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I- Quelques mots sur l’histoire de la « terminologie »  

 
 

a terminologie est la « science des termes ». Elle n’est explicitement 

reconnue que dans la seconde moitié du 18ème siècle. Terminologie apparaît 

en allemand sous la plume d’un professeur à Halle, Christian Gottfried Schütz 

(1747-1832).  

Au 18ème et au 19ème siècles, les scientifiques sont les premiers à s’intéresser à la 

terminologie, au 20ème siècle, c’est plutôt sur les techniciens que cette discipline 

exerce un attrait notable. « Spontanée et théorique dés sa naissance, qui 

correspond à celle des sciences et des techniques, puis ressentie comme 

nécessaire à partir du XVIIIème siècle, avec les difficultés liées au développement 

simultané du savoir, des techniques et de la communication sociale, la 

terminologie ne devient un projet scientifique qu’au XXème  siècle et une activité 

sociale reconnue que tout récemment » (Rey, 1988, p. 21).  

C’est ainsi qu’en 1968, l’ingénieur autrichien Eugen Wüster (1898-1977) 

apparaît dans le paysage terminologique, et élabore le premier dictionnaire 

terminologique multilingue* et devient le fondateur de la terminologie moderne.  

Cet ingénieur germanophone, spécialiste de la machine-outil et auteur d’une 

thèse sur la gestion des vocabulaires spécialisés, a produit bon nombre de textes 

concernant la façon de bien concevoir des glossaires multilingues. 

Eugen Wüster est le principal représentant de la " terminologie moderne " dans 

le cadre de " l'Ecole de Vienne ". Il est l'auteur, en 1932, de Internationale 

Sprachnormung in der Technik besonders in der Elektrotechnik (Normes 

Internationales de la Langue Technique) et, en 1976, de La théorie générale de 

la terminologie […]. Une des premières grandes dates de la terminologie est 

sans doute 1906, année de création de la Commission électrotechnique 

internationale, dont les travaux et les positions linguistiques sont d'une 

importance fondamentale pour les normes ISO d'aujourd'hui - mais aussi pour la 

normalisation des termes. 

 

L’approche d’Eugen Wüster est indéniablement celle d’un ingénieur qui voit 

dans la normalisation une solution aux problèmes de communication entre les 

langues. Son approche conceptuelle, éloignée du modèle saussurien, a été très 

longtemps boudée par les linguistes, beaucoup plus intéressés par une approche 

descriptive des faits de langue. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Wüster (E.), Dictionnaire multilingue de la machine-outil. Notions 

fondamentales, définies et illustrées, présentées dans l'ordre systématique et 

l'ordre alphabétique. Volume de base anglais-français, London, 1968, Technical 

Press. 

L 
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II- Qu’est-ce que la « terminologie » ?  
 

La terminologie est reconnue aujourd’hui comme l’étude des vocabulaires 

spécialisés et techniques : « Objet de la terminologie-science, chaque 

terminologie se définit comme un ensemble de termes partageant une même 

caractéristique d’extension ou de délimitation, ou appartenant à un même 

champ. Cette définition appelle deux définitions complémentaires : une 

définition du terme et une définition de la caractéristique d’extension ou de 

délimitation commune à tous les termes constituants une terminologie » (Cabré, 

1998, p. 148). Elle a des objets d’étude bien précis et des normes de travail et 

d’analyse «Normes internationales ISO 704-1087 (2001)».  

 

Pour bien comprendre la terminologie en tant que discipline scientifique des 

« termes », il faut tout d’abord comprendre ce qu’on entend par « terme », et 

bien différencier cette notion, du « signe linguistique ».  

 

En terminologie, tout tourne autour de la notion de « terme », laquelle, parfois, 

est mal assimilée, car elle peut être facilement confondue avec la notion de 

« signe linguistique». Le terme ou « unité terminologique » n’est pas un simple 

« mot » ou (signe linguistique) qui se compose d’un signifiant et d’un signifié. 

Le terme est beaucoup plus complexe que le signe linguistique saussurien dans 

ses principaux éléments