammaires  qui  traitent  toutes  sortes  de  
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sujets)  qui  servent  comme  outils  de  l’évolution  et  de  la  productivité  

linguistique. 

Pour   Polguère (2000: 7), la  langue  générale  a  quatre  niveaux  

principaux  de  fonctionnement : (i) la  fonction  sémantique  qui  s’intéresse  

aux  sens  et  leur  organisation  dans  les  messages  exprimés  dans  une  langue  

donnée, (ii) la  fonction  syntaxique  qui  s’intéresse  à  la  structure  des  

phrases, (iii) la  fonction  morphologique  qui  concerne  la  formation  et  la  

structure  des  mots, et (iv) la  fonction  phonétique  qui  traite  des  éléments  

sonores  permettant  des  énoncés. 

Selon  Richard  et  Couture (2009), la  langue  permet  la  structuration  

de  la  pensée, l’organisation  des  savoirs  et  la  communication. Jakobson  

soutient  qu’elle  a  des  fonctions  « référentielles (elle a la capacité de montrer 

le contexte d’une communication), poétiques (elle peut être utiliser au sens 

figuré), émotives ( elle a capacité de montrer l’état émotionnel d’émetteur d’un 

message), conatives (elle a la capacité de convaincre le récepteur d’un 

message), phatiques (elle a la capacité de prolonger ou cesser la communication 

humaine)  et  métalinguistiques ( elle a la capacité d’établir l’accord réciproque 

sur le code de communication) » qui  permettent  l’acte  efficace  de  la  

communication  verbale (cité  dans  Léon et al. 1989: 9). 

1.1.3     Caractéristiques  de  la  langue  générale 

La  langue  générale  étant  un  système  de  signes, elle  a  une  structure  

interne  et  possède  plusieurs  caractéristiques. Primo, elle  est  constituée  d’un  

lexique, c’est-à-dire l’ensemble  des  mots (les  signes  conventionnels)  d’une  

langue  donnée,  et  d’une  grammaire  qui  est composée  de  l’ensemble  des  

règles  générales (un  système) permettant  de  combiner  ces  mots  pour  
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former  des  phrases. Secundo, elle est  évolutive  et  mutable  à  cause  de  sa  

capacité  à  se  transformer  en  une  autre  forme  qui  est  souvent  plus  

complexe  ou  meilleure. Tertio, elle  est  non instinctive  puisqu'elle  est  

acquise  par  les  êtres  humains, en  raison  de  leur  possession  d'une  capacité  

innée. Quarto, elle  est  composée  de  sons  vocaux  qui  peuvent  seulement  

être  produits  ou  représentés  graphiquement  par  des  humains. Quinto, elle  

appartient  à  un  groupe  social  dont  les  membres s’en  servent  pour  interagir  

et  coopérer  les  uns  avec  les  autres. 

En  bref, la  langue  générale  appartient  aux  humains; elle  est 

arbitraire, apprenable  et  universelle. Elle  est  aussi  productive  parce que  ses  

éléments  structurels  peuvent  être  combinés  pour  produire  de  nouveaux  

énoncés  ou  éléments (mots). 

1.1.4     Typologie  de  la  langue  générale 

Lorsqu’on  parle  de  types  de  langue  générale, le  premier  concept  

qui  vient  à  l’esprit  est  une indication  géographique  comme  l’anglais, le  

français, l’espagnol, le  russe, et  ainsi  de  suite. Cependant, au  niveau  de  la 

grammaire,  on  distingue: (a) des  langues  isolantes, c’est-à-dire  des  langues  

dont   les  mots  sont  en  formes  singulières  et  ne  peuvent  pas  être  modifiés  

ni  par  flexion ( le  changement  de  forme  d’un  mot,  généralement  à  la  fin, 

pour  exprimer  une  fonction  grammaticale)  ni  par  dérivation. Par  exemple, 

le  chinois ; (b) des  langues  agglutinantes composées de  langues  dont  les  

relations  grammaticales  se  marquent  par  l’adjonction  de  suffixes  au  

morphème  ou  lexie  de  base. Cela  veut  dire  que  chaque  suffixe  correspond  

à  une  relation  grammaticale. Par exemple, le turc ; (c) des  langues  

polysynthétiques  qui  sont  des  langues  dont  les  relations  grammaticales  
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peuvent  être  exprimées  en  ajoutant  des  éléments  à  un  radical  unique  ou  

en  lui  faisant  subir  des  transformations, sans  qu’aucune  partie  de  la  phrase  

ne  puisse  changer  de  place (Depecker, 2009). 

  Il  y  a  d’autres  variétés  de  langue, à  savoir : (i) le  dialecte  qui  est  

une  façon  de  parler  fondée  sur  les  facteurs  géographiques  ou  sociaux ; (ii) 

le  jargon  qui  s’applique  aux  mots  et  phrases  utilisés  par  un  groupe  

socioprofessionnel ; (iii) le  créole  qui  est  un  développement  plus  

sophistiqué  d’un  pidgin  provenant  de  deux  ou  plusieurs  langues  parentes  

et  utilisées  comme  une  langue  autochtone ; et  (iv) le  pidgin  qui  est  une  

langue  simplifiée  résultant  des  efforts  de  personnes  parlant  des  langues  

différentes  pour  communiquer. Cette  langue  se  développe  généralement  

dans  le  but  de  faciliter  les  échanges  entre  des  personnes  sans  une  langue  

commune  et  se  transforme  souvent  en  créole. 

En  français, il  y  a  aussi  la  langue  standard  et  la  langue  non  

standard  qui  ont  trait  au  bon  usage. De  plus, les  langues  peuvent  être  

aussi  classées  selon  la  nature  des  concepts  qu’elles  expriment  comme  les  

langues spécialisées. 

1.2     Notion  de  terminologie  

Il  y  a  plusieurs  débats  et  points  de  vue  sur  ce  qui est  vraiment  la 

terminologie. Pour  certains  spécialistes, elle  est  autonome, théorique  et  

sociale, alors  que  pour  d'autres, elle  est  pratique  et  non  autonome.   

Selon  Wüster (Cabré,  1998),  la  terminologie est  une  discipline  

scientifique  autonome  parce  qu'elle  traite  des  domaines  particuliers  avec  la 

préoccupation  d'établir  la  relation  entre  un  objet  réel  et  l'idée  qui  le  

représente. Cabré (1998) propose  qu’elle  est  une  discipline  dont  la 
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principale  préoccupation  est  la  production, la  désignation  et  le  traitement 

des  termes  de  domaines  spécialisés, afin  de  satisfaire  les  besoins  sociaux  

de  communication  maximale  entre  les  spécialistes  et  les  professionnels. 

Pour  Sager (1990:1), la terminologie  est  « l'une  des  pratiques  qui  ont  

évolué  autour  de  la  création  de  termes, leur  collecte, leur explication  et  

enfin  leur  présentation  dans  divers  médias  imprimés  et  électroniques ». 

  Suivant  la  théorie  par  Pavel (2001)  qui  conçoit  la  terminologie 

comme  la  collection  de  mots  spéciaux  appartenant  à  un domaine, nous  

entendons  par  terminologie  une  discipline  linguistique  exclusive consacrée  

à  l'étude  des  notions  et  des  termes  applicables  aux  langues  spécialisées  

pour  permettre  une  communication  claire  dans  un  domaine  particulier  de  

connaissances. Dans  le  point  de  vue  de  quelques  linguistes, comme  Dubois  

et al.  (2012), la  terminologie  est  un  ensemble  de  termes  de la  discipline  

scientifique. Elle  est  aussi  considérée  comme  une  branche  de  la  

lexicologie  axée  sur  les  besoins  techniques  et  scientifiques, compte  tenu  

qu’elle  suit  quelques  procédés  lexicologiques  même  s’ils  ne  sont  pas  

identiques.  

Rondeau (1984 )  constate  qu’elle  est  l’étude  de  la  dénomination  des  

notions  qui  se  fait  sous  les  aspects  linguistiques  et  philosophiques, et  sur  

les  plans  théoriques  et  pratiques.  Pour  Muñoz (1998 :1), la  terminologie  est 

« la  science  qui  étudie  et  qui  permet  de  réaliser  la  compilation 

(élaboration de  listes de  termes d'une  discipline déterminée  suivant  une  

méthodologie  préétablie), la  description (définition  de chaque  terme  du  

point  de  vue  sémantique  et  description  des  éléments  qui composent  le  

terme  et  de  son  processus  de  formation- du  point  de  vue  morphologique) 
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et  la  présentation  des  éléments  lexicaux (élaboration de dictionnaires) utilisés  

dans  les  domaines  spécialisés  de  connaissance ». 

En  somme, la  terminologie  est  une  discipline  non  autonome  dont  

l’intérêt  est  l’organisation  systématique  de  notions  et  de  connaissances  

dans  les  domaines  techniques  et  scientifiques. Elle  est  non autonome  parce 

qu’elle  fait  partie  du  lexique  de  la  langue  générale  et  elle  se  rapporte  

étroitement  aux  domaines  de  spécialité  qu’elle  traite. Nous  partageons le  

point  de  vue  d’Igwe  (2007: 190), que  la  terminologie  est  un  « ensemble  

de  démarches  scientifiques  qui  permettent  de  grouper, de  structurer  et  

d’étudier  des  termes  propres  à  un  domaine  terminologique  donné ».  Les  

domaines  terminologiques  se  réfèrent  aux  domaines tels  que  l’informatique, 

la  médecine, la  psychologie, la  loi, l’ingénierie, etc. qui  utilisent  des  mots  

spéciaux  qui  sont  différents  des  mots  quotidiens.  

Par  conséquent, elle  est  une  science  qui  organise  les  termes  scientifiques et  

techniques  utilisés  dans  la  langue  spécialisée.  

1.2.1  Les  dimensions  de  la  terminologie 

Étant  une  science  de  la  langue  humaine, la  terminologie  touche  à 

de  nombreux  domaines  de  l'activité  humaine  où  elle est  reconnue  et  

appliquée. Donc, elle  est  composée  d’aspects  sociaux, scientifiques et 

interdisciplinaires. 

1.2.2   Dimension  sociale 

 On  peut  se  demander  pourquoi  la  terminologie  est  considérée  

comme  un  phénomène  social, étant  donné  qu’elle  est  généralement  perçue  

comme  une  activité  scientifique  et  technique. En tant  que  langue  humaine  

qui  s’est  systématiquement  développée, la  terminologie  est  devenue  un  
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outil  social  et  politique  important  en  raison  de  sa  capacité  d’assurer  une  

communication  efficace  dans  la  société (Cabré, 1998). 

 La  terminologie  est  d’une  grande  valeur  dans  la  mondialisation  par  

sa  contribution  dans  la  formation, le  stockage  et  le  traitement  de  termes  

et  des  documents  utilisés  dans  la  production  d’informations. Elle  contribue  

à  la  promotion  des  marchandises  et  des  services  et  à  l’unification  des  

pays. Elle  a  aussi  aidé  à  améliorer  l’efficacité  de  la  communication  

multilingue  en  créant  des  termes  qui  servent  à  réaliser  la  traduction  

précise  et  univoque  d’une  langue  à  une  autre, permettant  ainsi  aux  

gouvernements  nationaux  et  régionaux  de  protéger  la  vitalité  de  leurs  

langues, et  assurant  l’accès  aux  nouveaux  concepts  et  aux  nouvelles  

informations. 

1.2.2.1   Origine 

 La   terminologie  a  vu  le  jour  aux  XVIIIe  et  XIXe  siècles, grâce  à   

des  scientifiques  qui  se  sont  concentrés  sur  la  dénomination  de  nouveaux  

concepts. Le  XIXe  siècle  marque  le  début  de  la  création  des  règles  de  la  

formation  de  termes. Le  progrès  et  le  développement  de  la  terminologie  

au  XXe
  siècle  ont  exigé  l’harmonisation  de  termes. Cette  période  se  

caractérise  par  la  participation  d’ingénieurs  et  de  techniciens  dans  des  

activités  terminologiques. Un  de  ces  ingénieurs  est  le  terminologue  

d’Autriche Wüster, qui  est  considéré  comme  le  promoteur  et  le  fondateur  

de  la  terminologie  moderne. 

 En  tant  que « principal  représentant  de  l’École  de  Vienne  et  le  

créateur  de  l’École  soviétique  de  terminologie » (Cabré 1998 :22), Wüster  a  

présenté  la  nécessité  d’avoir  des  méthodes  systématiques  en  terminologie.   
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Il  a  ainsi  établi  des  principes  pour  traiter  les  termes  et  a  décrit  la  

méthodologie  pour  opérer  les  données  terminologiques. 

 D’autres  terminologues  associés  à  l’histoire  terminologique  sont : 

Alfred  Scholman, qui  était  le  premier  à  examiner  la  nature  systématique  

de  termes ; Ferdinand  de  Saussure, qui  était  le  premier  à  considérer  la  

langue  comme  une  activité  systématique ; E. Dresen, qui  était  le  premier  à 

attirer  l’attention  sur  l’importance  de  la  normalisation  terminologique ; et  

J.E Holmstrom  qui  était  le  premier  à  propager  la  terminologie  à  l’échelle  

internationale (Cabré 1998). 

1.2.2.2   L’avancement 

 Nous  sommes  à  l’ère  civilisée  où, tout  comme  la  langue, 

l’habillement, la  culture, la  politique, etc. changent  et  se  développent. De  la  

même  manière, le  développement  de  la  terminologie  a  commencé  au  XXe  

siècle  avec  les  efforts  des  scientifiques  et  des  techniciens. 

 L’engagement  de  Wüster  a  mené  à  des  changements  

terminologiques, eux-mêmes  influencés  par  la  civilisation  sociale  et  

industrielle. Ces  deux  niveaux  de  la  civilisation  ont  directement  touché  la  

langue  et  toutes  les  formes  de  communication  interpersonnelle, résultant  en  

la  création  de  nouvelles  méthodes  de  communication, de  professions  

langagières  et  de  ressources  linguistiques. 

La  civilisation  industrielle  a  ouvert  la  voie  à  la  codification  et  à  la 

standardisation  de  la  langue. L'objectif  de  la  société  industrielle  était  de 

créer  une  communication  efficace  et  unique  afin  d’assurer  l’aménagement  

linguistique, la  qualité  des  produits  et  de  renforcer  des  relations 

internationales (Cabré 1998). 
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La  terminologie  a  été  aussi  influencée  par  des  transformations 

sociales  résultantes  du  besoin  linguistique  comme  celui  de  créer  de 

nouvelles  dénominations  en  raison  de  nouveaux  concepts  et  des  inventions  

accélérées  par  le  développement  scientifique  et  technique ; le  besoin  d'un  

moyen  nouveau  et  plus  précis  de  la  communication  aboutissant  à  la  

création  de  vocabulaires  et  des  nouveaux  domaines; et  la  nécessité  pour  le  

stockage  et  l’organisation  d'informations. L'intégration  du  lexique  spécialisé  

et  des  termes  spécifiques dans  la société, précisément  les  mass-médias, ont  

contribué  à  la  reconnaissance  sociale de  la  terminologie. 

Il  convient  de  noter  que  le  gouvernement  a  joué  un  rôle  essentiel  

dans  l'intégration  de  la terminologie, grâce  à  sa  participation  en  matière  

linguistique,  résultant  en  la normalisation  politique  de  la  langue  et  en  la  

création  d'organismes  gouvernementaux  pour  gérer  les  activités  

terminologiques. 

Tous  ces  facteurs  discutés  ci-dessus  sont  les  véhicules  de  

l'émergence et  la croissance  de  la  terminologie  systématique  et  moderne. Ils  

assurent  le  transfert  unidirectionnel  de  nouveaux  produits  et  la 

vulgarisation de  vocabulaires technoscientifiques. 

En  définitive, le  développement  de  la  terminologie a commencé au 

milieu du  XXe  siècle  lorsque  des  méthodes  et  des  principes  ont  été établis  

pour  la  formation  systématique  des  termes. Ce  siècle  marque  aussi le  

début  des  documentations  techniques, des  banques  de  données,  des  projets 

sur  l’aménagement linguistique, de  la  coopération  internationale  en  matière  

terminologique, etc. 

 



  26 

1.2.3    Dimensions  scientifiques 

 Les  spécialistes  comme Wüster (Cabré, 1998), L’homme (1998), (2004), 

Sager (1990), etc.  ne  considèrent  pas  tous  la  terminologie  comme  une  discipline  

théorique. Certains  constatent  qu’elle  est  une  discipline  scientifique  au  service  

des    sciences  et  technologies, en  raison  de  sa  relation  avec  les  domaines  de  

spécialités,  et  le  traitement  de  leurs  termes. D’autres  terminologues  défendent  

l’autonomie  de  la  terminologie  en  se  référant  à  son  histoire  et  à  son  origine – 

la  nécessité  de  multiplier  des  dénominations. 

La  formulation  de  méthodes  et  de  normalisation  terminologiques  par  

Wüster  marque  le  début  de  la  terminologie  scientifique. Il  considérait  la  

terminologie  comme  une  science  des  choses  réelles  et  des  notions  qui  les  

représentent ( Cabré ;1998 ). 

En  tant  qu’une  pratique, nous  soutenons  que  la  terminologie  prend  des  

approches  pratiques  pour  réaliser  la  compilation, la  description  et  la  présentation  

des  termes. De  plus, la  terminologie  est  une  discipline scientifique  et  

interdisciplinaire, vu  qu’elle  permet  la  communication  entre  les  spécialistes, la  

promotion  des  langues  technoscientifiques  en  suivant  sa  propre  méthodologie  et  

ses  principes. Ainsi, elle  est  au  service  d’autres  domaines  scientifiques.  

1.2.3.1    Méthodes  du  travail  terminologique 

Les  méthodes  établies  pour  la  terminologie  sont  uniques. Comme  

méthode  principale,  elle  se  fonde  sur  la  norme  qu’il  faut  partir  de  la  notion  

vers  le  terme. Par conséquent, elle privilégie  l`approche  systématique  qui  vise  la  

structuration  des  notions, leur  dénomination  et  définition. 

Selon  les  trois  courants  qui  constituent  le  domaine (le  courant  

linguistico-terminologique, le  courant  traductionnel  et  le  courant  aménagiste), la  
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terminologie  adopte  les  méthodes  de  la  documentation  qui  s’occupe  de  la  

production  de  textes  technoscientifiques, l’approche  fonctionnelle  et  la  méthode  

de  la  normalisation. 

L’objectif  de  ces  méthodes  est  l’organisation  de  termes  et  notions, la  

planification  linguistique  pour  créer  des  néologismes, afin  d’éviter  les  emprunts, 

la  production  des  informations  univoques  et  l’établissement  des  équivalences  

terminologiques  dans  la  traduction  de  différentes  langues (Cabré, 1998: 38-39). 

1.2.4    Dimensions  interdisciplinaires 

 En  tant  que  domaine  scientifique  qui  s’intéresse  à  l’étude  de  la  langue  

humaine, la  terminologie  a  des  relations  avec  d`autres  domaines, tels  que  la  

linguistique, l`informatique, la  lexicologie, les  sciences  cognitives, et  ainsi  de  

suite. C`est  à  partir  de  ces  domaines  qu’elle  emprunte  quelques  concepts, 

éléments  et  méthodologie. 

La  terminologie est  une  matière  interdisciplinaire, car  de  nombreuses 

disciplines  peuvent  étudier  certains  de  ses  aspects. Il  en  est  ainsi  parce qu'elle 

s’intègre  également  dans  ces  domaines  et  coopère  avec  eux. 

Les  termes  montrent  également  la  nature  interdisciplinaire et 

multidisciplinaire  de  la  terminologie, étant  donné  que  ce  sont  des  unités  de  la  

langue traitables  à  l’ordinateur  et  transmettent  la  connaissance, etc. (Cabré 1998 ). 

1.2.4.1    La  terminologie  et  la  linguistique 

 La  linguistique  est  l’étude  systématique  de  la  langue,  sa  structure, ses  

unités, sa  signification, la  combinaison  de  ses  unités  pour  former  des  phrases, 

son  système de  sons  et  de  sens. Elle a donc  six  branches: (i) la  morphologie  qui  

est  l’étude  de  la  formation  de  mots; (ii) la  sémantique  qui  se  concentre  sur  le  

sens; (iii) la  syntaxe  qui  est  l’étude   de  la  formation  des  phrases; (iv) la  
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phonétique  qui  s’occupe  des  phonèmes  dans  leurs  aspects  physiques; (v) la  

phonologie  qui  s’intéresse  aux  phonèmes  dans  leurs  aspects  cognitifs; et  (vi) la  

pragmatique  qui  régit  l’usage  de  la  langue. 

En  tant  qu’étude  systématique  de  la  langue  spécialisée, une  des 

caractéristiques  de  la  terminologie  est  son  appartenance  à  la  linguistique  

appliquée, bien  qu’elle  traite  la  langue  à  certains  égards, différemment  de  la  

linguistique. La  linguistique  appliquée  est  un  aspect  de  la  linguistique  où  des  

connaissances  linguistiques  sont  rassemblées  dans  les  domaines  de  la  vie  pour  

qu’elles  deviennent  utiles  à  ces  domaines (Cabré 1998). 

La  terminologie  fait  partie  de  la  linguistique  parce  qu’elle  utilise  les  

ressources  linguistiques  comme  les  phrases, les  textes, les  parties  du  discours (les 

noms, les verbes, les  déterminants, les  prépositions, les adjectives, les  signes  de  

ponctuation, etc.), le  lexique, etc. Elle  suit  également  les  aspects  de  la  

linguistique  tels  que  la  morphologie, la  lexicologie  et  la  sémantique, pour  

organiser  ses  unités  et  la  communication  spécialisée. 

La  linguistique  et  la  terminologie  suivent  les  mêmes  méthodes  de  

documentation  à  savoir : les  lexiques  et  les  textes,  pour  l’analyse  et  

l’aménagement de  la  langue. 

La  survie  de  la  langue  est  vitale  à  la  société, rendant  la  linguistique  

importante  puisqu’elle  est  le  système  de  communication  générale. D’autre  part, 

la  terminologie  est  un  moyen  de  communication  internationale, donc  un  outil  

pour  l’aménagement  de  la  langue, puisqu’elle  permet  la  dénomination  de  

nouveaux  concepts  pour  l’évolution  de  la  société  et  la  diffusion  de  la  langue  

assurant  ainsi  le  développement  de  celle-ci. 
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En  somme, les  deux  champs  d’étude  de  la  langue  visent  l’efficacité  et  la  

mutabilité  de  la  langue  dans  les  contextes  généraux  et  spécialisés. 

1.2.4.2   La  terminologie  et  la  lexicologie 

 La  lexicologie  est  une  branche  de  la  linguistique  qui  donne  des  

informations  implicites  sur  les  unités  lexicales (mots)  de  la  langue. Ces  

informations  incluent  leur  structure  morphologique, sémantique, syntaxique, 

phonétique, grammaticale, etc. dans  les  dictionnaires  ou  lexiques. La  confection  

des  dictionnaires  est  la  préoccupation  de  la  lexicographie. La  lexicographie  est  

une  partie  appliquée  de  la  linguistique  parce qu’elle  s’occupe  des  méthodes  et  

des  principes  pour  la  construction  des  lexiques. 

 Les  lexiques  généralement  connus  comme  les  dictionnaires  sont  les  

modèles  linguistiques  qui  rassemblent  un  ensemble  de  mots  et  fournissent  des  

informations  sur  eux. Ils  peuvent  être  en  forme  de  livres  ou  de  ressources  

électroniques  qui  répertorient  les  mots  d’une  langue  typiquement  par  ordre  

alphabétique, et  donnent  leur  signification, ou  les  mots  équivalents  dans  une  

langue  différente, fournissant  souvent  aussi  des  informations  sur  la  

prononciation, l’origine  et  l’usage  de  ces  mots. 

La  terminologie  et  la  lexicologie  sont  des  domaines  connexes  à  cause  

des  caractéristiques qu’elles  partagent. Les  deux  s’occupent  d’unités  lexicales; 

elles  sont  théoriques  et  pratiques; elles  visent  l’élaboration  des  lexiques  et  le  

réalisent  dans  leurs  aspects  pratiques ( lexicographie  et  terminographie), 

cependant, elles  ont  certaines  caractéristiques  différentes  qui  permettent  de  les  

traiter  séparément. 

Au  niveau  du  domaine  d’étude, la  lexicologie  s’occupe  de  la  structure, de  

la  formation, de  la  description  et  de  l’analyse  des  mots  du  locuteur  tandis  que  
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la  terminologie  s’occupe  de  la  dénomination  des  concepts  et  de  mots  d’un  

domaine  de  spécialité. Le  domaine  de  la  lexicologie  est  plus  étendu  que  celui 

de  la  terminologie. 

Pour  ce  qui  est  de  l’aspect  de  l’unité  de  base, la  lexicologie  s’occupe  de  

l’étude  des  mots, tandis  que  la  terminologie  s’occupe  de  l’étude  des  termes. Les  

mots  et  les  termes  sont  presque  la  même  chose  en  raison  qu’ils  sont  des  

unités  linguistiques  et  unités  du  sens. Toutefois, nous  discuterons  de  leurs  

différences  dans  le  deuxième  chapitre. On  voit  surtout  des  substantifs  dans  le  

répertoire  terminologique  alors  que  le  dictionnaire  de  la  langue  générale  

contient  des  mots  de  toutes  les  catégories  grammaticales.  

Les  répertoires  terminographiques  traitent  des  notions  d’un  domaine  

précis, tandis  que  les  répertoires  lexicographiques  traitent  des  notions  de  la  vie  

quotidienne  de  la  langue. En  plus, l’entrée  d’un  dictionnaire  linguistique  est  

composée  des  informations  morphologiques, syntaxiques, phonologiques  et  

historiques  d’une  langue  alors  que  l’entrée  d’un  dictionnaire  terminologique  est  

composée  d’informations  pertinentes  du  domaine  spécialisé. 

Pour  ce  qui  est  de  l’objectif, la  lexicologie  a  pour  objectif  de  justifier  la  

compétence  lexicale  des  locuteurs, alors  que  la  terminologie  a  pour  but  de  

s’occuper  des  termes  pour  bien  circonscrire  la  notion  et  d’attribuer  des  

dénominations   aux  concepts  d’une  discipline  donnée (Cabré 1998). 

En  ce  qui  concerne  la  méthode  de  travail, la  lexicologie  adopte  la  

méthode  d’hypothèse  théorique, alors  que  la  terminologie  explique  et  recherche  

seulement  des  dénominations  pour  des  cases  conceptuelles  préalablement  

établies. 
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Pour  ce  qui  a  trait  à  la  fonction  du  travail  terminologique, les  

dictionnaires  linguistiques  font  connaitre  les  structures  morphologiques, 

sémantiques, syntaxiques, étymologiques, et  contextuelles  des  lexies de  la  langue  

générale, tandis  que  les  travaux  terminologiques  sont  normalisés, afin  de   

présenter  les  termes  comme  des  éléments  propres  aux  domaines  spécialisés, en  

se  concentrant  sur  l’univocité  d’unités  terminologiques  et  la  relation  terme / 

concept.  

Tout  compte  fait, la  lexicologie  s’intéresse  à  la  confection  d’un  

dictionnaire  de  la  langue  générale  à  partir  d’une  liste  de  mots  constituant  

l’inventaire  des  entrées  du  dictionnaire  dans  une  démarche  sémasiologique, alors  

que  le  déroulement  du  travail  terminologique  s’intéresse  au  concept  pour  arriver  

à  la  dénomination  dans  une  démarche  onomasiologique. 

1.2.4.3    La  terminologie  et  l’informatique 

 L’informatique  joue  un  rôle  important  dans  le  développement  de  

certaines  disciplines, comme  la  terminologie  qui,  dans  son  aspect  pratique, traite  

des  données  automatiquement, créant  ainsi  un  nouveau  champ  terminologique  

appelé  la  terminotique. 

La  terminotique  est  une  branche  de  la  terminologie  qui  s’occupe  du  

traitement  automatique  de  termes. C`est  une  pratique  terminographique  assistée  

par  l’ordinateur  et  des  outils  technologiques  tels  que  ceux  destinés  à  

l’extraction  de  termes  et  à  la  création  de  corpus. Donc, elle  permet  « le  

stockage  et  la  construction  automatique  de  bases  de  données  terminologiques, 

l’élaboration  de  thesaurus  documentaires  multilingues, l’accès  multilingue  aux  

banques  de  données, la  génération  automatique  de  textes » (Auger 1989 : 485). 
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Les  deux  domaines  sont  des  outils  de  la  communication  qui  s’occupent  

de  la  représentation, de  la  transformation  et  du  transfert  des  connaissances  et  

d’informations. Avec  l’usage  d’ordinateurs, l’informatique  prend  en charge  

certaines  tâches  terminologiques  et  assiste  au  développement  de  l’ingénierie  de  

la  connaissance. Par  ailleurs, la  terminologie  est  un  outil  de  développement  de  

l’informatique  du  fait  qu’elle  aide  au  traitement  automatique  de  langues  

naturelles,  dans  la  communication  homme-machine  et  dans  la  création  de  

termes  du  domaine  de  l’informatique ( L’homme 2004 : 47-51). 

1.2.5    L’importance  de  la  terminologie 

L’importance  de  la  terminologie  est  souvent  sous-estimée. Certains  

soutiennent  qu’elle  n’a  pas  d’importance  étant  donné  que  la  langue  générale  est  

suffisante  pour  transmettre  n’importe  quelle  information  et  essentielle  pour  

toutes  sortes  de  communication. 

 La  terminologie  permet  la  représentation  et  le  transfert  de  la  

connaissance  et  des  faits  scientifiques  en  réduisant  l’ambigüité  et  augmentant  la  

clarté, assurant  ainsi  la  productivité  et  la  qualité  de  la  communication  

spécialisée. De  plus, elle  est  d’une  grande  importance  en  traductologie   où  la  

création  de  nouveaux  termes  et  la  construction  des  lexiques  bilingues ou  

plurilingues  aident  dans  la  traduction  précise  des  textes  technoscientifiques. 

Donc, elle  assure  la  cohérence  et  la  qualité  dans  la  langue  source  et  dans  la  

langue  cible, accélérant  ainsi  le  processus  de  la  traduction  et  permettant  une  

documentation  cohérente  dans  toutes  les  langues. 

 Au  niveau  social, la  terminologie  est  une  source  d’aménagement  

linguistique  du corpus et  de  préservation  de  l’identité  culturelle. Dans  les  

communautés  où  il  y  a  le  manque  de  dénomination  des  concepts, la  
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terminologie  sert  à  la  création  de  nouvelles  expressions, assurant  donc  

l’utilisation  réduite  des  emprunts. 

 En  sciences  cognitives, elle  sert  de  véhicule  pour  l’échange  des  pensées  

de  scientifiques  et  d’outil  pour  la  structuration  des  domaines  où  elle constitue 

un  élément  de  conceptualisation. 

1.2.6  Le  fondement  de  la  terminologie 

 Bien  que  la  terminologie  joue  des  rôles  différents  dans  la  

communication  humaine, dans  des  activités  sociales  et  politiques, dans  

l’aménagement  linguistique du corpus, dans  les  domaines  technoscientifiques, etc., 

son  but  principal  est  la  communication  des  concepts  spécialisés. 

 En  fait, la  terminologie  a  été  créée  pour  assurer  la  communication  

univoque  dans  les  domaines  scientifiques  et  professionnels, grâce  à  la  formation  

des  termes  de  chaque  domaine  et  la  création  des  principes  qui  garantissent  la  

clarté  dans  ces  domaines. 

1.2.6.1  La  communication  générale  et  la  communication  spécialisée 

 La  communication  humaine   « désigne  toute  transmission  d’informations  

entre  un  émetteur  et  un  récepteur  au  moyen  d’un  code  commun »  (les mots), 

c’est-à-dire  tout  échange  oral  ou  écrit  utilisant  un  code  ou  un  signe  

linguistique (Léon & Bhatt 2005 : 13). 

 La  communication  linguistique  est  composée  de  trois  processus, à  savoir : 

la  production  d’un  message  par  l’émetteur, la  transmission  du  message  au  

moyen  d’un  canal, et  la  réception  du  message  par  le  récepteur. En  effet, la  

communication  spécialisée  n’est  pas  totalement  différente  de  la  communication  

générale. Dans  la  communication  spécialisée, il  y  a  des  restrictions  parce  que  la  

transmission  est  entre  les  spécialistes  et  porte  sur  des  sujets  spécialisés. Elle  est  
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axée  sur  l’utilisation  d’une  terminologie  spécifique  en  vue  d’une  production  de  

textes  concis, précis  et  adéquats ( Cabré 1998). Donc, la  terminologie  étudie  la  

langue  de  spécialité  afin  de  créer  et  d’assurer  la  communication  efficace  dans  

les  domaines  technoscientifiques. 

 

1.3     La  langue  de  spécialité 

Des  chercheurs  et  linguistes  soutiennent  que  la  langue  spécialisée  

aussi  dite  langue  technique  et  scientifique  ou  la  terminologie  est  opposée  

à  la  langue  générale. Lorsqu’on  écoute  la  discussion  entre  deux  

physiciens, on  peut  remarquer  une  activité, une  communication  et  des  

termes  qui  sont  différents  des  circonstances  de  la  vie  quotidienne, créant  

la  conviction  que  les  scientifiques  et  les  techniciens  parlent  une  langue  

différente  de  celle  parlée  dans  les  circonstances  de  la  vie  quotidienne 

(Leila 2010). Par  conséquent, la  langue  spécialisée  est  le  moyen  de  

communication  entre  spécialistes  de  tel  ou  tel  domaine  scientifique  ou  

technique, le  plus  souvent  en  situation  professionnelle. Elle  est  constituée  

de  l’ensemble  des  éléments  linguistiques  qui  peuvent  se  manifester  dans  

une  situation  donnée, lors  de  la  communication  entre  spécialistes  d’une  

même  discipline. Donc, elle  est  un  code  linguistique  constitué  de  règles  et  

d’unités  spécifiques, et  une  simple  variante  lexicale  de  la  langue  générale 

(Leila 2010). D’après  Cabré, elle  est  l’ «  outil  du  travail » servant  comme  « 

moyen  efficace  pour  éliminer  les  ambiguïtés  de  la  communication  

scientifique  et  technique » (Cabré 1983: 27). 

  Kocourek  soutient  que  la  langue  de  spécialité  est  une  langue  

utilisée  dans  les  situations  de  communication  orale  et  écrite, qui  implique  
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la  transmission  d’une  information  relevant  d’un  champ  d’expérience  

particulier ( Kocourek 1991). Donc, il  la  présente  comme « un  registre  qui  

provient  de  l’approfondissement  des  connaissances  et  des  réalisations  

techniques  dans  un  secteur  donné  de  l’activité  humaine  et  qui  est  utilisé  

quand  la  communication  a  trait  à  cette  spécialisation, par  des  locuteurs, 

lesquels  possèdent  ces  connaissances  et  participent  à  ces  réalisations, 

totalement ou  partiellement » (Kocourek 1991 : 20). 

En  somme, la  langue  de  spécialité  est  un  moyen  de  communication  

humaine  qui  s’intéresse  à  la  dénomination  des  notions  techniques, et  

permet  la  transmission  d’informations  sur  les  sciences.  

1.3.1  Les  caractéristiques  de  la  langue  de  spécialité 

La  langue  spécialisée  possède  les  caractéristiques  suivantes : (i) elle  

est  une  partie  de  la langue  générale, mais  utilisée  dans  une  communauté  

professionnelle; (ii) elle  est  linguistiquement  analysable, c’est-à-dire  qu’elle  

touche  la  morphologie, la  sémantique, la syntaxe, etc.; (iii) elle  est  technique, 

car  elle  utilise  la  langue  générale  pour « rendre  compte  techniquement  de  

connaissances  spécialisées »  (Lerat 1994 : 21); (iv) elle  utilise  des  

dénominations  spécialisées  dites  termes  et  des  symboles  non  linguistiques  

dans  des  énonces, mobilisant  les  ressources  ordinaires  d’une  langue  

donnée; (v) elle  donne  la  priorité  à  l’écrit  parce qu’au  niveau  de  la  parole, 

un  terme  peut  donner  un  sens  général ou  littéral; (vi) elle  est  employée  

dans  les  situations  techniques, comme  pour  la  dénomination  d’inventions  

et  de  nouveaux  concepts; (vii) les  termes  de  la  langue  spécialisée  

désignent  ou  dénomment  des  notions  données. D’où  le  postulat  de  

l’univocité  entre  dénomination  et  notion  en  terminologie; (viii) elle  est  



  36 

composée  de  phrases  complexes  à  cause  de  l’usage  de  syntagmes  

nominaux; et (ix) elle  concerne  la  communication  entre  spécialistes  dans 

chaque  domaine  de  connaissance. 

La  communication  de  cette  langue  contient  le  sujet  dont  le  contenu  

notionnel  n’est  pas  généralement  partagé  par  l’ensemble  des  locuteurs  

d’une  langue, car « elle  nécessite  un  apprentissage  particulier » (Cabré 

1998 :125). En  plus, la  langue  de  spécialité  possède  des  éléments  

brachygraphiques (abréviatifs, idéographiques) tels  que  les  chiffres, les  

ligatures, les  symboles spéciaux, etc., et  ses  unités  et  règles  sont  

internationales, et  le  nombre  de  ses  utilisateurs  est  restreint.  

Au  niveau  morphosémantique, les  textes  de  la  langue  de  spécialité  

sont  concis, précis  et  impersonnels. Les  termes  sont  presque  

monosémiques, car  ils  sont  mono-référentiels, c’est-à-dire, chaque  terme  

représente  une  notion. En ce  qui  concerne  la  structure, les  termes  sont  en  

forme  linguistique, mais  avec  des  motifs  spéciaux. Leurs  contenus  ne  

peuvent  pas  être  compris  par  les  non-spécialistes, sauf  s`ils  recourent  à  la  

définition  ou  au  contexte (Rondeau 1984). De  plus, la  langue  de  spécialité  

a  « des  règles  rigides  concernant  l’usage  graphique »  de  termes  

particulièrement, « l’emploi  du  trait  d`union » (Rondeau 1984 : 31). Elle  

partage  la  plupart  des  ressources  en  commun  avec  la  langue  générale, 

mais  elle  a  aussi  d’importantes  ressources qui  lui  sont  propres (Kocourek 

1982). 

Son  étude (la  terminologie) a pour  objet  la  normalisation  pour  

assurer  la  précision, la  concision  et  l’univocité  dans  la  communication  et  



  37 

les  domaines  spécialisés. La  terminologie  touche  aussi  à  la  logique  et  à  

l’ontologie. 

Finalement, elle  a  une  capacité  métalinguistique, c’est-à-dire  qu’elle  

est  l’instrument  de  son  propre  fonctionnement, précision et  évolution, ce  

qui  la  permet  d’être  une  partie  des  systèmes  sémiotiques (Kocourek, 1982) 

1.3.2   Fonctions  de  la  langue  de  spécialité 

La  fonction  principale  de  la  langue  spécialisée  est  le  transfert  

d’informations  techniques  et  scientifiques. Au  niveau  sociolinguistique, elle  

sert  de  ressource  pour  l’aménagement  linguistique  et  permet  la  continuité  

de  la  langue, alors  qu’au  niveau  socioprofessionnel, elle  sert  comme  

l’identité  d’un  domaine  spécialisé. 

En  plus, elle  sert  comme  un  élément  de  conceptualisation   

important  de  disciplines  scientifiques, elle  permet  l’établissement  de  

thesaurus  et  l’attestation  d’usages  linguistiques, et  elle  permet  la  

documentation  et  la  dénomination  des  concepts  dans  un  domaine  de  

spécialité. 

1.4   Points  de  convergence  et  de  divergence  entre  la  langue  générale  et  la   

         Langue  de  spécialité                            

Par  convergence  et  divergence, nous  entendons  la  relation  et  la  

différence  entre  la  langue  générale  et  la  langue de  spécialité. Même  s’il  y  

a  des  différences  entre  la  langue  générale  et  la  langue  de  spécialité, on  

trouve  les  relations  suivantes  entre  les  deux  langues : 

D’un  point  de  vue  linguistique, la  langue  spécialisée  fait  partie  

du  lexique  et  elle  est  un  sous-système  de  la  langue  générale. Elle  utilise  
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les  ressources  morphologiques, syntaxiques (elle  emploie  les  mêmes  types  

des  phrases  et  règles  combinatoires)  et  lexicales  de  langue  commune. Les  

éléments  linguistiques  permettent  la  construction  ou  la  structuration, 

l’analyse  et  la  compréhension  des  textes  spécialisés, c’est-à-dire  que  les  

textes  de  spécialité  sont  construits  à  partir  du  code  de  la  langue  générale. 

Par  conséquent, les  textes  des  deux  langues  emploient  le  même  système  

graphème, c’est-à-dire  le  même  alphabet. Au  niveau  phonologique, les  

textes  des  deux  langues  manifestent  les  mêmes  unités  phonétiques. 

Les  textes  spécialisés  recourent  à  des  formules  textuelles  employées  

par  les  textes  de  la  langue  générale  sauf  la  narration, l’exclamation, 

l’interrogation  non  rhétorique, etc., alors  que  la  langue  générale  n’emploie  

pas  de  calcul  qu’on  trouve  souvent  dans  les  textes  de  spécialité. 

Les  deux   langues  en  question  possèdent  les  caractéristiques  de  

globalité  et  la  fonction  communicative  pour  objet, c’est-à-dire  qu’elles  

visent  la  transmission  d’informations. Bien  que  la  terminologie  concerne  

les  spécialistes, son  lexique  sert  de  répertoire  pour  les  linguistes  et  les  

non-initiés. 

Pour  ce  qui  est  de  l’approche, les  deux  langues  visent  l’élaboration  

des  lexiques (dictionnaires) et  l’organisation  d’unités  lexicales  et  au  niveau  

de  la  traduction, elles  se  convergent  pour  éviter  les  calques. 

Les  termes  ou  unités  terminologiques  sont  essentiellement  des  

signes  linguistiques  en  raison  du  fait  qu’ils  comportent  un  signifiant  et  

aussi  un  signifié  dits  terminologiquement « dénomination » et « notion ». Les  

termes  sont  donc  des  faits  de  la  langue  commune  comme  les  autres  
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unités  lexicales, mais  les  mots  sont  utilisés  dans  des  situations  non  

marquées, alors  que  les  termes  sont  marqués. 

Cependant, bien  que  la  langue  générale  et  la  langue  de  spécialité  

aient   des  caractéristiques  semblables, les  ressources  de  la  langue  commune  

sont  pour  l’expression  générale  de  la  vie  quotidienne, même si elles  sont  

utilisées  dans  la  langue  spécialisée  pour  l’expression  spécialisée  de  tel  ou  

tel  domaine  de  l’activité  humaine. Ainsi, la  langue  de  spécialité  est  plus  

spécifique  que  la  langue  commune. 

Les  lexiques  de  la  langue  générale  sont  polysémiques, alors  que  

ceux  de  langue  de  spécialité  sont  monosémiques  et  univoques. En  plus, la  

langue  de  spécialité  donne  priorité  à  l’écrit, alors  que  les  formes  écrites  et  

orales  sont  très  importantes  dans  la  langue  générale. 

La  langue  générale  est   référentielle, poétique, émotive, conative, 

phatique, alors  que   la  langue  spécialisée  n’a  pas  de  fonctions  émotives  et  

poétiques. La  langue  commune  sert  à  communiquer  les  sujets  liés  à  la  vie  

de  tous  les  jours, tandis  que  la  langue  de  spécialité  s’intéresse  aux  sujets  

liés  à  la  vie  scientifique, technique  et  professionnelle. 

D’un  point  de  vue  méthodologique, « les  terminographes, qui  sont  

des  praticiens  de  la  langue  spécialisée, ont  pour  objectif   l’attribution  de  

dénominations, donc  ils  partent  de  la  notion  et  recherchent  le  terme »  

approprié, tandis  que  « les  lexicographes, praticiens  de  la  lexicologie 

(domaine  de  la  langue  générale)  partent  de  la  dénomination, qui  constitue  

l’entrée  de  dictionnaire, et  la  définissent, alors  ils  se  déplacent  dans  la  

direction  opposée   du  terme  vers  la  notion » (Cabré 1998 :30-31). L’étude  

de  la  langue  générale (linguistique) comporte  les  aspects  synchronique  et  
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diachronique, tandis  que  celle  de  langue  spécialisée (la  terminologie) 

s’intéresse  seulement  à  la  synchronie. Au  niveau  du  lexique, les  

lexicologues  s’intéressent  à  la  désignation  d’unités, alors  que  les  

terminologues  s’intéressent  au  concept. En  outre, les  lexicologues  adoptent 

la  méthode  d’hypothèse  théorique, mais  les  terminologues  recherchent  et  

expliquent  seulement  des  dénominations  pour  des  cases  conceptuelles  

préalablement  établies. 

En  somme, la  confection  d’un  dictionnaire  de  la  langue  générale  se  

fait  dans  une  démarche  sémasiologique, tandis  que  celle  de  la  langue  

spécialisée  part  du  concept  pour  arriver  à  la  dénomination, dans  une  

démarche  onomasiologique. 

1.5  La  normalisation 

La  normalisation  a  commencé  avec  la  création  de  l’Organisation 

internationale  de  normalisation  (ISO)  en  1947  non  seulement  pour  soutenir  le  

développement  de  la  normalisation  et  pour  faciliter  les  échanges  internationaux  

et  commerciaux,  mais  aussi  pour  établir  un  accord  d’uniformité  dans  les  

domaines  de  spécialité. 

Par conséquent, la  normalisation  est  l’ensemble  des  règles  techniques  

établies  par  les  organismes  et  les  scientifiques  afin  d’améliorer  le  rendement  

dans  tous  les  domaines  de  spécialité,  rendant  la  communication  entre  

spécialistes  facile  et  univoque. 

Le  processus  de  la  normalisation  est  une  décision  acceptée  par  un  

comité  représentatif   qui  se  retrouve  dans  le  document  appelé  « norme » où  sont  

précisés  les  domaines  d’application. 
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   Au  niveau  de  la  production,  la  normalisation  limite  les  différences  entre  

les  exemplaires  d’un  même  produit, ce  qui  rend  possible  la  garantie  de  qualité, 

de  régularité, de  sécurité  et  d’interchangeabilité  du  produit  à  l’usager, et  sur  le  

plan  international, elle  représente  une  recommandation  qui  doit  être  respectée,  

créant  ainsi  un  ordre  linguistique  dans  les  pays. 

En  tant  qu’activité  indispensable  dans  les  domaines  spécialisés, la  

normalisation  terminologique  est  une  technique  qui  a  pour  objectif  de  définir  

les  produits  et  de  mettre  en  place  une  méthode  de  fabrication  apte  à  satisfaire  

des  besoins  spécifiés. Elle  permet  donc  de  ralentir  la  multiplication  des  

dénominations, ce  qui  garantit  la  précision  dans  la  communication  spécialisée,  

laissant  à  chaque  terme  une  seule  notion  et  vice  versa. En  conséquence, avec  la  

normalisation  terminologique, les  termes  ou  notions  synonymiques, polysémiques  

ou  homonymiques  sont  réduits. 

Les  organismes  qui  ont  autorité  dans  le  domaine  de  la  normalisation   

sont  la  Commission  électrotechnique  internationale (CEI)  et  l’Organisation  de  

normalisation  internationale (ISO). Ces  deux  grands  organismes  s’occupent  des  

règles  de  dénomination, de  l’unification  internationale  des  termes, des  

vocabulaires  monolingues, et  multilingues  et  de  l’application  des  normes. 

En  ce  qui  concerne  les   principes, la  normalisation  vise  l’application  de  

recommandations  établies  dans  l’étude  et  dans  la  fixation  des  aspects  

linguistiques  de  la  terminologie. Au  niveau  des  méthodes, elle  s’intéresse  à  

l’harmonisation  et  la  création  des  termes  par  la  dénomination  de  nouvelles  

réalités, à  l’élimination  d’emprunts, à  la  précision  des  termes, à  l’élimination  

d’ambiguïtés  et  à  la  diffusion  des  terminologies  nouvelles. 
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En  fait,  selon  la  norme  704  de  l’ISO  sur  la création  des  termes, un  

nouveau  terme doit  comporter  les  caractéristiques  suivantes : (i) indiquer  les  

caractéristiques  de  la  notion  qu’il  dénomme, (ii) il doit  être  bref, (iii) il  doit  

s’adapter  phoniquement  et  graphiquement  à  la  langue  à  laquelle il  appartient, 

(iv) il peut  être  construit  par  abréviation, (v) il  doit  pouvoir  produire  d’autres  

termes  par  dérivation, (vi) il  peut  être  formé  par  modification  sémantique  d’un  

ou  deux  termes  polyvalents, (vii) il  doit  être  univoque  et  monoréférentiel, (viii) il 

doit  être  adéquat  pour  la  communication  internationale, (ix) il  doit  désigner  une  

seule  notion (Cabré 1998 : 266-268). 

La  normalisation  terminologique  est  réalisée  avec  la  coopération  des  

spécialistes  qui  en  sont  les  véritables  utilisateurs  et  l’organisme  d’autorité  qui  

prend  en  charge  les  mesures  qui  assurent  une  norme  terminologique  diffusée  

parmi  ses  utilisateurs  potentiels. 

1.6   Conclusion 

Les  langues  du  monde, telles  que  l’anglais, le français, l’espagnol, 

etc.  fonctionnent  toutes  de  la  même  manière. Elles  comportent  des  sons, 

des  mots, des  phrases, des  discours  soumis  à  des  règles  de  construction  

semblables. Cependant, chaque  langue  a  ses  propres  mots  et  règles  de  

construction  des  phrases  et  discours, ce  qui  la  rend  autonome  et  lui  

permet  d’exprimer  différemment  la  réalité. Ainsi, les  principes  et  les 

méthodes  de  la  langue  générale  et  ceux  de  la  langue  spécialisée  sont 

différents. 

Pour  nous, la  langue  générale  est  une  langue  naturelle  ou  acquise 

(on  a  utilisé  le  terme « acquis », parce  qu’elle  peut  être  apprise) et  

acceptée  par  une  communauté  donnée  pour  la  communication  entre  les  
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initiés  et  les  non-initiés, c’est-à-dire  entre  tout  le  monde  dans  la  société 

tandis  que  la  langue  spécialisée  est  une  langue  technique  qui  est  naturelle 

(puisqu’elle  comporte  des  signifiants  et  des  signifiés) et  aussi  acquise, mais  

utilisée  à  des  fins  techniques  comme  la  communication  entre  les  

spécialistes, l’étiquetage  des  produits, la  dénomination  d’inventions, et  ainsi  

de  suite. 

On  peut  souligner  à  ce  point  que  la  langue  spécialisée  s’adresse  à  

des  spécialistes  en  présentant  systématiquement  les  concepts  d’un  domaine  

spécialisé, alors  que  la  langue  générale  s’adresse  systématiquement  à  la  

société  en  général. 

Suivant  la  conception  de  la  langue  générale, précisément  celles  qui  

la  présentent  comme  moyen  de  communication  générale  puisqu’elle  est 

comprise  par  tout  le  monde  dans  une  communauté  donnée, y  compris  les  

spécialistes, en  quoi  la  terminologie (langue  spécialisée) est-elle importante ? 

Comme  déjà  discuté, la  terminologie  remplit  des  fonctions  sociales, 

scientifiques, techniques, industrielles, politiques, etc. 

Au  niveau  des  convergences  et  des  divergences  entre  ces  deux  

langues, le  moins  qu’on  puisse  dire  est  que  la  langue  générale  est  pour  le  

grand  public, donc  d’usage  général, tandis  que  la  langue  spécialisée  est  

destinée  à  l’usage  spécialisé. Les  deux  langues  ont  la  communication  pour  

but,  mais  dans  des  contextes  différents. La  langue  spécialisée  peut  être  

également  vue  comme  une  langue  générale  codée,  étant  donné  qu’elle  

partage  ou  utilise  plusieurs  ressources  de  la  langue  générale, et  certains  de  

ses  termes  se  trouvent  dans  le  lexique  de  la  langue  générale  et  compris  

par  le  grand  public. 
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En  somme, les  langues  sont  des  structures  sociales, vu  qu’elles  sont  

adaptées  à  l’environnement  social  où  elles  sont  apprises  et  utilisées, et    

évoluent  en  fonction  des  facteurs  sociaux, cognitifs  et  les changements  

historiques. 
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Chapitre 2 

              DES  APPROCHES  MORPHOSÉMANTIQUES   ET  

                                            CONTEXTUELLES                                     

2.1    Notion  de  la  morphologie 

 Le  terme  morphologie  a  été  employé  pour  la  première  fois  au  XIXe  

siècle  par  le  philosophe  Johann  Wolfgang  Von  Goethe  (1749-1832) dans  le  

domaine  de  la  biologie. Son  étymologie   peut  être  tracée   aux  mots   grecs  

morphe  signifiant  forme  et  -logia  qui  signifie  l’étude  de…. donnant   ainsi  l’idée  

d’étude  de  la  forme  des  choses. L’étude  de   la  langue  peut  être  réalisée  suivant  

plusieurs  méthodes,  mais  la  structuration  grammaticale  et  graphique  des  mots  

est  la  préoccupation  de  la  morphologie. Selon  ce  procédé, la  morphologie  sert  à  

analyser, à décrire  et  à  définir  les  « distinctions  grammaticales, les  différentes  

catégories  grammaticales  et  les  liens  entre  ces  catégories  grammaticales » de  la  

langue (Léon  et  Bhatt. 2005: 105). De  ce  point  de  vue, la  morphologie  décrit  les  

formes  grammaticales  des  unités  lexicales (les  substantifs, les  verbes, les  

adjectifs, les  adverbes, etc.) en  présentant  leurs  modes, temps  et  aspects. Mais, elle  

ne  s’intéresse  pas  seulement  aux  aspects  grammaticaux,  elle  s’occupe  également  

des  capacités  de  mots  de  se  combiner  avec  d’autres  unités  linguistiques  pour  

donner  de  nouveaux  mots. Elle  s’occupe  donc  des  processus  de  formation  de  

nouvelles  unités  lexicales. 

 D’un  point  de  vue  linguistique, Dubois  et  al. (2012: 311)  présente  la  

morphologie  comme « la  description  des  règles  qui  régissent  la  structure  interne  

des  mots, c’est-à-dire  les  règles  de  combinaison  entre  les  morphèmes  racines  

pour  constituer  des  mots ; et  la  description  des  formes  diverses  que  prennent  
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les  mots  selon  la  catégorie  de  nombre, de  genre  et  de  personne ». Dans  le  

cadre  lexical, la  morphologie  décrit  « les  mécanismes  de  dérivation  et  de  

composition  qui  président  à  la  formation  des  mots » (Aïno 1999: 47). D’après  

Polguère (2000: 35), la  morphologie  est   « la  branche  de  la  linguistique  générale  

qui  permet  d’identifier  les  éléments  constitutifs  des  mots-formes, et  de  

modéliser  les  relations  formelles  et  sémantiques  existant  entre  les  lexies  de  la  

langue ». En  terminologie, la  morphologie  sert  de  mécanismes  linguistiques  pour  

des  besoins  dénominatifs, c’est-à-dire  pour  la  formation  de  termes (Raquel, 

2005). 

En  bref, la  morphologie  est  une  sous-discipline  de  la  linguistique  qui  

s’intéresse  aux  procédés  et  aux  règles  spécifiques  de  la  formation  d’unités  

lexicales. 

2.2    Les  approches  morphologiques 

Nous  constatons  que  la  morphologie  suit  deux  approches  linguistiques  

complémentaires, à  savoir : l’approche  analytique  et  l’approche  synthétique. La  

première  approche  implique  la  décomposition  des  mots  ou  des  phrases, afin  

d'étudier  et  d'identifier  la  structure  de  la  langue, alors  que  la  deuxième  

implique  la  synthétisation  qui  est  l'étude  théorique  de  la  forme  de  la  langue. 

Au  niveau  analytique, le  moyen  principal  par  lequel  les  linguistes ou les  

morphologistes  déterminent  la  structure  d’une  langue  est  par  l'examen  des unités  

lexicales  en  les  décomposant  en  plus  petits  éléments. Suivant  cette  approche, la  

morphologie distribue  également  les  unités  linguistiques  en  classes, c’est-à-dire  

en  parties  du  discours, et  en  étudie  les  variations. En  terminologie, les  deux  

approches  morphologiques  sont  utilisées  pour  étudier  la  langue  spécialisée  et  

son  unité, mais  en  conformité  avec  les  normes  de  formation  de  terme, de  
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textualisation, et  de  conceptualisation, c’est-à-dire  que  les  approches  ne  doivent  

pas  introduire  l’ambiguïté  dans  les  domaines  spécialisés (Lethuillier, 1983). 

En  résumé, ces  deux  approches  morphologiques  permettent  l’identification  

et  l’affirmation  des  formes  des  unités  lexicales, donnant  ainsi  des  idées  sur  la  

façon  de  construire  de  nouvelles  unités  de  la  langue. 

2.3    La  morphologie  et  le  système  terminologique 

Dans  le  domaine  terminologique, l’étude  morphologique  des  termes  est  

très  importante  pour  de  nombreuses  raisons, étant  donné  qu’elle  permet  de  

rechercher  et  structurer  les  termes. Donc, les  ressources  morphologiques  sont  

utiles  dans  le  traitement  de  variation  des  termes. Ces  ressources  incluent  des  

affixes, tels  que  des  préfixes et  des  suffixes. La  terminologie  suit  aussi  les  

méthodes  morphologiques, telles  que  la  dérivation, la composition, la conversion, 

l'abréviation  et  la siglaison, l’emprunt, le calque, mais  la  formation  des  termes  est  

contrôlée  par  la  normalisation  dont  l’objectif  est  d'assurer  « l'unification  des  

notions, la  réduction  d’homonyme, l'élimination  de  synonyme  et  d’assurer des  

dénominations  efficaces  et  précises » (Cabré 1998 : 245). Comme  nous  l’avons 

déjà  noté  dans  le  premier  chapitre (page 29), la  création  de  nouveaux  termes  

suit  la  norme  704  de  l’ISO,  afin  d’assurer  la  dénomination  précise  des  notions. 

Par conséquent, puisque  la  terminologie  s’occupe  de  la  langue technoscientifique, 

la  morphologie  terminologique  doit  suivre  les  règles  de  la  normalisation  dans  

le  traitement  des  termes.     

2.4    Unité  terminologique (terme) et  unité  linguistique (mot) 

Le  mot  mot  est  reconnu  généralement,  mais  pour  le  linguiste 

Polguère (2000)  qui  le  considère  ambigu, il  préfère  utiliser   les  termes  

unité  lexicale, lexie  ou  mot-forme. Toutefois,  pour  la  compréhension  
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générale, nous  utiliserons  le  premier  terme  mot. Le  mot  est  souvent  défini  

de  manière  simple  et  rigoureuse  selon  le  contexte  et  la  discipline, étant  

donné  que  chaque  discipline  linguistique  a  sa  façon  de  concevoir  la  

notion  de  mot. Généralement, le  mot  est  une  unité  de  la  langue  composée  

d’un  ou  plusieurs  sons  représentés  sous  forme  orale  ou  écrite  qui   

fonctionnent  comme  porteurs  principaux  de  sens. Donc,  le  mot  est  un  

moyen  d’expression  orale  ou  écrite  composé  d’un  ou  de  plusieurs  

morphèmes, et  il  est  la  plus  petite  unité  susceptible  d’usage  indépendant 

(Léon et Bhatt; 2005).  

D’un  point  de  vue   strictement  linguistique, nous  constatons  que  le  mot  

est  l’unité  linguistique  significative  relativement  autonome. Selon  Dubois et al. 

(2012: 312), le  sens  du  mot  peut  être  analysé  aux  niveaux  « traditionnel  et  

structural ». La  linguistique  traditionnelle  le  présente  comme  « un  élément  

linguistique  significatif  composé  d’un  ou  de  plusieurs  phonèmes », tandis  que  la  

linguistique  structurale  l’analyse  comme  « l’unité  graphique  susceptible  de  

significations  variées », par  exemple  les  mots  livre, feuille, marche, etc. Quant  à  

Mejri (2005: 701), le  mot  est  une  « unité  lexicale du  vocabulaire  général  susceptible  

de  significations variées ». En  morphologie, le  mot  est  une  unité  graphique  de  la  

langue  qui  correspond  à  un  sens, alors  qu’en  sémantique, le  mot  est  un  signe  

linguistique  au  sens  qu’il  est  formé  d’un  signifiant  et  d’un  signifié. C’est  un  

véhicule  des  concepts   généraux   qui  permet  aux  êtres  humains  de  connaitre  

l’univers  et  de  se  communiquer (Léon et al. 1989). D’après  De  Koninck (2008: 20), 

le  mot  est  « une  entité  responsable  de  produire  du  sens », pouvant  indiquer  « un  

objet, une  action  et  une  qualité » (Dubois et al. 2012: 312). Finalement, le  mot est  

une  unité  qui  n’est  pas  seulement  graphique, mais  aussi  « lexico-sémantique », 
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c’est-à-dire  qu’il  appartient  à  une  langue, a  des  sens  et  il  existe  les  variétés  de  

conditions  pour  le  former. Donc, on  peut  analyser  le  mot  suivant  deux  aspects, à  

savoir : un  aspect  morphologique  et  un  aspect sémantique (Thièle 1987: 9). 

D’autre  part, le  terme, (aussi appelé  unité  terminologique) est  au  sens  

large,  l’ensemble  des  mots  spécialisés  utilisés  dans  un  domaine  donné.  

Certains  terminologues  le  considèrent  comme  l’unité  de  base  de  la  

terminologie  utilisée  pour  dénommer  les  concepts  propres  à  chaque  

discipline  spécialisée. Avec  ces  définitions, on  peut  constater  que  les  

termes  ne  sont  pas  très  différents  des  mots,  étant  donné  que  comme  les  

mots  de  la  langue  générale, les  termes  sont  des  unités  significatives  

naturelles  de  discours,  mais  pour  la  communication  spécialisée. Rondeau 

(1984)  soutient  qu’un  terme  est  une  forme  linguistique  spécialisée  

représentant  une  notion  définie  à  l’intérieur  d’un  domaine  particulier. Par  

conséquent, c’est  un   « symbole  conventionnel  représentant  une  notion  

définie  dans  certains  domaines  du  savoir » (Cabré 1998: 149). Comme  les  

mots, les  termes  sont  systématiquement  structurés, ils  combinent  avec  

d’autres  termes  spécifiques  et  respectent  aussi  les  règles  de  construction  

de  phrases  et  de  construction  du  discours  comme  les  unités  de  la  langue  

générale. En conséquence, les  deux  unités  de  la  langue  sont  souvent 

utilisées  comme  des  synonymes, pourtant  il  y  a  des  différences  entre  elles. 

D’après  Dubois et al. (2012: 480), « le  terme  est  l’unité  signifiante constituée  

d’un  ou  de  plusieurs  mots, qui  désigne  une  notion  de  façon  univoque  à  

l’intérieur  d’un  domaine », c’est-à-dire  que  le  terme  partage  quelque 

qualités  du  mot,  sauf   son  aspect  d’univocité. De  la  même  manière, Mejiri 

(2005: 700) donne  les  explications  suivantes  à propos  du  terme: primo, c’est 
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« la  désignation  d’une  notion  sous  forme  de  lettres, de  chiffres, de  

pictogrammes  ou  d’une  combinaison  quelconque  de  ces  éléments » ; 

secundo, le  terme  est  composé « de  mots  et  groupes  de  mots  sujets  à  des  

définitions  conventionnelles » ; tertio, le  terme  est « un  mot  qui  assume, 

dans  une  phrase, une  fonction  déterminée ». 

 Au  niveau  morphologique  ou  structurel, le  terme  est  une  unité  graphique  

correspondant  à  une  notion  et  qui  peut  être  formée  d’unités  plus  petites  et  

décomposée  en  éléments  distincts  comme  l’unité  linguistique (Cabré, 1998).  

Autrement  dit, la  création  de  nouveaux  termes  suit  le  processus  de  la  formation  

de  mots  suivant: affixe + base  lexicale + affixe, base  lexicale + base  lexicale, etc. 

En  sémantique, le  terme  est  une  unité  significative  précise, disons  que  chaque  

terme  dénomme  un  seul  concept, car  il  y a  moins  de  cas  de    polysémie, et  de  

synonymie, contrairement  au  mot  qui  peut  être  utilisé  dans  divers  contextes. Par  

exemple, le  mot  lèvre  qui  donne  diverses  significations  selon  les  contextes 

(général, anatomie, botanique, technologique, médical) de  son  usage. En plus, le  

terme  est  « une  variété  fonctionnelle  du  nom  commun »  

 (Lerat 2005: 90).   

En  bref, le  mot  et  le  terme  sont  caractérisés  de  formes  graphiques  et  

phonétiques, des  structures  simples  ou  complexes, des  fonctions  grammaticales  et  

sémantiques, mais  nous  soutenons  que  ce  qui  les  différencie  est  leur  qualité  

sémantique, étant  donné  qu’un  mot  est  susceptible  à  plusieurs  sens, alors  qu’un  

terme  doit  être  monosémique, ce  qui  le  rend  plus  restreint  par  rapport  au  mot. 

 

 

2.4.1   Classement morphosémantique  de  mots  et  de  termes 
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 Les  mots  et  les  termes  sont  classés  selon  leurs  fonctions  dans  le  

discours, on  distingue  les  noms  ou  les  substantifs, les  verbes, les  adjectifs, et  les  

adverbes, mais  comme  la  terminologie  s’intéresse  à  la  dénomination, presque  

tous  les  termes  sont  des  substantifs.  Les  noms  sont  des  mots  ou  des  termes  

qui  servent  à  designer  les  êtres  humains, les animaux, les  lieux, les choses  ou  

objets  et  les  concepts, par  exemple, Jacques, chien, Canada, terminologie, 

ordinateur, etc. Ils  sont   regroupés  selon  leurs  fonctions,  donc  il  y  a  les  noms  

propres  qui  s’appliquent  à  un  être  ou  un  lieu  en  particulier  et   les  noms  

communs  qui  s’appliquent  aux  éléments, aux  concepts  et  aux  objets. Les  verbes  

sont  les  mots   ou  termes  qui  expriment  l’action  ou  l’état  d’un  sujet, par 

exemple manger, codifier, danser, etc. Ils  sont  subdivisés  en  verbes  transitifs  

(verbes  dont  l'action  est  transmise  sur  un  complément) et  verbes  intransitifs  

(verbes  n'ayant  pas  de  complément  d'objet). Les  adjectifs  sont  les  unités  

lexicales  qui  qualifient  les  substantifs. Ils  expriment  les  qualités  d’un  objet, d’un  

être  ou  d’une  notion  désignée  par  un  nom, par exemple  petit,  analogique, laide, 

fragile, etc. Les  adjectifs  sont  sous-catégorisés  en  adjectifs  qualificatifs (l’adjectif  

qui  exprime  la  qualité  d’un  nom)  par exemple, sympathique, vieux, beau, etc., et  

en adjectifs  déterminatifs (l’adjectif  qui  permet  l'actualisation d'un  nom) p.ex. ce, 

mon, certain, que, quel, etc.  Les  adverbes  sont  des  mots  ou  termes  qui  

accompagnent  les  verbes, les  adjectifs, ou  d’autres  adverbes, afin  de  modifier  ou  

préciser  leur  sens, par  exemple, mal, jamais, non, probablement, peu, etc. L’usage  

des  adverbes  est  très  rare  en  terminologie, sauf  au  niveau  textuel  puisqu’ils  

expriment  la  négation, l’affirmation, le  doute, la  quantité, etc. (Dubois et al. 2012). 

  

2.4.2   Typologie  de  mots  et  termes 
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 Selon  les  critères  morphologiques, les  mots  et  les  termes  prennent  les  

mêmes  formes, donc  il  existe  des  mots  ou  termes  simples  dits  aussi  mots  ou  

termes  mono-morphématiques. Il  s’agit  du  mot  ou  du  terme  formé  d’un  seul  

morphème  par  exemple, garçon, lit, bascule, etc. Deuxièmement, il  y  a  les  mots / 

termes   dérivés  qui  sont  des  mots  ou  termes  composés  de  deux  ou  plusieurs  

morphèmes, ou  composés  d’un  morphème  et  d’affixes  par  exemple, grand + eur, 

tourne + disque, bio + métrique, etc. Finalement, il  existe  des  mots / termes  

complexes  qui  sont  des  unités  linguistiques et  terminologiques  formées  par  la  

combinaison  des  deux  ou  plusieurs  mots / termes  par  exemple, pomme  de  terre, 

machine  à  coudre, banque  de  données, etc. Les  unités  lexicales  composées  sont  

aussi  appelées  syntagmes  lexicalisés  à  cause  de  leurs  structures  phrastiques, 

mais  elles  fonctionnent  comme  les  unités  graphiquement  simples (Thièle 1987). 

2.5  La  normalisation  d’unités  terminologiques 

 Puisque  la  terminologie  est  un  domaine  qui  permet  la  conceptualisation  

de  la  réalité, les  termes  sont  normalisés  pour  unifier  des  notions  et  des  

systèmes  de  notions ,  et  pour  éliminer  l’ambiguïté  dans  la  communication  

spécialisée. Comme  le  souligne  Del Burgo (1979: 256), la  terminologie  est « par  

définition  normalisatrice  et  tend  ainsi  à  faire  disparaître  la  synonymie ». Selon  

les  règles  de  formation, le  processus  de  la  formation  de  nouveaux  termes  

correspond  à  celui  de  la  formation  de  mots, étant  donné  que  la  formation  de  

termes  suit  aussi  des  règles  systématiques, telles  que  des : « règles  de  dérivation, 

règles  de  composition, règles  de  conversion » (Cabré 1998 :167). Ces  règles  

permettent  de  comprendre  les  moyens  structurels  du  système  lexical  de  la  

langue  (générale ou spécialisée) et  en  terminologie, elles  assurent  l’adéquation  et  

la  cohérence  des  nouvelles  dénominations.  
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 Le  processus  de  la  normalisation  est  complexe. Comme  déjà  mentionné  

dans  le  premier  chapitre, elle  a   pour  fonction  « l’unification  des  notions  et  des  

systèmes  de  notions, la  définition  des  termes, la  réduction  de  l’homonymie, 

l’élimination  de  la  synonymie, et  la  création  de  nouveaux  termes » (Cabré 1998: 

245). La  normalisation  de  termes  s’applique  à  l’ensemble  de  termes  des  

domaines  spécialisés. Donc, elle  tient  compte  des  facteurs  linguistiques (formation  

correcte, motivation  morphologique, etc.), sociolinguistiques (usage  

sociolinguistique, besoins  des  utilisateurs, politique  linguistique) et  des  facteurs  

nationaux  et  internationaux (Ibid.). Mais, la  normalisation  n’arrive  pas  toujours  à  

ce  qu’elle  se  recommande, résultant  en  la  présence  des  structures  synonymiques, 

homonymiques, polysémiques  de  termes  dans  le  lexique  spécialisé. 

2.6   Notion  de  sémantique 

 La  création  et  la  définition  du  mot  sémantique  en  1883  est  associée 

 au  linguiste  français  Michel  Bréal (1832-1915)  qui  l’a  décrit  comme  des  lois  

qui  s’occupent  de  la  métamorphose  du  sens (Siouffi et al. 2012). En  d’autres  

termes, c’est  une  science  dont  le  but  est  de  découvrir, de  décrire, et  d’expliquer  

l’évolution  de  sens  linguistiques  et  les  modes  de  changements  de  sens (Nyckees 

1998). On  peut  dire  que  les  termes  et  les  mots  sont  des  signes  significatifs  

puisqu’ils  consistent  en  l’association  d’un  signifiant (l’image  acoustique) et  d’un  

signifié (le  concept). Donc, les  unités  générales  et  terminologiques  sont  des  

signifiants  puisque  leurs  prononciations  évoquent  les  concepts  et  réfèrent  aux  

objets  du  monde. 

 La  sémantique  est  une  branche  de  la  linguistique  qui  s’intéresse  à  

l’étude  du  sens  des  mots  ou  termes  et  des  phrases. En  effet, elle  s’occupe  de  

l’établissement  d’association  entre  le  signifiant  et  le  signifié. Elle  rend  aussi  
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compte  du  contexte  général  ou  spécialisé, et  analyse  les  différentes  

manifestations  du  sens  d’un  énoncé (Léon et Bhatt. 2005). Dans  la  communication  

linguistique, la  sémantique  permet  d’établir  le  sens  contextuel  des  mots,  par  

exemple, le  mot  bureau, qui  peut  donner  le  sens  d’un  lieu  ou  le  sens  d’un  

objet. Donc, elle  sert  à  enlever  l'ambiguïté  de  sens. Selon  Siouffi  et al. (2012), la  

sémantique  lexicale  suit  l’ordre  synchronique  et  s’intéresse  au  sens  des  mots. 

Par  conséquent, elle  définit  le  sens  d’un  mot, elle  étudie  les  représentations  

mentales  auxquelles  est  associé  le  sens  des  mots, elle  décrit  les  mots  qui  se  

composent  de  plusieurs  unités  de  sens  et  les  situations  entourant  l’usage  et  le  

sens  d’un  mot. En  bref, de  manière  exclusive, la  sémantique  interprète  tous  les  

aspects  de  la  signification  dans  le  domaine  linguistique. 

2.7    La  sémantique  et  le  système  terminologique 

 De  la  même  façon  qu’elle  suit  les  méthodes  morphologiques, la 

terminologie  s'intéresse  également  à  la  sémantique. Puisqu’elle  vise  l'univocité  

de  la  langue  spécialisée  et  des  termes, la  terminologie  accorde  plus  d'attention  

aux  aspects significatifs  des  unités  de  la  langue  spécialisée. Comme  nous  l'avons  

mentionné  plus  tôt (voir chapitre 1), la  terminologie  a  pour objectif  d'assurer  le  

caractère  unique  des  domaines  spécialisés, en  veillant  à  ce  que  les  notions  

soient  précises. Nous  constatons  que  les  moyens  les  plus efficaces  par  lesquels  

elle  réalise  cet  objectif  est  l’attention  systématique  accordée  à  la signification  

de  termes, textes, phrases, etc. étant  donné  qu’un  terme  avec  une  définition  

ambiguë  pose  un  problème  aux  systèmes  de  représentation terminologiques, 

résultant  en  la  considération  de  tel  terme  comme  non significatif (Sowa 1991). 

La  sémantique  joue un  rôle essentiel  en  terminologie  du  fait  qu’elle  aide  dans  

la  formation  de  concept  et  rend  la  définition  des  concepts  possible, par  



  55 

exemple, la  définition  du  concept  homme  comme  un  adulte,  être  humain, 

masculin. Donc, elle  aide  dans  l’étude  et  dans  la  compréhension  de  la  

représentation de  connaissances  terminologiques  dans  la  communication  

spécialisée, et  sert  à transmettre  et  à  interpréter  le contenu  d’un  énoncé, rendant  

l’information  moins  ambigüe. Puisque  la  langue  est  destinée  à  la communication  

et  à  la  transmission efficace  de  pensées  et  d’idées, le  champ  sémantique  aide  à  

réaliser ceci en  rendant  l'information  claire,  grâce  aux  analyses  sémasiologiques  

et  onomasiologiques  des  composants  significatifs  des  unités  et  des  ressources 

linguistiques  et  terminologiques.  

L'approche  onomasiologique  privilégiée  en  terminologie, s’intéresse  à  

l'étude  des  désignations  pour  trouver  les  termes qui  décrivent  des  concepts  

donnés. Dans  cette  approche, nous  considérons  les  termes  comme  des  étiquettes  

rigides  attachés  aux  concepts. D'autre part,  l'approche  sémasiologique va  du  

terme  pour  trouver  une  définition (Igwe 2007). Cette  approche  s’appuie  sur  la  

polysémie  et  est  surtout  utilisée  en  linguistique précisément  en  lexicographie. En  

terminologie  textuelle, la  sémantique  permet  le décodage  de  l'information  

technoscientifique  dans  les  textes  comprenant  des  termes  codés, ce  qui  rend  

également  la  traduction  spécialisée  facile, efficace  et univoque. 

En  résumé,  la  sémantique  est  très  importante  en  terminologie  parce 

qu’elle  détermine  l'unicité  des  termes, des  concepts  et  des informations  

spécialisées. Par  conséquent, elle  sert  à  analyser  l'organisation structurale  des  

contenus  lexicaux  et  assure  que  la  langue  spécialisée  reste  précise  et  cohérente.  

 
2.8   Structure  sémantique  des  termes 

Selon  la  visée  de  la  terminologie  et  de  la  normalisation, la  structure 

sémantique  des  termes  doit  être  unique, monosémique  et  précise,  mais  des  
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situations  et  aspects  sociaux  de  la  langue  spécialisée  ont  influencé  la  structure  

sémantique  de  la  communication  spécialisée  en  raison  de  l'augmentation  de  la  

variation  de  termes. Aujourd’hui, la  polysémie  et  la  synonymie  sont  inévitables  

en  terminologie, dans  la  communication  spécialisée et  dans  les  textes  spécialisés. 

Une  autre  cause  de  cette  ambiguïté  sémantique  en  terminologie  est  la  définition  

et  la  conceptualisation  non  statique  d’unité  terminologique. On  trouve  

maintenant  en  terminologie  un  terme  avec  plus  d’un  concept  ou  des  termes  

différents  pour  un  concept  particulier  comme  les  termes  téléporter  et  Z.T.A  qui  

ont  la  même  définition. Ces  problèmes  sémantiques  en  terminologie  permettent  

quelques  termes  de  partager  certaines  propriétés  sémantiques  avec  les  mots  de  

la  langue commune, et  ces  termes  peuvent  être  clairement  compris  et  dits  

spéciaux  quand  utilisés  en  contexte  spécialisé. 

C’est  pourquoi  les  termes  peuvent  être  sémantiquement  regroupés  dans  les  

structures  suivantes : la monosémie, l’antonymie, l’homonymie, la synonymie, la 

polysémie, la métaphore, la métonymie, l’hyponymie, la connotation, etc., mais  nous  

nous  attarderons, dans  le  cadre  de  ce  travail, sur  la  monosémie, la synonymie  et  

la polysémie. 

2. 8.1  Monosémie  et  univocité 

Pour  les  terminologues, le  terme  est  contraire  au  mot  en  raison  de  son  

caractère  monosémique  et  univoque. Ces deux  qualités  rendent  sa  définition  et  

son  sens  précis  et  unique, assurant  ainsi  le  manque  d’ambiguïté  dans  la  

communication  spécialisée, c’est-à-dire  l’univocité  terme-notion. Par exemple,  le  

terme  ordinateur  qui  donne  un  seul  concept  de  ce  qui  met  en  ordre. 

Selon  Bejoint (1989 : 45 ),  la  notion  de  monosémie  est « rarement  définie  ou  

parfois  elle  est  présentée  d’une  manière  opposée  à  la  polysémie ». Donc, elle  
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est  décrite  comme  « le  rapport  univoque  existant  entre  un  signifiant  et  un  

signifié » (Picoche 1977 :70), c’est-à-dire  un  mot  ayant  un  seul  sème.  

Les  caractères  monosémique  et  univoque  du  terme  sont  très  utiles  dans  

la  planification  linguistique  et  dans  la  standardisation  de  la  terminologie. C’est  

pourquoi  la  terminologie  traditionnelle  oppose  les  termes  aux  mots  et  la  

monosémie  à  la  polysémie  pour  que  les  termes  restent  monoréférentiels  et  

sémantiquement  homogènes. La  notion  de  monosémie  est  donc  conçue  comme  

la  qualité  d’un  terme  ayant  un  seul  sens,  cependant,  il  faut  noter  que  certains  

termes  n’ont  pas  cette  qualité  dans  le  discours. D’autre  part, l’univocité  fait  

référence  à  « la  relation  entre  le  sens  et  la  forme  du  terme, suivant  l’équation  

un  sens  à  une  forme » (Thoiron  et al. 2010: 106-107). Quelques  termes  ont  perdu  

leurs  qualités  monosémiques  et  univoques  en  raison  d’usage  public, menant  aux  

présences  de  termes  polysémiques  et  synonymiques  dans  les  lexiques  

spécialisés. Toutefois,  Thoiron  et  al. (2010)  souligne  que  ces  termes  restent  

monosémiques  dans  leur  contexte  d’emploi. On  peut  noter  donc  que  la  

monosémie  et  l’univocité  impliquent  la  situation  où  les  unités  lexicales  

maintiennent  leurs  sens  précis  dans  les  textes  généraux  ou  spécialisés. 

En  somme, nous  soutenons  que  le  niveau  sémantique  de  la  langue  

générale  ne  s’intéresse  pas  à  la  monosémie  et  à  l’univocité  de  mots, car  les  

deux  sont  moins  respectés  et  recherchés, puisque  presque  tous  les  mots  dans  le 

lexique  de  la  langue  générale  sont  synonymiques  et  polysémiques.   

2.8.2   La  synonymie 
 

Le  mot  synonymie  a  été  utilisé  pour  la  première  fois  en  France  par  le 

grammairien  Gabriel  Girard  au  XVIIIe  siècle  dans  son  ouvrage  intitulé : La  

justesse  de  la  langue  françoise, ou  les  différentes  significations  des  mots  qui  
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passent  pour  synonimes (1718). L'objectif  de   Girard  était  de  justifier  l’unicité  

de  la  signification  de  chaque  mot  français. Pour  lui, ils  n’existent  pas  de  

synonymes  absolus  ou  réels  dans  les  langues  évoluées  comme  la  langue 

française, etc.  

Il  est  logique  qu'un  mot  soit  destiné  à  désigner  une  chose, et  que 

différents  mots  désignent  des  choses  différentes,  mais  c'est  aussi  possible  

qu’une  chose  puisse  être  exprimée  de  manière  différente. Par  exemple  les  mots  

livre (registre  sur  lequel  on  peut  écrire) et  cahier (assemblage  de  feuilles  destiné  

à  l’écriture). Il  est  clair  que  ces  deux  mots  illustrés  partagent  une  ressemblance  

dans  le  contenu. Les  mots  synonymiques  expriment  donc  plus  ou  moins  la  

même  chose,  mais  de  façon  différente. Considerons,  un  autre  exemple, les  mots  

dormirsommeil somme  rendent  la  même  action, mais  dans  des  situations  

différentes (i. rester  inactif  ou  se  reposer pour  une  longue  période  de  temps  

particulièrement  pendant  la  nuit, ii. le  besoin  de  dormir, iii. pour  se  reposer  en  

dehors  des  heures  de  la  nuit). Ainsi, la  synonymie  est  la  relation  entre  deux  

contenus  semblables. Pour  Nyckees (1998), la  synonymie  est  le  rapport  entre  

deux  ou  plusieurs  unités  de  la  langue  ayant  des  formes  différentes,  mais  avec  

un  même  sens. Le  sens  de  ces  unités, quant à  lui, peut  être  identifié  dans  « la  

substitution  en  contexte » (Ibid. 181). On  parle  de  substitution  en  contexte  

lorsque  plusieurs  unités  lexicales  peuvent  se  substituer  l’un  à  l’autre  dans  un  

même  énoncé  pour  avoir  deux  énoncés  de  la  même  signification. Par  

conséquent, la  relation  entre  deux  synonymes  se  trouve  dans   la  similitude de  

leur  signification, mais  cela  ne  signifie  pas  qu’ils  peuvent  remplacer  totalement  

l'un   l'autre (Léon et  Bhatt. 2005). L’établissement  de  la  synonymie  se  fait  par  la  

substitution  d’un  mot  avec  un  autre  dans  le  même  contexte, comme  le  mot  
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content  peut  remplacer  le  mot  heureux  dans  un  discours. On  distingue « les  

synonymes  absolus (qui  sont  substituables  dans  n’importe  quel  contexte, et  les  

synonymes  approximatifs  ou  partiels  qui  commutent  uniquement  dans  un  ou  

plusieurs  contextes  déterminés  » (Aïno 1997 :111). Il  y  a  aussi  des  quasi-

synonymes  qui  sont  des  mots  ou  termes  attribués  aux  notions  dont  leur  

compréhension  est  semblable,  mais  pas  identique.   

La  synonymie  est  un  problème  en  terminologie  parce qu’elle  mène  à  la  

confusion  dans  la  compréhension  sémantique  de  certains  termes. C’est  la  raison  

pour  laquelle  les  terminologues  travaillent  pour  éviter  ce  problème, alors  qu’en  

langue  générale, « elle  est  considérée  comme  douée  d’une  valeur  stylistique » 

(Ieda 1994: 644). Lethuillier (1989) soutient  que  la  synonymie  existe  dans  la  

langue  spécialisée  et  a  le  rôle  de  désigner  les  mêmes  classes  d’objets  

particuliers  qui  ont  le  même  trait  ou  le  sens  voisin. Par exemple, les  termes  

programmelogicielsoftwareprogicielpackage. Même  si  des  terminologues  

n’acceptent  pas  la  présence  de  la  synonymie  en  terminologie, certaines  banques  

de  termes  telles  que  Termium 11, Normaterm, BTQ, etc. la  reconnait. L'existence  

de  synonymes  dans  les lexiques  spécialisés  n'est  pas  négligeable, et  nous  

soutenons  que  leur  présence en  terminologie  peut  être  justifiée  par  la  

représentation  insuffisante  de  concepts, résultant  ainsi  en  l’usage  de  deux  ou  

plusieurs  termes  pour  se  référer  au  même concept. Quant  à  Cabré (1998 : 188), la  

synonymie  existe « entre  une  dénomination  et  sa  définition, entre  une  

dénomination  et  une  illustration  d’un  même  concept, entre  dénominations  de  

différents  registres, et  entre  dénominations  équivalentes  d’un  même  état  de 

langue ». 
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En  somme, la  notion  et  l’explication  de  la  synonymie  dépendent  

d’aspects  et  de  points  de  vue  différents  comme: les  niveaux  de  langue, les  

spécialisations, les  variations  géographiques  et  sociales, le  contexte  immédiat, etc. 

(Nyckees 1998). Toutefois, dire  qu’il  n’y  a  pas  des  synonymes  dans  la  langue  

spécialisée  est  inexact,  puisque  les  termes  de  même  origine  peuvent  être  

synonymiques, par  exemple, les  mots  légaux  et  légitimes qui  donnent  le  concept 

d’autoriser par  la  loi. Puisque  la  synonymie  ne  peut  pas  être  évitée  dans  la  

langue  spécialisée, la  normalisation  terminologique  s'efforce  de  réduire 

l'augmentation  des  synonymes, afin  d'assurer  l’univocité  de  la communication 

spécialisée. Au  niveau  linguistique, nous  partageons  le  point  de  vue  de  Gauger  

(1970) qui  soutient  que  la  synonymie  est  la  situation  où  deux  ou  plusieurs  

mots  sont  liés  à un  seul  contenu,  alors  qu’en  terminologie, la  norme  ISO  1087  

décrit  la  synonymie  comme « la  relation  entre  désignations  de  même  langue  qui  

représentent  la  même  notion » ( Ieda 1994: 644). 

2.8.3  La  polysémie 

La  communication  générale  vise  à  informer  un  nombre  illimité  

d’expériences  dans  des  situations  diverses  et  inattendues,  donc  la  langue  

générale  est  ouverte  à  la  polysémie, mais  elle  est  restreinte  en  terminologie  qui  

insiste  sur  la  monoréférentialité  des  termes  puisque  la  langue  spécialisée  est  

organisée  de  manière  précise  pour  communiquer  des  concepts  univoquement. La  

plupart  des  terminologues  n’admettent  pas  la  présence  de  la polysémie  en  

langue spécialisée, pas  étonnant  qu’il  est  difficile  de  trouver  des  ouvrages  

terminologiques qui  la  traitent  clairement. Kocourek (1985) soutient  que  dans  le  

domaine  terminologique, un  spécialiste  peut  redéfinir  un  terme  existant  et  

l'utiliser  pour  dénommer  un  autre  concept. Selon  lui, « dans  le  système  
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terminologique, l’idéal  est  la  polysémie  réduite » (Ibid. 126), c’est-à-dire qu’on  ne  

peut  pas  l’éliminer ou  nier  son  existence,  mais  on  peut  la  limiter. Condamines 

et al. (1997) soutiennent  que  l'existence  de  la  polysémie  en  langue  générale  et  

en terminologie  montre  que  les  unités  lexicales (mots  et  termes) peuvent  être 

utilisées  dans  des  points  de  vue  différents. Pour  eux, ceci  peut  être  identifié  par  

l'analyse d’usage  contextuel  des  termes.  

En  somme, la  polysémie  qui  implique  un  mot  ou  un  terme  ayant  deux  

ou  plusieurs  sens  est  un  phénomène  linguistique  connu  pour  son  caractère 

économique  parce  qu’elle  permet  l’usage  d'une  unité  lexicale (mot ou terme) dans  

des  contextes  différents, ce  qui  permet  de  gagner  du  temps  et  de  réduire  la  

difficulté  liée  à  la création  de  nouveaux  mots  ou  termes  pour  représenter  des  

concepts. Les  termes  polysémiques  ne  peuvent  donc  pas  être  ignorés  en  

terminologie  puisqu’ils sont  formés  à  l’aide  de  certaines  ressources  linguistiques  

telles  que  des  préfixes  et  des  suffixes (-ure) qui  sont  capables  de  glisser  la  

polysémie dans  la  langue  spécialisée. 

2.9  Sens  spécialisé  et  sens  général 

 Le  sens  et  la  signification  sont  toujours  analysés  ensemble, même  si  des  

linguistes  ont  tenté  de  les  délimiter. Dans  ce  travail, nous  utilisons  les  mots  

sens  et  signification de  façon  interchangeable  et  soutenons  qu’ils  veulent  dire  la  

même  chose. Généralement, le  sens  est  une  manière  de  comprendre  quelque  

chose. Il  peut  être  aussi  étudié  ou  compris  d’un  point  de  vue  syntagmatique  ou  

selon  son  usage  en  discours  où  il  est  considéré  comme  l’idée  donnée  par  des  

unités  enchainées. Dans  cette  étude,  nous  nous  concentrerons  au  sens  des  unités  

lexicales (le  concept  donné  par  une  unité  quand  employée  librement). D’abord,  

nous  constatons  que  le  sens  d'un  mot  ou  terme  représente  les  idées  qui  lui  



  62 

sont  associées  ou  suggérées, c'est-à-dire  l'information ou  la  connaissance  qu’il  

porte  ou  transfère. Aïno (1997: 92) note  que  le  sens  est  « l’actualisation  de  la  

valeur  du  signifié  et  des  traits  abstraits  des  objets  du  monde  que  comprend  un  

terme  par  le  contexte ». Par  ailleurs, « le  sens  d’un  signe  linguistique  est  

constitué  de  la  représentation  suggérée  par  ce signe  lorsqu’il  est  énoncé »  

(Dubois  et  al. 2012 :427). De  plus, ces  chercheurs  soulignent  également  que  « la  

valeur  d’un  terme  n’est  qu’un  élément  de  sa  signification. Le  sens  provient  

d’une  articulation  de  la  pensée  et  de  la  matière  phonétique, à  l’intérieur  d’un  

système  linguistique  qui  détermine  négativement  les  unités » (Ibid.).  

 Dans  le  cadre  linguistique, le  sens  d’un  mot  est  sa « propriété  intrinsèque  

définitoire » (Polguère, 2002: 2). Par  propriété, on  entend  le  signifié  du  signe  

linguistique, c’est-à-dire,  le  sens  d’une  unité  de  langue (Ibid.). Polguère  soutient  

aussi  que  le  sens  d’un  mot  se  perçoit  dans  son  rapport  avec  d’autres  mots  

synonymiques  dans  « le  réseau  lexical  de  la  langue » (Polguère 2000: 58). Selon  

le  chercheur, les  sens  lexicaux  sont  les  contenus  exprimés  par  des  mots  qui « se  

décrivent  au  moyen  des  définitions  standard  des  dictionnaires » (Ibid. 63). Pour 

Léon  et  Bhatt (2005 :245), « le  sens  est  le  passage  du  signifiant  au  signifié », 

c’est-à-dire  les  sens  donnés  par  les  unités  lexicales. Par  exemple, on  peut  

visualiser  ce  passage  sémantique  lorsqu’on  dit  le  mot  chaise (signifiant), on  aura  

le  concept  d’un  siège  pour  s’asseoir (signifié). Cela  veut  dire  que  le  sens  

général  est   l’idée   généralement  connue  d’un  mot. Nous  soutenons  aussi  que  le  

sens  général  est  le  sens  propre  des  mots, comme  Léon et Bhatt (2005: 246), pour  

qui, le  sens  propre  est  « la  définition  concrète  et  en  quelque  sorte  prioritaire  

d’un  mot ». Dans  ce  cas ,  il  est  question  du  sens  d’un  mot, qui  est  connu  par  
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le  grand  public. Par  exemple  le  mot  maison  donne  le  sens  général  de  bâtiment  

qui  sert  pour  habitation.  

D’autre  part, le  sens  spécialisé  est  le  concept  transféré  par  un  terme. Par  

exemple, quand  on  emploie  le  terme  ordinateur, on  aura  le  concept  d’une  

machine  électronique.  Autrement  dit, le  sens  spécialisé  est  la  signification  

technique  ou  scientifique  des  termes  qui  peuvent  seulement  être  compris  par  

des  praticiens  du  domaine  en  question. Comme  le  monde  se  développe, il  y  a  

des  termes   qui  glissent  dans  le  lexique  commun. Cependant,  ils  maintiennent  

les  sens  spécifiques  dans  n’importe  quel  domaine  où  ils  sont  utilisés. Par  

exemple, le  terme  virus donne  les  sens  différents  dans  le  lexique  général, dans  

le  lexique  médical, et  dans  le  lexique  d’informatique. Donc, les  lexiques 

(généraux ou  spécialisés)  permettent  de  cerner  le  sens  d’une  unité  linguistique  

ou  terminologique. Le  sens  spécialisé  peut  être  également  considéré  comme  le  

sens  contextuel  mentionné  par  Léon  et  Bhatt (2005). Selon  eux, le  sens  d'une  

unité  lexicale  peut  être  entièrement compris  en  tenant  compte  de  son  contexte  

d'usage  et  la  situation  de communication, mais  nous  considérons  ceci  comme  un  

cas  de  termes  polysémiques. 

 En  somme, le  sens  spécialisé  est  un  sens  particulier  attribué  à  une  unité  

lexicale  dans  un  domaine  de  connaissance  ou  de  spécialité. Dans  ce  cas, le  sens  

est  spécifique, alors  que  le  sens  général  est  le  sens  attribué  au  mot  de  la  

langue  commune, c’est-à-dire  le  sens  connu  par  le  grand  public.   

 

 

2.10    Le  contexte 
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 La  plupart  du  temps, on  remplace  contexte  avec  co-texte  puisque  le  

premier  se  manifeste  au  sein  d’un  discours, alors  que  le  second  est  l’entourage  

linguistique  immédiat  d’un  texte  ou  d’une  phrase. Dans  le  cadre  de  cette  étude,  

nous  discuterons  du  contexte  des  unités  lexicales  au  sein  des  domaines  

linguistiques  et  terminologiques, c’est-à-dire  le  changement  dans  le  sens  d'un  

mot  ou  terme  qui  a  une  signification  générale ou  spécialisée. Le  sens  d'une  

unité  lexicale « varie  d'un  contexte  à  l'autre  et d'une  situation  donnée  à  l'autre » 

(Benoist 2013 :1), faisant  ainsi  du  contexte  une  matière  importante  dans  le  

domaine  linguistique et  terminologique  où  il  permet  de  cerner  le  sens  de  leurs  

unités. C’est  pourquoi  les  linguistes  l'étudient  pour  bien  analyser  la  langue, 

menant  aux  diverses  explications  sur  sa  notion. 

Au  sens  général, le  contexte  est  l'ensemble  des  circonstances  ou  

conditions  qui  entourent  un  mot  ou  un  énoncé, c'est-à-dire  les  traits  sémantiques  

autour  d'une  unité  lexicale. Alexandru (2005: 59)  note  que  le « contexte  

détermine  le  sémantisme  du  terme  et  participe  au  processus  de  référenciation ». 

Pour  elle, le  contexte  permet  de  cerner « le  sens  pertinent  d'un  mot  ou  d'un  

terme  polysémique » (Ibid. 60), c'est-à-dire  qu'il  permet  d'identifier  les  mots  qui  

développent  des  sens  particuliers  dans  les  domaines  scientifiques. Selon  Durieux 

(2005 :121), « le  contexte  permet  de  lever  les  ambiguïtés  des  unités  linguistiques 

». Donc, il  rend  explicite  tous  les  sens  possibles  d'un  mot. 

 D’un  point  de  vue  terminologique, Ouenniche  (2008)  soutient  qu'il  est  

possible  qu’une  dénomination  puisse  avoir  plusieurs  référents. Dans  ce  cas, c’est 

le  contexte  qui  permettrait  de  désambiguer  la  complexité  de  la  signification  

d’un  tel  terme. Ainsi, le  contexte  est  un  outil  d'analyse  du  domaine  de  la  

sémantique, qui  non  seulement  renseigne  sur  l'environnement  d'un  terme  
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polysémique, mais  aussi  met  au  clair  sa  signification  au  moment  de  son  usage. 

Certains  termes  sont  utilisés  dans  des  domaines  différents. Par exemple, quel  

sens  peut-on  donner  au  terme  quartet  si  on  ne  sait  pas  le  domaine  dans  lequel 

il  est  utilisé? C’est  donc  le  rôle  du  contexte  de  clarifier  le  sens  d'un  mot  dans  

une  conversation  ou  un  texte. Selon  Temmerman (2005 :432), en terminographie « 

le  terminographe  utilise  les  contextes  verbaux  pour  décrire  et  illustrer  la  

signification  des  termes ». Elle  constate  également  que  le  contexte  permet  

l'analyse  de  l'information  conceptuelle  et  relationnelle  des  termes. Ouerhani 

(2005)  avance  que  le  contexte  permet  de  savoir  le  degré  de  spécialisation  d’un  

terme. Il  ajoute  aussi  qu’au  niveau  contextuel, il  y  a  des  termes  hyperspécialisés  

ayant  un « haut  degré  de  spécialisation » (Ibid. 442); et  des  termes  puisés  dans  la  

langue  courante, c’est-à-dire  les  termes  employés  en  langue  générale  et  présents  

dans  les  lexiques  généraux  et  terminologiques. 

 En  résumé, il  faut  noter  que  le  contexte  réfère  aux  informations  

sémantiques  entourant  un  mot  ou  un  terme  polysémique  qui  permettent  de  

cerner  son  sens,  en  tenant  compte  de  leur  environnement  d'emploi. Par  

conséquent, il  y  a  des  termes  qui  n’observent  pas  l’idéal  terminologique  de  la  

monosémie,  mais  qui  donnent  plusieurs  sens  selon  le  domaine  ou  la  langue  

d’usage. Par  exemple, nous  trouvons  une  différence  d'usage  du  terme  

accélérateur  dans  les  domaines  physique  et  informatique, et  ainsi  que  l'usage  

du  terme  physique  en  langue  générale  et  en  langue  de  spécialité. Il  est  donc  

pertinent, comme  le  souligne  Verbic  (2005: 485), « de  prendre  en compte  le  

contexte  pour  comprendre  le  vrai  sens  d'un  terme ». D’après  Ntumba (2005: 

522), le  contexte  est  pertinent  parce  qu’il « détermine  les  conditions  de  création  
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des  mots  autant  qu’il  en  détermine  le  mode  d’utilisation  ainsi  que  les  postulats  

de  leur  compréhension ».  

2.10.1  Typologie  de  contexte 

 Selon  Desmet (2005), il  y  a  quatre  types  de  contextes  en  terminologie  

qui  aident  à  l'analyse  et  à  la  description  de  terme, phrase  et  texte, à  savoir : 

contexte  référentiel, contexte  situationnel, contexte  interactionnel  et contexte  

présuppositionnel. Premièrement, le  contexte  référentiel est  un  contexte  qui  

permet  d'identifier  la  signification  d'un  terme  en  fonction  de  son  lien  à  

l'environnement, c'est-à-dire le  contexte  qui  explique  une  notion. Pour  lui,  ce  « 

contexte  explique  le  monde  réel » (Ibid. 241). Cependant, le  contexte  référentiel  

permet  l'interprétation  d'une  unité  lexicale  ou  d'un  discours  puisqu’il  la  rend  

explicite. Deuxièmement, le contexte  situationnel  qui  se  rapporte  à  la  spatialité  

ou  au  lieu  d’un  discours. Pour  Lino (2005: 512), ce  type  de  contexte  « rend  

possible  une  délimitation  plus  efficace  de  la  multiplicité  des  sens » alors  que  

Ntumba (2005: 523)  soutient  que  le  contexte  situationnel « permet  de  nuancer  le  

sens  des  synonymes » et  est  un  moyen  extralinguistique  de  limitation  de  

l’extension  d’une  lexie. Troisièmement, le  contexte  interactionnel  fait  référence  à 

« l’enchaînement  des  actes  de  langage  dans  une  séquence  interdiscursive » 

(Desmet 2005: 241). Quatrièmement, le  contexte  présuppositionnel qui  correspond  

aux « croyances, intentions, et  attentes  des  interlocuteurs » (Ibid.) 

 En  linguistique, on  distingue  le  contexte  linguistique, le  contexte  

extralinguistique  et  le  contexte  définitoire. Primo, par  contexte  linguistique, nous  

considérons  le  contexte  qui  montre  la  fonction  d'un  mot  ou  d'un  terme  dans  un  

discours. Selon  Lino (2005 :512), ce  contexte  « joue  un  rôle  dans  la  sélection  de  

nouveau  sens  en  langue  de  spécialité ». Il  permet  aussi « le  recours  à  la  
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syntagmatisation  adjectivale  de  lever  l'ambiguïté » (Messaoudi 2005: 688), et  rend  

compte  du  contenu  des  termes « moins  opaque » (Ibid. : 692). Secundo, le  

contexte  extralinguistique  se  rapport  au  contexte  qui  « s’enracine  dans  un  

espace, un  temps, avec  une  vision  du  mot  particulier », et  permet  le  décodage   

et  la  réinterprétation  efficiente  du  signe  linguistique (Nzessé 2005 :607). Pour  

Temmerman (2005),  le  contexte  extralinguistique  est  un  autre  nom  du  contexte  

situationnel  alors  que  Vergely (2005 :709)  le  considère  comme  un  contexte  qui  

détermine  et  interprète  le  sens « dans  une  des  situations  de  travail  d'urgence ». 

Tertio, le  contexte  définitoire  que  nous  soutenons  être  le  contexte  qui  décrit  un  

mot  ou  terme  afin  d’exprimer  sa  notion. La  définition  du  terme  graveur —

appareil  permettant  l’enregistrement  de  disques  compacts  en  petite  série, est  un  

exemple  de  contexte  définitoire.  

 En  somme, ces  types  de  contexte  jouent  des  rôles  divers  qui  permettent  

la  compréhension  des  termes  ou  mots  en  usage  et  aident  à  la  communication  

efficace  en  langue  générale  et  en  terminologie. C’est  dans  ce  sens  que  Costa 

(2005:3) soutient  que « le  contexte  linguistique  permet  d’élargir  l’information  

conceptuelle, sémantique  et  syntactique  de  l’unité  de  signification  à travers  son  

analyse ». Donc, le  contexte  « détermine  le  statut  des  unités  lexicales » (Mejri 

2005:699). 

2.11  Mots et  termes  en  contexte 

 Les  mots  en  contexte  sont  des  unités  de  la  langue  utilisées  en  contexte  

général, c'est-à-dire  par  le  grand  public, alors  que  les  termes  sont  des  unités  de  

langue  utilisées  en  contexte  spécialisé, c'est-à-dire  par  un  groupe  de  gens  

spécifiques  (tels  que  les  scientifiques, les  techniciens, etc.)  dans  des  

environnements  spéciaux. On  peut  donc  dire  que  certains  mots  deviennent  des  
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termes  quand  ils  sont  employés  dans  les  discours  ou  textes  spécialisés. Par  

exemple  le  mot  moniteur  veut  dire  en  langue  générale  personne  qui  enseigne,  

mais  écran  relié  à  un  ordinateur  en  terminologie. Nous  soutenons  aussi  que  

certains  termes  peuvent  être  utilisés  dans  des  environnements  généraux. Par  

exemple  les  termes  internet, fichier, et  ainsi  de  suite. 

 Par  ailleurs, nous  considérons  que  le  sens  d'un  mot  est  variable  selon  le  

contexte  phrastique  dans  lequel  il  apparait. Par  exemple,  le  mot  siège  dans  la  

phrase 1  je  veux  un  siège  fenêtre  et  dans  la  phrase  2  l’Organisation  de  l'unité  

africaine  a  son  siège  à  Addis-Ababa. Un  terme  peut  aussi  être  utilisé  dans  

deux  ou  plusieurs  contextes  selon  les  domaines, par  exemple,  le  terme  virus  qui  

est  employé  dans  les  domaines  médical (agent  infectieux constitué  d'une  

molécule  d'acide  nucléique dans  un  manteau  de  protéine) et  informatique 

(instructions parasites introduites volontairement dans  un  programme). 

2.12  Problématique  du  contexte  dans  la  recherche  du  sens 

 Il  convient  de  noter  que  parfois  le  problème de  compréhension du  

contexte  d’un  mot  arrive  souvent  en  traduction  ou  dans  le  discours. Comme  

déjà  souligné, lorsque  le  mot  dépanneur  dans  un  texte  québécois  est  traduit  en  

anglais  par  un  traducteur  qui  a  grandi  en  France, le  texte  de  départ  peut donner  

la  signification  réparateur  alors que  l'auteur  voulait  dire  commerce  de  

proximité. Comme  dans  ces  phrases,  je cherche un dépanneur (celui  qui  dépanne) 

et  je cherche un dépanneur (l'épicerie). 

D'autre  part, Igwe (2007: 44)  constate  que  « des  expressions  idiomatiques  

causent  certains  ennuis  à  la  recherche  du  sens  des  unités ». Selon  lui, elles  

provoquent  des  incertitudes  dans  la  recherche  du  sens  des  mots  isolés  tirés  de  

leur  contexte (Ibid.). 
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2.13  La  complémentarité  entre  morphologie  et  sémantique 

  Parfois, le  monde  qui  nous  entoure  affecte  le  sens  que  nous  

donnons  aux  mots  puisque  nous  utilisons  souvent  des  mots  ou  des  objets  pour 

représenter  nos  idées. Par  exemple, un  apprenant  d'une  langue  étrangère  peut  

utiliser  un  objet  pour  faire  référence  à  un  mot ou  à  un  concept. Par  conséquent, 

nous  constatons  qu'il  existe  une  relation  entre  un  mot  et  le  concept  qu'il  

donne. Par  exemple, le  mot  chat  fait  référence  au  concept  un petit  mammifère 

carnivore domestique. Selon Cabré (1998), la  relation  entre  la  forme  et  le  contenu  

d'un  lexème  n'est  pas  toujours  univoque, mais  multiple. Ainsi, une  forme  peut  

être  porteuse  de  différents  concepts, mais  c'est  très  rare  en  terminologie  où  

chaque  forme  porte  un  concept  univoque. 

2.14  En  deux  mots 

 En  conclusion, Il  faut  dire  que  la  langue  générale  et   la  langue  

spécialisée  suivent  les  mêmes  processus  morphologiques  et  sémantiques  pour  

créer  et  analyser  leurs  unités  lexicales, mais  la  langue  de  spécialité  accorde  

plus  d'attention  à  la  sémantique, afin  de  préserver la  monoréférentialité  des  

termes  et  la  spécificité  des  domaines. 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



  70 

CHAPITRE  3 

   CRÉATIVITÉ  LEXICALE  ET  ORGANISATION  SÉMANTIQUE 

                                                                        «La  capacité  de  créer  des  mots  est  une  des    

                                                                        manifestations  naturelles  de  la  compétence 

                                                                       linguistique  du  locuteur  de  toute  langue. Le 

                                                                      locuteur  actualise  cette  capacité  en  se servant 

                                                                     des  différentes  ressources  de  création  lexicale  

                                                                     que  le  système  lui  offre» (Cabré 1998:166-167)  

3.1    La  présentation  du  corpus 

 Puisque  cette  étude  nécessite  une  analyse  comparative, notre  corpus  

comprend  au  total  450  unités  lexicales  de  la  langue  générale  et  de  la  langue  

de  spécialité  qui  sont  prises  dans  une  perspective  observatoire  et  méthodique, 

qui  implique  une  sélection  des  mots  et  termes  observés (dont  leurs  structures 

sont  en  mesure  de  confirmer  notre  hypothèse)   dans  les  textes  linguistiques  et  

d’informatique.  

 Le  choix  du  domaine  informatique  provient  du  fait  que  c’est  un  des  

domaines  spécialisés  avec  lequel  chaque  personne  a  un  contact  quotidien, et  

aussi  parce que  nous  sommes  à  l’ère  où  presque  tout  est  effectué  à  l'aide  

d'ordinateur. Nous  trouvons  donc  qu’il  est  nécessaire  d’explorer  les  

terminologies de  l’informatique. Pour  que  cette  recherche  soit  complète, il  faut    

décrire  l’informatique. Selon  Carberry  et  al.  (1979: 2-5) « l’informatique  autant  

qu’une  discipline  est  développée  au  cours  des  années  1950  et  1960. Elle  

s’intéresse  à  l'étude  des  principes  de  programmation (l’acte  d’organiser  un  

ensemble  complexe  d’activités  en  séquences correctes  et  optimales), de  la  
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résolution  de  problèmes  via  des  ordinateurs  numériques, et  de  la  représentation  

et  le  traitement  d’information ».     

 En  somme, un  ensemble  des  dictionnaires  généraux  de  la  langue  

française  et  de  l’informatique  nous  a  permis  de  constituer  ce  corpus  de  225 

mots  et  225  termes  qui  nous  permettra  de  mettre  en  lumière  les  structures  

morphologiques  et  sémantiques  des  unités  linguistiques  et  terminologiques. Nous  

avons  isolé  les  différents  modes  de  créativité  lexicale  à  savoir: la  composition, 

la  syntagmatisation, la  dérivation  (la  préfixation, la  suffixation, et  la 

parasynthétique), la  brachygraphie, l’abréviation, la  siglaison, la  conversion, 

l’emprunt, et  le  calque. Trente  unités  dans  le  corpus  ont  été  retenus  pour  

l'analyse  sémantique  et  contextuelle. Avant  de  passer  à  l’analyse  des  mots  et  

termes, il  faut  mentionner  encore  que  nous  analyserons  les  unités  choisies  en  

suivant  l’approche  synchronique (étude  de  la  langue  à  un  moment  donné) et  les  

méthodes  d’analyses  morphologiques (méthode  analytique), sémantiques  et  

contextuelles  qui  impliquent  la  décomposition  des  mots  et  termes  pour  étudier  

et  identifier  leur  formes  et  structure  de  sens, ce  qui  permettra  aussi  de  savoir  

comment  construire  de  nouvelles  unités  de  la  langue  et  comment  les  utiliser  

dans  une  phrase  ou  dans  un  texte.    

3.2    La  création  d’unités  linguistiques  et  terminologiques 

 La  formation  de  mots  et  termes  est  la  tâche  principale  de  la  

morphologie. Il  s’agit  de  relever, de  décrire, et  d’analyser  les  assemblages  des  

monèmes. Par  conséquent, elle  donne  des  moyens  différents  pour  former  de  

nouvelles  unités  lexicales  et  des  explications  sur  leur  structure  externe. Comme  

la  langue  se  développe, la  formation  de  mots  et  termes  est  devenue « le  moyen  

principal  d’enrichissement  lexical  qui  se  réalise  comme  une  combinaison  
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d’unités  lexicales, de  radicaux  disponibles  ou  de  certains  éléments  de  formation  

qui  ne  peuvent  être  déplacés  librement  dans  une  phrase » (Thièle 1987: 10).  

 En  créativité  lexicale, le  morphème  est  l’élément  primordial. Le  

morphème  ou  monème  est  une  unité  minimale  de  signification  non  segmentable  

« qui  peut  être  dégagée  par  comparaison  avec  d’autres  mots » (Ibid. 18). Il y a  

trois  morphèmes  importants  pour  la  formation  de  nouvelles  unités  lexicales, à  

savoir : (a) Le  morphème  de  base: le  morphème  central  ou  la  racine  dans  une  

construction  d’une  unité  lexicale, c’est-à-dire  la  forme  de  départ  avant  qu’on  

ajoute  d’autres  éléments  qui  donnent  un  nouveau  mot  ou  terme. Par  exemple, 

origine (morphème de base) + -el = originel; (b) Morphème  de  créativité  lexicale: 

le  monème  qui  dépend  du  morphème  de  base, et  qui  parfois  change  sa  

signification. Par exemple -el  dans  le  mot  originel. (c). Morphème  désinentiel: le  

morphème  aussi  dit  morphème  grammatical  puisqu’il  sert  à  multiplier  les  

différentes  formes  d’une  même  unité  lexicale. Il  indique  le  temps, le  genre  et   

le  mode  de  verbes, par  exemple, universel (masculin) + -le = féminine. La  

formation  d’unités  lexicales  se  réalise  en  suivant  des  principes  et  des  

procédures  comme  la  combinaison  régulière  des  morphèmes, la  modification  de  

mots  et  termes  existant  par  accrochage  d’affixes, l’emprunt  d’unités  lexicales  à 

partir  d’autres  langues, etc. En  plus, il  y  a  des  restrictions  d’ordre  

morphologique, phonologique  et  sémantique. Par  exemple, le  préfixe  ré- est  

souvent  lié  à  des  verbes (Ibid.).  Les  procédés  de  créativité  lexicale  sont: la  

dérivation (préfixation, suffixation  et  parasynthétisation), la  composition 

(composition par  coordination  ou  par  subordination), la  syntagmatisation, la  

formation  brachygraphique, l’abréviation, la  conversion, la  siglaison, l’emprunt, le  

calque, etc. 
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 Au  niveau  terminologique, Cabré (1998)  note  que  les  termes  sont  formés  

par  le  processus  de  formation  linguistique, sauf   l’emprunt, mais  au  cours  de  

cette  recherche, nous  avons  découvert  des  anglicismes  dans  les  glossaires  de  

l’informatique. En  ce  qui  concerne  les  règles  de  formation  d’unités  

terminologiques, les  terminologues  appliquent  les mêmes  règles  de  formation  de  

lexies  générales,  à  savoir: (i) les  règles  de  dérivation  par  préfixation, par  

suffixation; (ii) les  règles  de  composition;  et  (iii) les  règles  de  conversion (Cabré 

1998:167). Pour  arriver  à  l’univocité  dans  la  langue  spécialisée, les  termes  

doivent  être  formés  en  accord  avec  les  règles  de  créativité  lexicale, ainsi  que    

les  règles  du  système  terminologique  pour  qu’ils  soient  adéquats, cohérents  et  

harmonieux (Ibid.).   

3.2.1    La  dérivation  

 L’objectif  de  la  dérivation  est  la  formation  de  dérivés (Thièle 1987). Il 

s’agit  donc  de  créer  de  nouvelles  unités  lexicales  à partir  de  celles  qui  existent  

déjà. Alors, la  dérivation  est  un  moyen  de  créativité  lexicale  en  utilisant  les  

affixes. Les  affixes  sont  les  morphèmes  non  autonomes  ajoutés  à  un  morphème  

de  base.  Selon  Polguère (2000 : 38), les  affixes  utilisés  dans  ce  processus  de  

créativité  lexicale  ont  les  trois  caractéristiques  suivantes: « l’expression  de  son  

signifié  correspond  à  un  libre  choix  du  locuteur; son  signifié  est  moins  vague  

et  moins  abstrait  que  celui  d’un  affixe  flexionnel; et  sa  combinaison  avec  le  

radical  d’une  lexie  donne  un  mot  forme  qui  est  associé  à  une  autre  lexie ». Ce  

procédé  est  composé  de sous-classes, à  savoir: la  préfixation, la  suffixation  et  la  

parasynthétisation (Ibid.). 
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3.2.1.1   La  préfixation 

 Par  préfixation, nous  entendons  le  processus  de  dérivation  par  l’ajout  des  

préfixes  à  un  morphème  de  base. Donc,  les  préfixes  sont  des  affixes  qui  sont  

antéposés  à  la  base, mais  ne  changent  pas  leurs  classes  grammaticales  sauf  les  

préfixes  anti- et  inter-  qui  permettent  de  construire  des  adjectifs  à partir  des  

substantifs. Les  préfixes  n’ont  pas  de  fonctions  grammaticales,  car, ils  s’adaptent  

aux  différentes  classes  d’unités  lexicales. Par  exemple, le  préfixe  de- qui  peut  

être  employé  dans  les  formations  verbales  et  adjectivales: dénommer = de- + Bn, 

déloyal = de- + Badj.. La  fonction  des  préfixes  est  exclusivement  sémantique  

parce qu’ils  opèrent  sur  un  morphème  de  base  pour  former  une  signification  

nouvelle, mais  ils  modifient  rarement  la  classe  grammaticale  de  la  base (Aïno 

1997). Au  niveau  sémantique, il  y a quatre  types  de  préfixes, à  savoir: les  

préfixes  de  degré (hypo-, hyper-, ultra-, etc.), les  préfixes temporels (avant-, après-, 

pré-, etc.), les  préfixes  spatiaux (entre-, trans-, etc.)  et  les  préfixes  quantitatifs  (bi-

, tri-, etc.). D’autre  part, au  niveau  morphologique, il  y  a  les  préfixes  séparables 

par  exemple; mal-, pour-, etc.  et  les  préfixes  inséparables par  exemple, pré-, de-, 

méga-, etc. (Léon et al. 2005). Puisque  les  préfixes  s’adaptent  aux  différentes  

classes  grammaticales, la  formation  par  préfixation  suit  les  formules  suivantes: 

Préfixe  +  Bn= n/adj., par  exemple: hyper- + espace, sur- + naturel 

Préfixe  +  Badj.= adj./ n, par  exemple: sous- + entendu 

Préfixe  +  Bv = v, par  exemple: inter- + changer 

Préfixe  + Badv. = N, par  exemple: sur- + plus 

 La  préfixation  en  langue de  spécialité  suit  le  même  procédé  de  la  langue  

générale. Par  conséquent, nous  avons  les  mots  et  termes  suivants  formés  par  

cette  méthode. 
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Tableau 1                Préfixation  en  langue  générale  et  en  terminologie 
             Mots  préfixés        Termes  préfixés 

Anti-âge (adj.) = anti- + âge (Bn) Antivirus (n) = anti- + virus (Bn) 

Biaxe (n) = bi- + axe (Bn) Bidouiller (v) = bi- + douiller (Bv) 

Bibliocar (N) = biblio- + car (BN) Bibliothécaire (n) = biblio- + thécaire 

(Badj.) 

Chronoculturel (adj.) = chrono- + 
culturel (Badj.) 

Chronogramme (n) = chrono- + gramme 
(Bn) 

Co-occurrence (n) = co- + occurrence 
(Bn) 

Coprocesseur (n) = co- + processeur 

(Bn) 

Débâchage (n) = dé- + bâchage (Bn) Défiler (v) = dé- + filer (Bv) 

Emboiter (v) = em- + boiter (Bv) Échange (n) = é- + change (Bn) 

Entas (adv.) = en- + tas (Bn) Entre-bloc (n) = entre- + bloc (Bn) 

Holocène (adj.) = holo- + cène (Bn) Hexadécimal (adj.) = hexa- + décimal 

(Badj.) 

Kilo-euro (n) = kilo- + euro (Bn) Kilobit (n) = kilo- + bit (Bn) 

Mégacalorie (n) = méga- + calorie (Bn) Mégabit (n) = méga- + bit (Bn) 

Mini-jupe (n) = mini- + jupe (Bn) Mini-ordinateur (n) = mini- + ordinateur 
(Bn) 

Parafeu (n) = para- + feu (adj.) Paramètre (n) = para- + mètre (Bn) 

Réaménager (v) = ré- + aménager (Bv) Réparti (adj.) = ré- + parti (Badj.) 

Semi-circulaire (adj.) = semi- + 
circulaire (Badj.) 

Semi-conducteur (n) = semi- + 
conducteur (Bn) 

Téléaction(n) = télé- + action (Bn) Téléconférence (n) = télé- + conférence 
(Bn) 

Unimanuel (adj.) = uni- + manuel 

(Badj.) 

Unibus (n) = uni- + bus (Bn) 
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Vidéoclub (n) = vidéo- + club (Bn) Vidéodisque (n) = vidéo- + disque (Bn) 

Xérophage (Adj.)  = xéro- + phage (BN) Xérographie (N) = xéro- + graphie (BN) 

Picofarad (n) = pico- + farad (Bn) Picodon (n) = pico- + don (Bn) 

 

Nota: Bn = base nominale, Badj. = base adjectivale, Bv = base verbale, Badv. = base 
adverbale, n. = nom, adj. = adjectif, adv. = adverbe, v = verbe, LUG = langue d’usage 
générale, LUS = langue d’usage spécialisé, prép. = préposition, p. présent = participe 
présent, p.passé = participe passé  
 

En  plus, nous  avons  découvert  que  la  linguistique  et  la  terminologie  utilisent  

aussi  les  préfixes  suivants  pour  former  de  nouvelles  unités  lexicales: auto-, 

contre-, macro-, méta-, micro-, mono-, multi-, pré-, péri-, photo-, poly-, post-, pro-, 

pseudo-, ra-, rétro-, sous-, super-, supra-, syn-, techno-, visio-, etc. par  exemple, 

micro-autonomie / micro-ordinateur, contre- chant / contre-dosse, techno-

bureaucratique / techno-communication, visiocommunication / visioconférence, etc. 

 

3.2.1.2      La  suffixation 

 La  suffixation  est  une  méthode  de  dérivation  qui  consiste  à  utiliser  les  

suffixes  pour  former  de  nouvelles  unités  lexicales. Dans  ce  cas, un  suffixe  est  

ajouté  à  la  fin  d’un  morphème  de  base  pour  avoir  une  nouvelle  unité  lexicale. 

Les  suffixes  sont  des  affixes  qui  sont  toujours  postposés  à  la  base (Aïno, 1997). 

Ils  ont  des  fonctions  sémantiques  puisqu’ils « introduisent  un  changement  de  

sens » (Ibid. 54) ; des  fonctions  grammaticales  parce qu’ils « sont  susceptibles  

d’entrainer  la  création  d’une  unité  lexicale  faisant  partie  d’une  classe  

morphosyntaxique  différente  de  celle  de  la  base  employée  comme  mot  simple » 

(Ibid. 55); et  des  fonctions  catégorisatrices, étant  donné  qu’ils «indiquent  le  genre  

grammatical  des  dérivés» (Ibid.). En  plus, Aito (2004)  souligne  que  les  suffixes  
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permettent  le  passage  d’une  classe  grammaticale  à  une  autre, résultant  aux  

changements  sémantiques  de  nouvelles  unités  formées. La  formation  par  

suffixation  suit  ces  formules:   

Bn + suffixe = adj., par exemple: planète + -aire (planétaire) 

Bn + suffixe = n, par exemple: bavarder + -ie (bavarderie) 

Bn + suffixe = adv., par  exemple: lente + -ment (lentement)  

Badj. + suffixe = n, par  exemple: grand + -eur (grandeur) 

Bn + suffixe = n, par  exemple: Art + -iste (artiste) 

Badj. + suffixe = v, par  exemple: brun + -ir (brunir) 

Badj. + suffixe = adj., par  exemple: Noir + -âtre (noirâtre) 

Badj. + suffixe = adv., par exemple: douce + -ment (doucement) 

 Dans  la  formation  par  suffixation, il  y  a  quatre  types  de  suffixes  qui  

permettent  la  création  de  nouveaux  mots  et  termes  et  servent  à  passer d’une  

classe  grammaticale  à  une  autre  classe (Aïno  1997). Primo, les  suffixes  

nominaux  qui  permettent  la  formation  des  noms  à  partir  des  bases  nominales, 

adjectivales  ou  verbales. Parfois  ces  suffixes  changent  aussi  le  sens  des  unités  

dérivées, par  exemple, -ade, -âge, -ail(le), -aire, -ance, -at, -er, -ence, -esse, -eux-

(er)ie, -ier, -ien(ne), -ing, -ion, -isse, -ite, -iste, -(it)ude, -oire, etc. (Thiele 1987). 

Secundo, les  suffixes  verbaux  qui  rendent  possible  la  formation  de  mots  ou  

termes  verbaux  à  partir  des  bases  verbales, nominales  et  adjectivales, par  

exemple, -ifier, -iser, -ir, -oyer, -oter. Tertio, les  suffixes  adjectivaux  qui  aident  

dans  la  création  d’unités  adjectivales  à  partir  des  bases  adjectivales, verbales  et  

nominales, par  exemple, -able, -aire, -an, -and,-ard, -âtre, -e, -eux, -eur, -ible, -ien,  
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-ier, -uble, etc. (Thièle, 1987). Quarto, les  suffixes  adverbaux  qui  s’ajoutent  

souvent  aux  bases  adjectivales  pour  avoir  des  adverbes. Ces  suffixes  ne  sont  

pas  très  productifs  et  sont  seulement  deux, à  savoir: -ons, et –ment (Aïno 1997). 

 La  suffixation  en  terminologie  suit  le  même  principe  que  celle  de  la  

linguistique, nous  donnons  les  mots  et  termes  suivants  formés  par  ce  processus  

dans  les  deux  types  de  langues  en  discussion. 

 

Tableau 2             Suffixation  en  langue  générale  et  en  terminologie 

         Mots  suffixés                Termes   suffixés 

Formation (n) = forme (Bn) + -(a)tion Activation (n) = active (Badj.) + -(a)tion 

Lenteur (n) = lent (Badj.)+ -eur Additionneur (n) = addition (Bn) + -

(n)eur 

Paysage (n) = pays (Bn) + -age Adressage (n) = adresse (Bn) + -age  

Sémantiquement (adv.) = sémantique 

(Bn) + -ment 

Branchement (n) = branche (Bn) + -

ment 

Brunette (adj.) = brun (Bn / Badj.) + -

ette 

Calculette (n) = calcul (Bn) + -ette 

Planifier (v) = plan (Badj. / Bn) + -ifier Codifier (v) = code (Bn) + -ifier 

Légataire (n) = légat (Bn) + -aire Commentaire (n) = comment (Badv.) + -

aire 

Correction (n) = correct (Badj.) + -ion Compression (n) = compresse (Bn) +  

-ion 

Activité (n) = active (Badj.) + -ité Confidentialité (n) = confident (Bn) + 

 -alité 

Fleuriste (adj.) = fleur (Bn) + -iste Convivialiste (n) = convivial (Badj.) +  
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-iste 

Devanture (n) = devant (Bn) + -ure Coupure (n) = coup (Bn) + -ure 

National (adj.) = nation (Bn) + -al Départemental (adj.) = département (Bn) 

+ -al 

Étatique (adj.) = état (Bn) + -ique Garantique (n) = garant (Badj.) + -ique 

Finaliser (v) = final (Badj.) + -iser Initialiser (v) = initial (Badj.) + -iser 

Communisme (adj. / n) = commun 

(Badj.) + -isme 

Parallélisme (n) = parallèle (Badj.) +  

-isme 

Agnelet (n) = agnel (Bn) + -et Quartet (n) = quart (Bn) + -et 

Vigilance (n) = vigile (Badj.) + -ance Redondance (n) = redonder (Bv) +  

-ance 

      

3.2.1.3       La  formation  parasynthétique 

 Par  ce  moyen  de  créativité  lexicale,  nous  entendons  une  méthode  de  

dérivation  par  laquelle  les  nouvelles  unités  de  langue  sont  formées  par  

l’adjonction  de  préfixe  et  le  suffixe  en  même  temps  au  morphème  de  base, 

c’est-à-dire  l’emploi  simultané  d’un  préfixe  et  d’un  suffixe. Par  conséquent, ce  

processus  prend  la  structure  de  type: préfixe + Bn + suffixe, préfixe + Bv + 

suffixe, et  préfixe + Badj. + suffixe. Comme  les  autres  méthodes  de  dérivation, ce  

mode  de  formation  peut  se  combiner  aux  différentes  classes  grammaticales  sauf  

les  verbes  qui  tirent  leur  origine  de  cette  méthode, nous  donnons  donc  les  

unités  de  types  suivants: 

Tableau 3      Formation  parasynthétique  en  langue  générale  et  en 

Terminologie 

          Mots  parasynthétiques                                Termes  parasynthétiques 
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Encolure (n) = en- + col (Bn) + -ure Coprocesseur (n) = co- + process (Bn) + 

-eur 

Décavaillonneuse (n) = dé- + cavaillon 

(Bn) + -euse 

Débogage (n) = dé- + bog (Bn) + -age 

Empiècement (n) = em- + pièce (Bn) + -

ment 

Demi-additionneur (n) = demi- + 

addition (Bn) + -(n)eur 

Endiamanté (v) = en- + diamant (Bn) + -

é 

Désalignement (n) = dés- + aligner (Bv) 

+ -ment 

Annuler (v) = an- + nul (Badj.) + -er Emboitement (n) = em- + boite (Bn) + 
 -ment 

Encapsulant (adj.) = en- + capsule (Bn) 
+ -ant 

Enregistrement (n) = en- + registre (Bn) 
+ -ment 

Empoussiérer (v) = em- + poussier (Bn) 
+ -er 

Impression (n) = im- + presse (Bn) +  
-ion 

Dépoussiérer (v) = dé- + poussier (Bn) + 
-er 

Monoprogrammation (n) = mono- + 
programme (Bn) + -ation 

Rajeunir (v) = ra- + jeun (Bn) + -ir Post-traitement (n) = post- + traite 
(Badj.) + -ment 

Enrichir (v) = en- + riche (Badj.) + -ir Précompilation (n) = pré- + compiler 
(Bv) + -ation 

Dénationaliser (v) = dé- + national 
(Badj.) + -iser 

Téléconférence (n) = télé- + confer 
(Badv.) + -ence 

Renouvellement (n) = re- + nouvelle 
(Badj.) + -ment 

Unidirectionnel (n) = uni- + direction 
(Bn) + -(n)el 

Embourgeoiser (v) = em- + bourgeois 
(Badj.) + -er 

Xérographique (n) = xéro- + graphe 
(Bn) + -ique 

Immanquable (adj.) = im- + manquer 
(Bv) + -able 

Audiobloguer (v) = audio- + blogue 
(Bn) + -er 

Éclaircir (v) = é- + clair (Badj.) + -cir Photoblogage (n) = photo- + blog (Bn) + 
-age 

Désherber (v) = dés- + herbe (Bn) + -er Vidéoblogueur (n) = vidéo- + blogue 
(Bn) + -eur 

Dératiser (v) = dé- + rat (Bn) + -iser Anticrénelage (n) = anti- + créneler (Bv) 

+ -age 
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Apeurer (v) = a- + peur (Bn) + -er Bidirectionnel (adj.) = bi- + direction 
(Bn) + -(n)el 

Enfourner (v) = en- + four (Bn) + -(n)er  Hypertextuel (adj.) = hyper- + texte (Bn) 
+ -uel 

Décalage (n) = dé- + caler (Bv) + -age Microprocesseur (n) = micro- + process 
(Bn) + -eur 

 
 

3.2.2       La    composition 

 Ce  processus  vise  la  formation  des  unités  composées, en  l’occurrence  les  

unités  lexicales  complexes  qui  peuvent  être  décomposées  et  employées  de  

manière  autonome. La  composition  désigne  donc  la  combinaison  de  deux  

morphèmes  de  base  indépendants  en  une  unité  nouvelle (Léon  et  Bhatt  2005). 

Parfois, cette  méthode  crée  des  effets  sémantiques  sur  les  nouvelles  unités  

composées, étant  donné  que  les  nouveaux  mots  ou  termes  construits  possèdent  

souvent  des  sens  totalement  différents  de  ceux  de  départ. Cependant, dans  

certains  cas  il  y  a  des  relations  sémantiques  entre  les  nouvelles  unités  lexicales  

et  les  morphèmes  de  base. Par  exemple, bébé-éprouvette  qui  désigne  un  enfant  

né  par  fécondation  in  vitro  et  pomme  de  terre  qui  désigne  une  plante  de  la  

famille  solanacée, ne  résulte  pas  d’une  simple  addition  du  sens  de  mot  pomme 

(type  de  fruit)  et  terre (sol). Les  unités  composées  peuvent  s’identifier  par  leurs  

fusions  graphiques  interrompues, le  trait  d’union  ou  les  prépositions, par  

exemple, machine  à  laver, pomme  de  terre, beau-frère, etc. (Aïno  1997). Par  

contre, quelquefois, on  trouve  aussi  des  mots  ou  termes  composés  sans  trait  

d’union  ou  prépositions, par  exemple, bonne  ferte, etc. Comme  les  processus  de  

dérivation, cette  méthode  combine  plusieurs  classes  grammaticales, mais  la  

plupart  des  cas, le  résultat  est  souvent  la  classe  nominale (Léon  et  Bhatt  2005). 

En  fait, la  composition  de  mots  et  de  termes  suit  la  formule : adj. + nom, adj. + 
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adj., nom + adj., nom + nom, nom + prép. + nom, verbe + prép. + nom, verbe + nom, 

verbe + verbe. En  plus, Aito  (2004: 9)  constate  que  dans  certains  cas, l’un « des  

membres  d’un  mot  composé  est  plus  central  que  l’autre », par  exemple, dans  le  

mot  bouton-pression, le  morphème  central  qui  est  aussi  la  tête  du  mot  composé  

est  bouton. Par  conséquent, le  deuxième  morphème  définit  la  tête  qui  se  trouve  

souvent  à gauche.  

 
Tableau  3            Des  unités  lexicales  composées, en  langue  générale  et  en   
                              terminologie 
              Mots  composés                Termes  composés 

Aide-mémoire (n) = n1 + n2 Accusé  de  réception (n) = adj. + prép. 
+ n 

Aigre-doux (adj.) = adj. + adj. Acquisition  de  données (n) = n1 + 
prép. + n2 

Aile-de-pigeon (n) = n1 + prép. + n2  Administrateur système (n) = n1 + n2 

Ballon-sonde (n) = n1 + n2 Adaptateur de ligne (n) = n1 + prép. + 

n2 

Bas-de-chausses (n) = adv. + prép. + n Alimentation  redondante (n) = n + adj. 

Bric-à-brac (n) = n1 + prép. + n2 Aller-retour (n) = v + n 

Cache-cache (n) = n1 + n2 Annuaire  électronique (n) = n + adj. 

Pomme  de  terre (n) = n1 + prép. + n2 Armement  des  interruptions (n) = n1 + 
article définitif + n2  

Mort-aux-rats (n) = adj. + prép. + article  
définitif + n 

Adresse  électronique (n) = n + adj. 

Tourne à gauche (n) = v + prép. + adj. Banque de données (n) = n1 + prép. + n2 

Tue-mouche (adj.) = v + n Circuit  intégré (n) = n + adj. 

Va-nu-pieds (n) = v + adj. + n Correcteur  orthographique (n) = adj.1 + 
adj.2 

Par à-coups (adv.) = n1 + prép. + n2 Délai d’attente (n) = n1 + prép. + n2 

Petit à petit (adv.) = adj.1 + prép. + adj.2 Dictionnaires  de  données (n) = n1 + 
prép. + n2 
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Mot-clef (n) = n + adj.  Diodes  électroluminescentes (n) = n + 
adj. 

Pont-canal (n) = n1 + n2 Disque dur (n) = n + adj. 

Beau-frère (n) = adj. + n Faux-plafond (n) = adj. + n 

Croque madame (n) = v + n Hors-texte (n) = prép. + n 

Sans-abri (n) = prép. + n Mémoire mort (n) = n + adj. 

Accident climatique (n) = n + adj. Mise au point (n) = n1 + prép. + article 
déf. + n2 

Attrape-minon (n) = v + n Pas à pas (n) = adv.1 + prép. + adv.2 

Vingt-septièmement (adv.) = adj. + adv. Système d'exploitation (n) = n1 + prép. 
+ n2 

Bouleverser (v) = n + v Copier-coller (n) = v1 + v2 

Arc-bouter (v) = n + v Analyste  programmeur (n) = n1 + n2 

Rendre compte (v) = v + n Babillard  électronique (n) = adj.1 + 

adj.2 

  

En  regardant  les  structures  différentes  de  ces  morphèmes  illustrés, on  distingue  

deux  types  principaux  de  formation  par  composition, à  savoir: la  composition  

par  coordination  et  la  composition  par  subordination. 

3.2.2.1    Composition  par  coordination 

 La  composition  par  coordination  aussi  appelée  la  composition  par  

juxtaposition  est  un  processus  de  composition  qui  implique  la  formation  des  

composés  par  l’adjonction  de  deux  mots  ou  termes  libres, cela  veut  dire  une  

combinaison  des  unités  qui  peuvent  exister  indépendamment  (Igwe  2007). Dans  

ce  processus, un  composé  peut  comprendre  deux  morphèmes  de  base  simples  

de  différentes  classes  grammaticales  qui  partagent  « une  relation  copulative » 

comme  des  conjonctions, à  savoir, – (et), de  et  à (Thièle  1987: 72). 
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 En  terminologie, la  création  de  termes  composés  est  aussi  réalisée  en  

suivant  ce  procédé. Il  y  aussi  le  cas  de  mélange  de   la  composition et  de  la  

troncation  où « la  première  partie  de  la  composition  est  une  troncation  

représentant  le  domaine  scientifique  et  le  constituant  tronqué  est  tiré  d’un  

composé » (Thiele 1987: 73). En  outre, Nakos  (1989)  soutient  que  le  modèle  de  

la  coordination  nom + prép. + verbe, par  exemple, machine  à  laver, etc., est  très  

rare  en  informatique  en  raison  de  la  possibilité  que  ce  modèle  peut  introduire  

l’ambiguïté  dans  la  terminologie  de  l’informatique. La  composition  par  

coordination  en  informatique  suit  donc  les  modèles: nom + nom, nom + adj., nom 

+ prép. + nom,  comme  le  montrent  les  exemples  ci-après  tirés  de  notre  corpus. 

 

Tableau 4          La  composition  par  coordination  en  langue  générale  et  en   
                           terminologie 
         Mots  coordonnés            Termes  coordonnés 

Sourd-muet (adj.) = adj.1 + connecteur  
(-) + adj.2 

Art  et  ordinateur (n) = n1 + 
conjonction de coordination + n2 

Chouchou (n) = adj.1 + adj.2 Analyste-système (n) = n1 + connecteur  
+ n2 

Chou-fleur (n) = adj. + connecteur + n Contrôle de parité (n) = n1 + prép. + n2 

Avion-cargo (n) = n1 + connecteur + n2 Club internet (n) = n1 + n2 

Va-et-vient (n) = v1 + conjonction de 
coordination + v2 

Analogique-numérique (adj.) = adj.1 + 
connecteur + adj.2 

Point-virgule (n) = n1 + connecteur + n2 Couper-coller (n) = v1 + connecteur + 

v2 

Aigre-doux (adj.) = adj. + connecteur + 

adj. 

Copier-couper-coller (n) = v1 + connect. 

+ v2 + connect. + v3 

National-populisme (n) = adj. + connect. 
+ n 

Double-cliquer (v) = n + connect. + v 

Gris perle (adj.) = adj. + n Glisser-déposer (n) = v1 + connect. + v2 
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 3.2.2.2      La  composition  par  subordination 

 La  composition  par  subordination  est  un  procédé  de  créativité  lexicale  

par  l’adjonction  de  morphèmes  dépendants  d’origine  savante  (Thièle  1987). 

Dans  ce  cas, on  trouve  aussi  des  composés  dont  un  des  constituants  est  plus 

autonome  que  les  autres. Ce  type  de  formation  utilise  les  voyelles  de  liaison -o-  

et  -i- qui  sont  placées  au  milieu  de  deux  composants  (Igwe  2005), mais  ce  

procédé  est  très  rare  dans  les  lexiques  parce qu’il  n’est  pas  très  productif. 

Tableau  5.            Les  composés  subordonnés  en  langue  générale  et  en   
                               terminologie 
Musicologie (n) = n + suffixe Milliampère (n) = adj. + n 

Criminologiste (n) = n1 (tronc. de 
criminel) + n2 

Ordinogramme (n) = n (tronc. 
d`ordinateur) + n 

Francophone (n) = adv. + n Millimicron (n) = adj. + n 

Germanophobie (n) = n1 + n2 Accéléromètre (n) = v + n 

Filmologique (adj.) = n + adj. Intellimouse (n) = adj. (tronc. 
d`intellectuel) + n 

 

3.2.2.3    Les  prépositions 

 En  linguistique, la  préposition  est  vue  comme  un  connecteur  ou  

unificateur, puisqu’elle  permet  la  jonction  de  deux  unités  de  la  langue. Ainsi, en  

créativité  lexicale  les  prépositions  sont  des  éléments  invariables  permettant    

d’unir  deux  unités  lexicales  pour  en  former  une  nouvelle  unité  partageant  ou  

non  le  même  sens  avec  les  unités  sources. D’après  Kampers-Manhe  2001, les  

prépositions  servent  de  complémentation  lorsqu’ employées  avec  un  substantif, 

par  exemple  dans  le  mot  sans-abri  où  elle  montre  une  valeur  référentielle. Au  

niveau  sémantique,  la  préposition   sans  explicite  le  sens  d’un  substantif, par  

exemple, sans-allurepersonne  qui  ne  sait  pas  s’occuper  de lui-même. Donc, 
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cette  préposition  dénote  la  négation. Deuxièmement, les  prépositions  servent  

comme  des  modificateurs  puisqu’elles  permettent  le  changement  sémantique  de  

mots  combinés  pour  former  un  nouveau  mot  avec  une  nouvelle  signification. Le  

rôle  de  la  complémentation  de  préposition  est  présent  aussi  dans  la  formation  

verbale, comme  machine  à  laver. Comme  le  soulignent  Dubois  et  al. (2012), le  

rôle  propre  de  la  préposition  se  trouve  dans  la  formation  syntaxique  où  elle  

relie  deux  ou  plusieurs  constituants  de  la  phrase. La  préposition  joue  donc  un  

rôle  majeur  dans  la  création  de  syntagmes  en  langue  générale  et  en  

terminologie. Enfin, il  y  a  des  prépositions  telles  que, après, arrière, avant, avec, 

contre, hors, pour, sans, sous, sur, et  ainsi  de  suite, mais  en  créativité  lexicale  les  

prépositions  les  plus  utilisées  sont  à, de  et  sans, par  exemple, porte-à-porte, 

briseur  de  grève, sans-souci, et  ainsi  de  suite.   

3.2.3     La  syntagmatique 

 Certains  voient  les  syntagmes  (aussi  appelés  locutions)  comme  des  mots  

composés, mais  la  formation  syntagmatique  implique  la  jonction  de  deux  ou  

plusieurs  morphèmes  de  base  de  manière  qu’ils  apparaissent  effectivement  dans  

une  chaine  parlée (Dubois et al. 2012), c’est-à-dire  qu’un  syntagme  comporte  plus  

de  trois  éléments  morphologiques, par  exemple, au  fur  et  à  mesure. Il  est  utile  

de  souligner  que  le  syntagme  est  l’ensemble  de  mots  formant  une  seule  unité, 

mais  dont  les  constituants  sont  librement  combinés ( par  exemple, paysage  

urbain), tandis  que  la  locution  est  une  expression  dont  les  constituants  ne  sont  

pas  librement  combinés, par  exemple, d’ailleurs,  faim  de  loup  etc. En  plus, cette  

méthode  de  créativité  lexicale  est  employée  dans  n’importe  quelle  classe  

grammaticale, nom, verbe, adjectif  et  adverbe  comme l’illustre  dans  le  tableau  6  

ci-dessous. Selon  Igwe  (2005)  et  Madueke  (2013), la  créativité  d’unité  
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terminologique  suit  également  ce  procédé, étant  donné  qu’il  y  a  beaucoup  de  

termes  qui  sont  des  syntagmes, ce  que  nous  indique  que  ce  processus  est  

productif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau  6       La  formation  syntagmatique  en  langue  générale  et  en   
                          Terminologie 
 
    Mots  syntagmatiques                              Termes  syntagmatiques 
Va-comme-je-te-pousse (n) = v + adv. + 
pronom1+ pronom2 + n  

Acquittement  d`une  interruption (n) = 
n1 + prép. + article indéf. + n2 

Aller  à  la  charge (v) = v + prép. + 
article + n 

Administrateur  de  base  de  donnée (n) 
= n1 + prép. + n2 + prép. + n3 

À ce  moment-là (adv.) = prép. + adj. + 
adverbe 

Aide  à  la  programmation (n) = n1 + 
prép. + article + n2 

C`est-à-dire (adv.) = adj. + v + prép. + v Apprentissage  assisté  par  ordinateur 
(n) = n1 + n2 + prép. + n3 

Accident  de  la  route (n) = n1 + prép. + 
article + n2 

Assisté par ordinateur (adj.) = n1 + prép. 
+ n2 

Mettre  au  point (v) = v + prép. + article 
défi. + n 

Base  de  connaissance (n) = n1 + prép. 
+ n2 

Mal  à  son  aise (adj.) = adj. + prép. + 
n1 + n2 

 Boîte  aux  lettres (n) = n1 + prép. + 
article défi. + n2 

Faire  abimer  le  portrait (v) = v1 + v2 + 
article + n  

 Certifieur  de  bande  magnétique (n) = 
n1 + prép. + n2 + adj.  
 

Pomme  de  terre  de  semence (n) = n1 
+ prép. + n2 + prép. + n3 

Charge  d`une  machine (n) = n1 + prép. 
+ article indéf. + n2 

À  la  bonne  heure (adv.) = prép. + 
article + adj. + n 

Dialogue  homme-machine (n) = n1 + 
n2 + n3 

Heure  de  grande  écoute (n) = n1 + 
prép. + adj. + n2 

Affichage  d`un  message  d`erreur (n) = 
n1 + prép. + article indéf. + n2 + prép. + 
n3 
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Écoute s’il pleut (n) = n + conjonction 
de  subordination + pronom + 
v 

Conversion  analogique numérique (n) = 
n + adj.1 + adj.2 

 

3.2.4  La  formation  brachygraphique 

 Aussi  dit  formation  alphanumérique, ce  procédé  de  créativité  lexicale  

réfère  à  la  formation  des  unités  lexicales  en  utilisant  des  chiffres, des  symboles, 

des  numéros, etc. Les  brachygraphies  servent  à  représenter  et  à exprimer  le  

même  contenu  des  expressions  déjà  existantes. Donc, la  raison  pour  l’usage  de  

ce  modèle  de  formation  est  pour  éviter  la  répétition  des  expressions  dans  un  

domaine  de  spécialité (Kocourek  1991). 

 La  formation  alphanumérique  existe  plus  en  langue  technoscientifique  

qu’en  langue  générale  parce  que  les  termes  brachygraphiques  représentent  des  

formes  utilisées  souvent  dans  les  domaines  spécialisés  tels  qu’en  

mathématiques, physique, chimie, psychologie, médecine, informatique, ingénierie, 

etc.  Selon  Kocourek  (1991: 72-73), ce  processus  suit  la  formule  suivante: 

i.  Lettres  +  chiffres: formation  de  termes  brachygraphiques  en  utilisant  les  

alphabets  et  les  numéros, par  exemple, AA000A (plaque  d’immatriculation) 

ii.  Lettres  +  symboles  spéciaux: l’usage  d’alphabets  et  des  symboles, par  

exemple, C02 (Dioxyde  de  carbone) 

iii.  Chiffres  +  symboles  spéciaux: l’usage  de  numéros  et  des  symboles, par  

exemple, £35.98 

iv.  Lettres  +  chiffres  +  symboles  spéciaux : un  mélange  d’alphabets, des  

numéros  et  des  symboles, par  exemple, 1cm3. 

 En  somme, la  brachygraphie  est  une  caractéristique  de  la  langue  

spécialisée, nous  donnons  donc   les  termes  suivants  en  informatique: 

ADSL2+                                  AGP4X 
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AMD  760                                ASN.1 

B4N                                          C++ 

C.M.C.7                                    DCS 1800 

Disque T@2                              DMA/33 

E3                                               F2F 

G-729                                         G1F  89A 

H.323                                          HDI-30 

i80x86                                         i815E 

iOS 6.0                                        JPEG 2000 

K6-2                                            PL/1 

R/3                                              Rot-13 

S2/T2                                            

En  langue  générale, on  peut  trouver  les  brachygraphies  suivantes: n/réf.(notre  

référence), P/O (par  ordre), P.-S. (post-scriptum), s/ (sur), /s (sous), etc., mais  ces  

mots  ne  sont  pas  totalement  les  brachygraphies  parce qu’ils  ont  également  les  

formes  d’abréviation. 

3.2.5    L’abréviation   

 Aïno  (1997: 79)  constate  que  l’abréviation  est  une  méthode  de  la  

créativité  lexicale  qui  « consiste  à  exprimer  une  unité  linguistique  ou  

terminologique  par  un  signifiant  qui,  tronqué  d’un  ou  plusieurs  éléments, 

conserve  le  signifié  de  l’unité  de  départ ». Elle  implique  donc  la  troncation  

d’une  unité  lexicale  composée  ou  d’unités  trop  longues, par  exemple,  télé > 

télévision. Elle  consiste  aussi  en  la  réduction  des  unités  lexicales  à   une  ou  

plusieurs  lettres. Parfois, ce  procédé  mène  à   réduire  une  unité  préfixée  à  son  

préfixe, par  exemple, auto > autobus (Ibid.). 
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 En  fait, nous  constatons  que  ce  processus  vise  la  réduction  ou  la  

coupure  d’une  partie  d’une  unité  lexicale  composée  ou  leur  abrégement  en  

utilisant  les  lettres  initiales. 

 

 

 

 

 

Tableau  7     L’abréviation  en  langue  générale  et  en  terminologie 

                         Mots  abrégés                  Termes  abrégés 

Dr = docteur Admin. = administrateur  système 

M. = monsieur Bit = binary  digit 

Pl. = pluriel Ko = kilooctet 

sg = singulier Kio = kibioctet 

p. = page Ordi. = ordinateur 

Vol. = volume Specs = spécifications 

Prof. = professeur Sysop = opérateur  système 

m.lat. = mot  latin A.D.I = Agence de l'informatique 

adj. = adjectif A.F.C.E.T = Association  française  
pour  la  cybernétique  économique  et  
technique 

n = nom B.P.S = Bit  par  seconde 

n f = nom  féminin C.A.O = Conception  assistée  par  
ordinateur 

n m = nom  masculin C.C.T.T = Comité  consultatif  
international  télégraphique  et  
téléphonique 

adv. = adverbe C.M.C.7 = Caractère  magnétique  codé  
à  7  bâtonnets 

Labo = laboratoire C.N.M.O = Commande  numérique  de  
machines-outils 

Bac = baccalauréat C.U.B.A = Calculateur  universel  

binaire  de  l’armement 

Ciné = cinématographie D.A.B = Distributeur  automatique  de  
billets 

Pro = professionnelle D.A.O = Dessin  assisté  par  ordinateur 
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Pub = publicité D.M.A = Direct  memory  access 

ex. = exemple E.A.O = Enseignement  assisté  par  
ordinateur 

qq. = quelque E.T.T.D = Equipment  terminal  de  
traitement  de  données 

qqn. = quelqu`un F.A.O = Fabrication  assistée  par  
ordinateur 

qqch.= quelque chose FORTRAN = Formula  translation 

Dir. = directeur G.E.D = Gestion  électronique  de  
documents 

éd. = édition P.L.1 = programming  language  1 

kg = kilogramme INRA = Institut  national  de  recherche 
en informatique  et automatique 

3.2.6     La  siglaison 

 La  siglaison  est  liée  à  l’abréviation  parce qu’elle  consiste  aussi  en 

l’usage  de  lettres  initiales  d’unités  lexicales, mais  elle  implique  le  découpage  de  

toutes  les  autres  lettres  dans  un  syntagme  lexicalisé, comme  dans  le  mot  

Organisation des Nations UniesONU. Dans  cette  illustration, on  peut  voir  que  

le  déterminant  des  n’est  pas  touché (Aito 2004). Selon  Igwe  (2007: 68), on  

retrouve  souvent  ce  procédé  dans  la  formation  des  substantifs  où  il « sert  à  

réduire  de  longs  groupes  nominaux ». En  plus, Igwe  (2007)  note  que  quelques  

sigles  dans  les  textes  français  comprennent  des  mots  anglais, mais  avec  des  

définitions  françaises. Quant  à  Dubois  et  al. (2012: 429), la  siglaison  est  un  

procédé  de   « formation  d’un  sigle (groupe  de  lettres  formées  par  le  fait  de  

prendre  des  lettres  au  début  de  chaque  unité  lexicale) à partir  d’un  groupe  de  

mots». Cette  méthode  de  créativité  lexicale  est  productive  dans  la  langue  

générale  et  la  langue  spécialisée, en  raison  de  nombreux  sigles  présents  dans  

leurs  textes  comme  illustrés  dans  le  tableau  ci-dessous. 

 Thièle  (1987)  distingue  la  siglaison  de  l’abréviation  en  soulignant  que  la  

première  implique  la  formation  des  sigles  alphabétiquement  et  graphiquement, 

alors  que  la  deuxième  consiste  seulement  en  des  réductions  graphiques. Pour  
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nous, la  siglaison  implique  la  construction  des  unités  lexicales  avec  les  lettres  

initiales. On  constate  aussi  que  les  graphies  des  abréviatifs  et  des  sigles  sont  

différentes,  étant  donné  que  dans  l’abréviation  on  utilise  les  points  abréviatifs  

et  les  minuscules,   alors  que  dans  la  siglaison,  on  supprime  les  points  

abréviatifs  et  on  utilise  exclusivement  des  majuscules. 

 

 

Tableau  8         La  siglaison  en  langue  générale  et  en  terminologie  

Les  sigles  français                                            Les  sigles  informatiques 

EDF = Électricité  de  France FAI = Fournisseur  d'accès  à  l'internet 

FLE = Français  langue  étrangère 3D = Trois Dimensions 

BD = Band  dessiné BD = Base  de  données 

COD = Complément  d’objet  direct IBM = International  Business  

Machines 

COI = Complément  d’objet  indirect HTML = HyperText  Mark-up 

Language 

SVP = S’il  vous  plait AJAX = Asynchronous  JavaScript  and  
XML 

TGV = Train  à  grande  vitesse PHP = Hypertexte  Préprocesseur 

UE = Union  européenne ASP = Active  Server  Page 

SDF = Sans  domicile  fixe FOTA = Firmware  Over-The-Air 

BCBG = bon chic bon genre ASCII = American  standard  code  for  
information  interchange 

TOM = Territoire  d'outre-mer ACIA = Asynchronous  communication  
interface  adapter 

PCF = Parti  Communiste  Français RAM = Random  Access  Memory 

OPEP = Organisation  des  pays  
exportateurs  de  pétrole 

ROM = Read  Only  Memory 
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CSN = Confédération  des  syndicats  
nationaux 

WYSIWYG = What  You  See  Is  What  
You  Get 

CRIQ = Centre  de  recherche  
industrielle  du  Québec 

BIOS = Basic  Input  Output  System 

UQTR = Université  du  Québec  à  
Trois Rivières 

CISC = Complex  Instruction  Set  
Computer 

GDT = Le  grand  dictionnaire  
terminologique 

EPIC = Electronic  Privacy  Information  
Centre 

BDL = Banque  de  dépannage  
linguistique 

CD = Compact  Disc 

 

 

 

 

 

3.2.7     La  conversion  

 Aussi  connue  comme  la  dérivation  impropre  ou  l’hypostase, la  

conversion  est  un  processus  de  créativité  lexicale  qui  implique  « le  changement  

de  catégorie  de  mot » (Thièle  1987:25). Par  conséquent, cette  transformation  

catégorielle  peut  être  à  partir  d’adjectifs  ou  de  verbes  vers  des  substantifs  et  

vice  versa, menant  souvent  au  changement  de  sens  des  nouvelles  unités  

lexicales. 

 D’un  point  de  vue  terminologique, la  conversion  est  un  des  processus  

importants  employés  dans  la  formation  d’unités  terminologiques  pour « répondre  

aux  besoins  de  dénomination   et  d’enrichissement  lexical» (Aito  1999: 54). 

Comme  déjà  mentionné, ce  procédé  implique  un  déplacement  entre  les  classes  

lexicales, mais  le  résultat  est  souvent  l’adjectif  et  le  substantif  (Ibid.). 

 Bref, nous  constatons  que  la  conversion  est  le  changement  d’une  classe  

lexicale  à  une  autre  sans  employer  les  affixes   pour  former  une  nouvelle  unité  
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avec  un  nouveau  sens. Selon  Aito  (1999)  et  Thièle  (1987), on  distingue  onze  

formules  de  ce  procédé : 

verbenom                                   adj.nom 

nom  adj.                                    participe présentn 

participe présentadj.                   participe passén 

participe passé  adj.                    nom + adj. 

nom + nom                                     infinitifimpératif 

 

 

 

 

 

Tableau  9       La  conversion  en  langue  générale  et  en  terminologie 

              Mots  conversés            Termes  conversés 

Tournant = P. présent  adj. Donnée = P.passé  substantif 

Étudiant = P. présent  substantif Sortie = P.passé  substantif 

Penchant = P. présent  substantif Entrée = P.passé  substantif 

Excitant = P. présent  substantif Imprimante = P. présent  substantif 

Reçu = P.passé  substantif Composant = P. présent  substantif 

Mort = P.passé  substantif Constante = P. présent  substantif 

Fait = P.passé  substantif Dédié = P.passé  adj. 

Blessé = P.passé  substantif Dégradée = P.passé  adj. 

Déphasé = P.passé  adj. Publié = P.passé  adj. 

Presse = indicatif  présent substantif Libellée = P.passé  substantif 

Drapant = P. présent  adj. Initialisée = P.passé  adj. 

Agitant = P. présent  adj. Clignotant =  P. présent  adj. 
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Dirigeant = pprésent  adj. Utilitaire = adj.  subst. 

Boire = infinitif  présent substantif Réversible = adj. substantif 

Gouter = infinitif   présent substantif Reprise = indicatif  présent subst. 

Déjeuner = infinitif  présent subst. Réticule = indicatif  présent subst. 

 Devenir = infinitif  présent subst. Sauvegarde = indicatif  présent  subst. 

Veille = indicatif  présent subst. Scanner = infinitif substantif 

Produit = P.passé adj. Fermer = infinitif substantif 

Savoir = infinitif substantif Souris = indicatif  présent subst. 

Maigre = adj. substantif Couper-copier-coller = infinitif subst. 

Foncée = substantif adj.  Lancer = infinitif substantif 

 

3.2.8    L’emprunt 

 Dans  les  textes  français, on  rencontre  souvent  des  unités  lexicales  qui  

viennent  d’autres  langues  comme  le  latin, le  grec, l’anglais, etc.  à cause  du  

besoin  de  nommer  de  nouvelles  découvertes  introduites  par  le  développement  

de  techniques  modernes. L’emprunt  implique  donc  l’intégration   en  français  des  

unités  lexicales  provenant  de  langues  étrangères. Aïno  (1997)  souligne  que  ce  

procédé  est  le  résultat  de  contact  du  français  avec  d'autres  langues, le  rendant  

un  moyen  économique  et  efficace  qui  permet  l’enrichissement  du  lexique  d’une  

langue. Pour  Léon  et  Bhatt (2005: 168), « les  emprunts   modernes  reflètent  les  

contacts  avec  d’autres  peuples  et  sont  liés  à  des  contacts  culturels, à  des  

guerres, et  des  expéditions ».  

Ce  procédé  existe  aussi  en  terminologie  où « on  emprunte  souvent  des  

termes  étrangers  en  même temps  qu’on  emprunte  l’objet  nouveau » (Ibid.) En  

informatique, en  aviation, etc., on  distingue  les  emprunts  anglais  tels  que  jet, bye 
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bye!, et  ainsi  de  suite. Il  est  important  de  noter  que  certains  emprunts  subissent  

des  changements  de  sens  parce qu’ils  sont  souvent  neutralisés  en  suivant  les 

« règles  phonologiques  et  morphologiques » de  la  langue  d’arrivée (Léon  et  

Bhatt 2005: 169). Tout  bien  considéré, on  souligne  que  l’emprunt  est  un  

processus  moderne  productif  et  économique  de  créativité  lexicale  qui  implique  

l’adoption  des  unités  lexicales  d’autres  langues  en  français, en  leur  ajoutant  la  

prononciation  ou  des  déterminants  français  comme  dans  les  exemples  ci-

dessous. 

Les  emprunts  de  la  langue  française: 

Agnus Dei mot  d’origine  latine 

Nota bene mot  d’origine  latine 

Ergo mot  d’origine  latine 

In extrémis mot  d’origine  latine 

Cancan mot  d’origine  latine 

Leitmotiv  mot  d’origine  allemande 

Beffroi mot  d’origine  allemande 

Ersatz mot  d’origine  allemande 

Vasistas mot  d’origine  allemande 

Blockhaus  mot  d’origine  allemande 

Monarchie mot  d’origine  grecque (mono + arke) 

Beurre mot  d’origine grecque 

Philosophie mot  d’origine  grecque 

Monothéisme mot  d’origine  grecque 

Orthographe mot  d’origine  grecque (orthos + graphe) 

Moderato mot  d’origine  italienne 



  97 

Allegro mot  d’origine  italienne 

Maestro mot d’origine italienne 

Shopping mot anglais 

Football mot anglais 

Hot-dog mot anglais 

Week-end mot anglais 

Bowling mot  anglais 

Les  emprunts  en  informatique: 

Asynchronous  communications  interface  adapter  mot  anglais 

Global system for mobile (GSM)  mot anglais 

Web mot  anglais                            RAM mot  anglais 

Tweet mot  anglais                          Google mot  anglais 

Smiley mot  anglais                         Backspace mot  anglais 

Phishing mot anglais                       Spam mot anglais 

 

3.2.9       Le  calque 

 Le  calque  est  un  moyen  moderne  de  formation  d’unités  lexicales  qui  

consiste  à  traduire  littéralement  une  unité  d’une  langue  à  une  autre  langue.  

Selon  Léon  et  Bhatt  (2005: 170), ce  procédé  implique  la  traduction « littérale  

d’une  langue  étrangère ». Parfois, cette  traduction  des  unités  de  langue  étrangère  

à  une  autre  langue  mène  au  changement  de  leurs  sens  dans  la  langue  

d’arrivée, par  exemple, réaliser (rendre  effectif)  to  realize (prendre  conscience  

de  quelque chose). Donc, on  peut  dire  que  ce  processus  est  semblable  à  

l’emprunt  puisqu’il  implique  également  le  contact  avec  des  langues  étrangères, 

mais  plus  souvent  l’anglais, comme  on  le  voit  dans  les  exemples  ci-dessous. 
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Tableau  10           Le  calque  en  langue  générale  et  en  terminologie 

  Les  calques  dans  la  langue 
française 

        Les  calques  en  informatique 

Bas-bleus  calque  d’anglais  blue-
stocking 

Éditeur  calque  d’anglais  editor 

Amérique  du  Nord  calque  d’anglais  
North America 

Carte  de  crédit  calque  d’anglais  
credit  card 

Tunnel  calque  d’anglais  tunnel Logiciel  calque  d’anglais  software 

Gardien  de  but  calque  d’anglais  
goal-keeper 

Modem  calque  d’anglais  modulator 
demodulator 

Gratte-ciel  calque  d’anglais  sky 
scraper 

Vidéocassette  calque  d’anglais  
video cassette 

 

 

 

 3.3  Analyse  sémantique  de  termes 

 Comme  on  l’a  déjà  souligné  dans  le  deuxième  chapitre,  en  langue  

générale  et  en  terminologie, on  distingue  des  unités  avec  les  structures  

sémantiques  de  nature  monosémique, synonymique  et  polysémique, par  exemple: 

Des  synonymes  en  langue  générale : 

Abandonnement (délaissement) 

Renverser (basculer) 

Améliorer (perfectionner, amender) 

Abréger (accourcir, couper) 

Convention (accorde) 

Des  synonymes  en  informatique : 

Exécuter (remplir, lancer) 

Aller-retour (bidirectionnel) 

Annuaire  électronique (répertoire  électronique) 

Apprentissage  assisté  par  ordinateur (enseignement  assisté  par  ordinateur) 

Calculette (calculatrice  de  poche) 

Disque  dur (disque  rigide, disque  fixe) 

Des  mots  polysémiques avec  leurs  significations  possibles: 



  99 

Amour: 1. le  sentiment  fort  d’affection  entre  deux  personnes 

              2. l’acte  sexuel 

              3. la  représentation  allégorique  de  l’amour 

Compte: 1. Une  évaluation  de  quantité 

               2. faire  le  calcul 

               3. l’état  des  entrées  et  des  sorties 

Cher: 1. Objet  ayant  du  prix  précieux 

          2. un  aimé 

          3. employé  dans  les  formules  de  la  politesse 

          4. l’estimation  trop  élevée 

Grève: 1. terrain  couvert  de  gravier  en  bordure  de  la  mer  

            2. l’arrête  volontaire  du  travail  par  les  employées 

Jeune: 1. quelqu’un  qui  est  moins  âgé 

           2. quelqu’un  qui  est  nouveau  ou  récent 

           3. quelqu’un  qui  est  naïf 

Des  termes  polysémiques avec  leurs  significations: 

Accélérateur: 1. Le  processeur  auxiliaire  qui  accroit  la  puissance  d’un  ordinateur. 
2. Le  système  d’accès  via  une  mémoire  cache 

Additionneur: 1. un  dispositif  de  données. 2. un  ensemble  de  circuits  logiques  
qui  permettent  l’exécution  d’addition 
 
ASP: 1. Association of Shareware Professionals. 2. Active  Server  Page. 3. 
Application  Service  Provider 

Enregistrement: 1. L’action  d’inscrire  une  donnée  sur  un  support  de  mémoire 2. 
L’information  enregistrée  elle-même. 

Entrée: 1. L’opération  d’introduction  des  données  dans  la  machine  de  traitement. 

2. Parfois  utilisé  pour  désigner  la  donnée  elle-même  introduite  par  l’opération  

d’entrée. 3. L’adresse  de  la  première  instruction  à  traiter  d’une  séquence  de  

programme  ou  de  sous-programme. 

   

3.4    Analyse  contextuelle  de  termes  et  mots 

 Ayant  la  capacité  de  déterminer  le  mode  d’utilisation  et  la  

compréhension  des  unités  lexicales (voir  chapitre  2, p.52), le  contexte  est  un  
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phénomène  sémantique  qu’on  peut  identifier  par  l’analyse  de  définitions  de  

mots  et  de  termes.  Par  exemple,  en  langue  générale,  on  trouve  les  mots  

suivants  utilisés  dans  divers  contextes: 

Café  contexte  de  couleur  brune  et  contexte  de  la  boisson, par exemple: 

i) Je  porte  une  chemise  de  café. 
ii) Voulez-vous  un  café ? 

Dilemme  contexte  d’hésitation  et  contexte  d’un  problème  ou  d’une  difficulté. 

Par  exemple: i) la  résolution  d’ambiguïté  dans  les  phrases  est  un  dilemme. 
ii) Je  suis  en  face  du  dilemme  à  faire  le  bon  choix  entre  les  deux  sacs. 

Extrémité  contexte  de  terminaison  et  contexte  d’action  sérieuse, par  exemple : 

i) Si  tu  veux  acheter  une  voiture, regarde  chaque  extrémité  de  la  voiture. 
ii) Il  n’y  a  aucun  besoin  de  pousser  cette  matière  à  l’extrémité, mon ami 

Substance  contexte  de  matière  et  contexte  d’un  élément, par  exemple : 

i) Monsieur  le  directeur, la  substance  de  cette  thèse  est  tout  à  fait  à  l’intérieur  
de  la  linguistique. ii) cette  boisson  contient  une  substance  toxique. 
 
Pâte  contexte  de  cuite  pour  faire  du  pain  ou  des  pâtisseries  et  contexte  de  

substance  molle, par  exemple: i) cette  pâte  est  prête  à  cuire. ii) le  cookie  est  

encore  en  forme  de  pâte. 

 

En  terminologie, il  y  a  les  termes  contextuels  comme : 

Souris  utilisé  en  contexte  général  et  contexte  spécialisé, par  exemple: 

i) Le  chat  et  la  souris  sont  des  ennemis. ii) Chéri, souris  et  souhaite-moi  bonne  
chance. iii) déplacer  la  souris  avec  le  clavier. 
 
Accessibilité  utilisé  en  contexte  général  et  en  contexte  spécialisé, par  
exemple : i) il  y  a  une  question  de  l’accessibilité  de  visa  pour  les  gens  qui  
veulent  immigrer  aux  États-Unis. ii) voici  l’aide  concernant  l’accessibilité  du  site  
de  la  Cité  francophone. 
 
Adressage  utilisé  en  contexte  général  et  spécialisé, par exemple : 

i) Quand  tu  parles  dans  une  conférence, il  faut  réduire  le  temps  d’adressage 
ii) l’internet  a  besoin  d’adressage  et  de  direction 

Micro-ordinateur utilisé  seulement  en  contexte  spécialisé 
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Algorithme utilisé  seulement  en  contexte  spécialisé. 

3.4.1       Le  problème  d’ambiguïté 

 Au  sens  large, le  mot  ambiguïté  désigne  « la  propriété  des  phrases  et  

des  morphèmes  lexicaux  ayant  plusieurs  sens », mais  dans  le  sens  strictement  

linguistique, on  peut  le  voir  comme  des  imperfections  ou  imprécisions  

sémantiques  des  unités  d’une  langue  qui  soulèvent  des  difficultés  dans  leur  

compréhension  et  interprétation (Dubois  et  al. 2012:31). On  constate  donc  que  la  

présence  de  mots  et  termes  synonymiques  et  polysémiques  relève  du  problème  

d’ambiguïté. Ce  problème  rend  impossible  la  fonction  principale  d’une  langue  

(c’est-à-dire  la  communication), qui  vise  à  mettre  l’information  en  commun 

(Fleury 1971). Fleury (1971: 32)  constate  que  l’ambiguïté  lexicale  consiste  « à  

employer  un  mot  dans  un  sens  contraire  à  sa  signification », c’est  à  dire  

l’usage   métaphorique  de  mots.  

 En  terminologie, on  constate  qu’il  y  a  moins  de  problème  d’ambiguïté  

puisque  les  termes  sont  plus  monosémiques. Au  contraire, Madueke (2013: 102)  

soutient  qu’il  existe  un  problème  d’ambiguïté  du  sens  dans  la  formation  avec  

les  préfixes  « cyber-, inter-, et  intra- » parce que  cyber- « sert  comme  une  

troncation  de  cybernétique  et  comme  le  suffixe   pour  transposer  divers  mots  

dans  le  cyberspace », alors  qu’inter-  et  intra-  servent  comme  « troncation  

d’internet  et  d’intranet  ou  comme  des  préfixes ». Par  conséquent, l’ambiguïté  de  

ces  trois  termes  pourrait  poser  problème  dans  l’analyse  de  termes. 

 En  somme, les  unités  avec  plusieurs  sens   posent  souvent  des  problèmes  

dans  la  compréhension  d’une  phrase  ou  d’un  texte. Cependant, comme  le  

suggère  Fleury (1971: 38), on  peut  éviter  ces  problèmes  ou  réduire  l’ambiguïté  
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si  « une  phrase  est  incomplète, et  le  contexte  est  inexistant  ou  extrêmement  

réduit ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  4: Conclusion  

 Dans  ce  travail, nous  avons  décrit  la  langue  générale  et  la  langue  de  spécialité  

pour  analyser  théoriquement  et  pratiquement  les  similarités  et  les  différences  entre  

elles,  et  entre  le  mot  et  le  terme  en  traitant  leurs  caractéristiques, fonctions  et 

structures. La  langue  générale  et  la  langue  de  spécialité  sont  des  langues  naturelles  

qui  ont  des  traits  systématiques, arbitraires, référentiels  et  des  procédés  de  créativité, 

puisqu’elles  partagent  des  ressources  et  des  méthodes. Par  conséquent, elles  peuvent  

référer  à  la  réalité, à  des  objets, et  à  des concepts; et  elles  ont  la  capacité  de  

reproduire  les  éléments  lexicaux  afin  de  rendre  la  communication  humaine  facile  et  

efficace. La  compétence  et  l’usage  de  la  langue  générale  et  de  la  langue  de  

spécialité  dépendent  des  niveaux  sociaux, intellectuels  et  professionnels. Alors  que  la  

langue générale  est  utilisée  et  comprise  par  tout  le  monde  dans  une  communauté  

donnée  ou  le  grand  public, la  langue  de  spécialité  appartient  aux  communautés  
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professionnelles  ou  scientifiques. Toutefois, les  deux  langues  peuvent  être  apprises  et  

utilisées  de  façon  structurée  et  conventionnelle. Par  conventionalité, on  entend  un  

ensemble  de  signes  linguistiques  comme  les  mots  et  termes  utilisés  pour  le  transfert  

d’informations. La  structuration  de  la  langue  générale  est  gérée  par  la  linguistique  

tandis  que  la  terminologie organise  la  langue  de  spécialité. Comme  la  linguistique  

qui  se  rapporte  aux  disciplines  qui  traitent  des  matières  de  la  vie  quotidienne  ou  

qui  utilisent  la  langue  générale  dans  leurs  activités, la  terminologie  est  aussi  

interdisciplinaire, mais  elle  est  plus  en  rapport  avec  les  domaines  technologiques  et  

scientifiques  où  elle  sert  à  organiser  les  concepts, à  dénommer  des  inventions, et  à  

transmettre  la  connaissance. Par  conséquent, la  différence  principale  entre  le  mot  et  

le  terme  est  que  le  premier  est  pour  le  contexte  général,  tandis  que  le  second  est  

pour  des  fins  spéciales, c’est-à-dire  que  les  deux  disciplines  visent  à  organiser  la  

communication  humaine, mais  dans  des  situations  différentes  et  parmi  des  gens  

différents (le  grand  public  et  les  spécialistes). 

 Pour  ce  qui  relève  de  la  méthodologie, nous  avons  découvert   qu’il  n’y  a  rien  

comme  la  morphologie  ou  la  sémantique  de  spécialité  en  terminologie  parce que  la  

terminologie  suit  les  mêmes  procédés  morphologiques, sémantiques  et  phrastiques  

utilisés  en  linguistique  puisque  son  unité, le  terme, comporte  des  formes  comme  

celles  de  mot, du  sens  et  peut  se  combiner  avec  d’ autres  éléments  linguistiques  

pour  former  des  phrases, mais  elle  réalise  ces  méthodes  en  conformité  avec  la  

normalisation  qui  vise  la  qualité  et  l’univocité  de  la  langue  spécialisée. La  

linguistique  et  la  terminologie  gèrent  la  langue  de  manière  pratique  et  théorique. Au  

niveau  pratique, les  deux  champs  de  la  langue  humaine  forment  des  nouvelles  

unités  lexicales (mots  et  termes), analysent  leurs  structures  et  assurent  qu’elles  sont  
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bien  combinées  dans  des  phrases  et  textes, alors  que  la  théorie  décrit  et  explique  

les  moyens  d’aménager  la  langue  humaine.  

Dans  le  cadre  morphologique,  les  mots  et  termes  sont  les  unités  

d’expressions  humaines  sous  formes  graphiques  qui  peuvent  être  reproduits  selon  les  

modèles  de  la  créativité  lexicale  et  avec  les  ressources  linguistiques  telles  que  les  

lettres, les  affixes, les  symboles  grammaticaux  tels  que  les  prépositions, etc.  

Nos  analyses  ont  révélé  que  la  créativité  lexicale  en  terminologie  implique  l’usage  

des  modèles  linguistiques  pour  la  formation  de  mots,  à  savoir:  la  dérivation  par  

suffixation, la préfixation  et  le  parasynthétique; la  composition  par  coordination  et  par  

subordination; la  syntagmatisation; l’abréviation; la  siglaison; la  conversion; l’emprunt  

et  le  calque. La  dérivation  est  réalisée  en  utilisant  le  morphème  de  base, le  

morphème  de  créativité  lexicale  et  le  morphème  grammatical. Cependant, nous  avons  

découvert  des  termes  avec  la  structure  différente  de  celle  de  mots, notamment  les  

brachygraphies  qui  sont  les  résultats  de  la  combinaison  des  lettres, des  symboles  

spéciaux  et  des  chiffres. En  plus,  la  création  de  nouvelles  unités  lexicales  en  

linguistique  et  en  terminologie  doit  être  en  conformité  avec  les  règles  

morphologiques, sémantiques  et  phonologiques. Il  est  également  important  de  

mentionner  qu’on  a  trouvé  certains  préfixes (pré-, photo-, sous-, etc.) et  suffixes (-age, 

-eur, -ment, etc.)  utilisés  même  en  langue  générale  et  en  langue  de  spécialité. Les  

deux  unités  de  langue  comprennent  des  formes  simples  et  complexes, et  peuvent  

être  aussi  distinguées  selon  les  classes  nominales, verbales, adjectivales  et  adverbales. 

Nous  avons  également  découvert  que  presque  tous  les  emprunts  et  les  calques  du  

domaine  informatique  sont  d’origine  anglaise. Grammaticalement, les  modèles  de  

formation  d’unités  linguistique  et  terminologique  permettent  un  changement  entre  les  
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classes  grammaticales. Par conséquent, un  substantif  peut  être  créé  à partir  d’un  

adjectif  ou  un  verbe  et  vice  versa. 

Au  niveau  sémantique, les  mots  et  termes  sont  des  unités  significatives, 

c’est-à-dire  qu’ils  ont  la  capacité  de  dénoter  et  référer  aux  noms, aux  objets, aux  

concepts, et  ainsi  de  suite. Ils  sont  porteurs  de  sens  et  correspondent  à des  notions. 

Ils  peuvent  se  distinguer  selon  les  structures  synonymiques,  polysémiques et  

monosémiques, mais  les  termes  sont  plus  univoques  que  les  mots  parce que  ces  

derniers  peuvent  comporter  plusieurs  sens. Les  termes  sont  normalisés  pour  qu’ils  

restent  monosémiques  ou  monoréférentiels, et  pour  réduire  l’ambiguïté  dans  la  

communication  spécialisée. Puisque  les  mots  et  certains  termes  comportent  plus  

d’une  signification, le  contexte  nous  permet  de  savoir  le  sens  qu’ils  portent  et  

comment  les  utiliser  dans  une  phrase, un  discours  ou  un  texte. Nous  avons  remarqué  

qu’il  y  a  des  termes  utilisés  dans  le  contexte  général, par  exemple, souris, 

accessibilité, et  ainsi  de  suite. La  sémantique  est  donc  une  matière  très  importante  

en  terminologie  parce qu’elle  permet  d’assurer  que  la  langue  de  spécialité  et  les  

concepts  sont  précis  et  uniques. Pour  ce  qui  concerne  leurs  significations, les  mots  

portent  les  sens  souvent  multiples, mais généralement  compris  alors  que  les  termes  

sont  les  porteurs  de  significations  spéciales  qui  transfèrent  les  concepts  spécifiques.    

Tout  bien  considéré, nous  soutenons  que  les  mots  et  les  termes  sont  formés  en  

suivant  les  mêmes  méthodes  de  la  créativité  lexicale, et  qu’ils  ont  les mêmes  

structures  morphologiques  et  sémantiques, mais  ils  sont  employés  dans  des  contextes  

différents. Ceci  dit, nous  ne  considérons  pas  le  terme  comme  un  synonyme  de  mot, 

plutôt, nous  le  considérons  comme  une  unité  destinée  à  des  usages  privilégiés  par  

rapport  au  mot.  Nous  soutenons  aussi  que  la  terminologie  n’est  pas  complètement  

un  domaine  autonome, mais  une  sous-discipline  de  la  linguistique  (parce qu’elle  suit  
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des  méthodes  linguistiques) qui  a  vu  le  jour  à  cause  du  besoin  humain  de  nommer  

et  ainsi  que  la  nécessité  d’identifier  des  concepts  techniques,  puisque  presque  tous  

les  termes  sont  des  substantifs. Cela  confirme  donc  notre  hypothèse  que  la  plupart   

des  modèles  linguistiques  de  la  formation  de  nouveaux  mots  sont  employés  dans  la  

création  de    nouveaux  termes  et  aussi  que  les  deux  éléments  de  la  langue (mot  et  

terme)  sont  des  unités  significatives  ayant  des  contextes  différents, puisque  l’analyse  

de  notre  corpus  nous  a  permis  de  constater  que  le  mot  et  le  terme  ont  les  mêmes  

structures  morphologiques  et  presque  les  mêmes  structures  sémantiques, même  si  

leur  environnement  et  situation  d’application  sont  différents. 
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Le contexte  dans  la  terminologie  textuelle 

 Quand  on  entend  la  terminologie  textuelle, il  s’agit  de  la  documentation  

terminologique. Le  texte  est  une  de  ressources  linguistiques  et  terminologiques. 

C’est  l’ensemble  des  mots  ou  termes  et  des  phrases  constituant  une  écrite  

linguistique  ou  technoscientifique. Il  est  composé  des  autres  ressources  

linguistiques  à  savoir : le  phonème, la  proposition, les  lettres, etc., mais  le  texte  

terminologique  est  aussi  composé    d’expressions  brachygraphiques. En  tant  que  

document, le texte  terminologique  est  parlé, écrit  et  porte  le  contenu  de  tout  ce  

qu’on  exprime  en  langue  spécialisée (technologique  et  scientifique). Dans  les  
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domaines  linguistiques  et  terminologiques, les  textes  sont  classifiés  selon  les  

dictionnaires  ou  lexiques, les manuels, les monographies, les thèses, les mémoires, les 

bibliographies, les  manuscrits, les  revues, etc. (Kocourek  1991).« Le  concept  est  

l’élément  d’information  le  plus   important » dans  les  textes  terminologiques, mais  

comment  peut-on  l’identifier  dans  un  texte ? (Cabré  1998: 99). Les  mots  et  termes  

sont  des  ressources  conceptuelles  dans  les  textes  parce qu’ils  véhiculent  les  idées  

d’auteurs  et  des  scientifiques, mais  comme  les  mots  sont  polysémiques  et  

synonymiques, et  des  termes  sont  aussi  devenus  polysémiques, l’identification  de  

mode  d’usage  et  le  sémantisme  des  unités  lexicales  est  le  rôle  principal  du  

contexte.  

 Le  contexte  est  un « élément  indispensable  à  l’interprétation  d’un  texte » 

terminologique, puisqu’il   permet   de  saisir  l’information  conceptuelle, intellectuelle  

et  sémantique  des  textes  de  spécialité, c’est-à-dire  qu’il  aide  dans  la  

compréhension  de  communication  spécialisée  écrite (Costa  2005: 80). Par 

conséquent, le  contexte  permet  l’auditeur  ou  le  lecteur  de  distinguer  entre  un  

texte  général  et  un  texte  de  spécialité  parce  qu’il  indique  leur  niveau, perspective  

et  thème. En  plus, le  contexte  révèle  d’autres  possibilités  de  sens  de  phrases  dans  

les  textes  et  sert  aussi  comme  un  filtre  qui  lève  les  ambiguïtés  de  termes  dans  

les  textes  spécialisés  assurant  ainsi  la  compréhension  de  textes  spécialisés  dans  

leurs  environnements   ou  domaines  scientifiques  (Durieux  2005).  

En  somme, la  compréhension du  contexte  et  du  concept  d’un  texte  général  

et  spécialisé  dépend  du  savoir  humain. Cela veut  dire  que  le  niveau  d’expérience, 

d’apprentissage  et  parfois  le  niveau  social  du  lecteur  déterminent  comment  il  va  

appréhender  et  analyser  l’information  dans  le  texte.  
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Liste  des  mots  généraux  dans  notre  corpus 

Bascule,   Serpent,   Brunir,   Machine à coudre,   Sans-souci,   Pro,   Agnus Dei,   
Nota bene   Ergo,   In extrémis,   Cancan,   Leitmotiv,   Beffroi,   Ersatz,   Vasistas,   
Blockhaus   Monarchie,   Beau,  Siège,   Noirâtre,   Beau-frère,   Au  fur  et  à  
mesure,   Pub,   Beurre   Philosophie,   Bureau,   Somme,    Doucement,   Bonne  
ferte,   Paysage  urbain,   ex.   Monothéisme,   Cahier,   Sommeil,   Formation,   
Bouton-pression,   D’ailleurs,   qq.,   Canada,   Sympathique,   Lenteur,   Aide-
mémoire,   Faim  de  loup,   qqn.,   Orthographe   Moderato,     Certain,   Universel,     
Paysage,   Aigre-doux,   Va-comme-je-te-pousse,   qqch.,   Chaise,   Vieux,    
Sémantiquement,   Aile-de-pigeon,   Aller  à  la  charge,   Dir.,   Allegro   Maestro,   
Chat,   Virus,    Brunette,   Ballon-sonde,   À ce  moment-là,   éd.,   kg,   Shopping  
Content,   Déloyal,    Planifier,   Bas-de-chausses,   C’est-à-dire,   Football,   Hot-dog    
Chien,   Hyperespace,    Légataire,   Bric-à-brac,   Accident  de  la  route,   Week-end   
Bowling,   Danser,   Surnaturel,      Correction,   Cache-cache,   Mettre  au  point 
Dépanneur,   Sous-entendu,    Activité,   Mort-aux-rats,   Mal  à  son  aise,   Bas-bleus   
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Dénommer,   Interchanger,      Fleuriste,   Tourne à gauche,   Faire  abimer  le  
portrait,   Développement,   Surplus,   Devanture,   Tue-mouche,   Pomme  de  terre  
de  semence,   Dormir,   Anti-âge,   National,   Va-nu-pieds,   À  la  bonne  heure,   
Amérique  du  Nord,   Feuille,   Biaxe,   Étatique,   Par à-coups,   Heure  de  grande  
écoute,   Gardien  de  but,   Fragile,   Bibliocar,   Finaliser,   Petit à petit,   Écoute  s’il 
pleut,   Garçon,   Chronoculturel,   Communisme,   Mot-clef,   AA000A,   Gratte-ciel,   
Renverser,   Grandeur,   Co-occurrence,   Agnelet,   Pont-canal,   £35.98,   
Abandonnement,   Abréger,   Heureux,   Débâchage,   Vigilance,   Croque madame,   
n/réf.,   Améliorer,   Convention,   Homme,   Emboiter,   Encolure,   Sans-abri,   P/O,   
Délaissement,   Basculer,   Perfectionner,   Jacques,   Entas,   Décavaillonneuse,   
Accident climatique,   P.-S.,   Amender,  Couper,   Jamais,   Holocène, Empiècement,   
Attrape-minon,   s/,    Accourcir,   Accorde,   Amour,   Laide,   Kilo-euro, Endiamanté,   
Vingt-septièmement,   /s,   Compte,   Cher,   Grève,   Lèvre,    Mégacalorie,   Annuler,   
Bouleverser,   Télévision,   Jeune,   Café,   Dilemme 
Lit,   Mini-jupe,   Encapsulant,   Arc-bouter,  Autobus,   Extrémité,   Substance,   Pâte 
Livre,   Parafeu,   Empoussiérer,   Rendre compte,   Dr,   Maison,   Réaménager, 
Dépoussiérer,   Sourd-muet,  M.,   Mal,   Semi-circulaire,  Rajeunir,   Chouchou,   Pl. 
Manger,   Téléaction,   Enrichir,   Chou-fleur,  sg,   Jet,   Bye bye,   Marche,   
Unimanuel,  Dénationaliser,   Avion-cargo,   p.,   Mon,   Vidéoclub,    
Renouvellement,   Va-et-vient,   Vol.,   Moniteur,   Xérophage,   Embourgeoiser,   
Point-virgule,   Prof.,   Non,   Picofarad, Immanquable,   National-populisme,   m.lat.,   
Origine,   Micro-autonomie,   Éclaircir,   Gris perle,    adj.,   Originel,   Contre- chant,   
Désherber,   Musicologie,   n,   Petit,   Techno-bureaucratique,   Dératiser,   
Criminologiste,   n f,   Peu,   Visiocommunication,   Apeurer,   Francophone,   n m,   
Pomme de terre,   Planétaire,   Enfourner,   Germanophobie,   adv.,   Probablement,   
Bavarderie,    Décalage,   Filmologique,   Labo,   Que,   Lentement,  Bébé-éprouvette,   
Porte-à-porte,   Bac,   Quel,   Artiste,   Machine  à  laver,   Briseur  de  grève,   Ciné. 

 

 

Liste  des  termes  dans  notre  corpus 

 
Accélérateur,   Analogique,  Banque  de  données,   Biométrique,   Dossier,  Souris,   

Terminologie,   Ordinateur,   Codifier,   Tourne disque,   Machine à coudre,   

Téléporter,   Z.T.A,   Programme,   Logiciel,   Software,   Progiciel,   Package,   

Légaux,   Légitimes,  Virus,  Quartet,   Physique,   Graveur,   Moniteur,   Internet,   

Fichier,   CO2,   1cm3,   Antivirus,   Bidouiller,   Bibliothécaire,   Chronogramme,   

Coprocesseur,   Défiler,   Échange,   Entre-bloc,   Hexadécimal,   Kilobit,   Mégabit,   

Mini-ordinateur,   Paramètre,   Réparti,   Semi-conducteur,   Téléconférence,   Unibus,   

Vidéodisque,   Xérographie,   Picodon,   micro-ordinateur,   contre-dosse,   techno-
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communication,   visioconférence,   Activation,   Additionneur,   Adressage,   

Branchement,   Calculette,   Commentaire,   Compression,   Confidentialité,    

Convivialiste,   Coupure,   Départemental,   Garantique,   Initialiser,   Parallélisme,   

Redondance,   Coprocesseur,   Débogage,   Demi-additionneur,   Désalignement,   

Emboitement,   Enregistrement,   Impression,   Monoprogrammation,   Post-

traitement,   Précompilation,   Téléconférence,   Unidirectionnel,   Xérographique,   

Audiobloguer,   Photoblogage,   Vidéoblogueur,   Anticrénelage,   Bidirectionnel,   

Hypertextuel,   Microprocesseur,   Accusé  de  réception,   Acquisition  de  données,   

Administrateur système,   Adaptateur de ligne,   Alimentation  redondante,   Aller-

retour,   Annuaire  électronique,   Armement  des  interruptions,   Adresse  

électronique,   Circuit  intégré,   Correcteur  orthographique,   Délai d’attente,   

Dictionnaires  de  données,   Diodes  électroluminescentes,   Disque dur,   Faux-

plafond,   Hors-texte,   Mémoire mort,   Mise au point,   Pas à pas,   Système 

d'exploitation,   Copier-coller,   Analyste  programmeur,   Babillard  électronique,   

Art  et  ordinateur,   Analyste-système,   Contrôle de parité,   Club internet,   

Analogique-numérique,   Couper-coller,   Copier-couper-coller,   Double-cliquer,   

Glisser-déposer,   Milliampère,   Ordinogramme,   Millimicron,   Accéléromètre,   

Intellimouse,   Acquittement  d`une  interruption,   Administrateur  de  base  de  

donnée,   Aide  à  la  programmation,   Apprentissage  assisté  par  ordinateur,   Base  

de  connaissance,   Boîte  aux  lettres,   Certifieur  de  bande  magnétique,   Charge  

d`une  machine,   Dialogue  homme-machine,   Affichage  d`un  message  d’erreur,   

Conversion  analogique numérique,   ADSL2+,   AMD  760,   B4N,   C.M.C.7,   

Disque T@2,   E3,   G-729,   AGP4X,   ASN.1,   C++,   DCS 1800,   DMA/33,   F2F,   

G1F  89A,   H.323,   i80x86,   iOS 6.0,   K6-2,   R/3,   S2/T2,   HDI-30,   i815E,   

JPEG 2000,   PL/1,   Rot-13,   Admin.,   Bit,   Ko,   Kio,   Ordi.,   Specs,   Sysop,   

A.D.I,   A.F.C.E.T,   B.P.S,   C.A.O,   C.C.T.T,   C.M.C.7,   C.N.M.O,   C.U.B.A,   

D.A.B,   D.A.O,   D.M.A,   E.A.O,   E.T.T.D,   F.A.O,   FORTRAN,   G.E.D,   P.L.1,   

I.N.R.A,   FAI,   3D,   BD,   IBM,   HTML,   AJAX,   PHP,   ASP,   FOTA,   ASCII,   

ACIA,   RAM,   ROM,   WYSIWYG,   BIOS,   CISC,   EPIC,   CD,   Donnée,   

Sortie,   Entrée,   Imprimante,   Composant,   Constante,   Dédié,   Dégradée,   Publié,   

Libellée,   Initialisée,   Clignotant,   Utilitaire,   Réversible,   Reprise,   Réticule,   

Sauvegarde,   Scanner,   Fermer,   Souris,   Couper-copier-coller,   Lancer,   

Asynchronous  communications  interface  adapter,   Global system for mobile 

(GSM),   Web,   Tweet,   Smiley,   Phishing,   RAM,   Google,   Backspace,   Spam,   
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Éditeur,   Carte  de  crédit,   Modem,   Vidéocassette,   Exécuter,   Remplir,   Lancer,   

Aller-retour,   Bidirectionnel,   Annuaire  électronique, Répertoire  électronique, 

Apprentissage  assisté  par  ordinateur,   iiEnseignement  assisté  par  ordinateur, 

Calculette,   Calculatrice  de  poche,   Disque  dur,   Disque  rigide,   Disque  fixe,   

Enregistrement,   Accessibilité,   Algorithme.    

              

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                               
 
 

 

 

 


	1.1.4     Typologie  de  la  langue  générale
	Eluerd, Roland. 2000. La lexicologie. Paris. Presses  universitaires  de  France. Que-
	sais-je ? 128 p.
	Eman, Ali. 2008. Le  sens en contexte : catégorisations  discursives  de  la  notion
	lexicale [Tolérance] dans  des  textes  de  presse. Presses  de  l’Université
	Laval. 167p.
	Joëlle  G.-T. 1995.  La  Grammaire 1 : Phonologie, morphologie, lexicologie. Paris.
	A. Colin. 3e édition. 192p.
	Rondeau, Guy. 1984. Introduction  à  la  terminologie. Québec. Gaëtan morin
	éditeur. Deuxième  édition. 238p.

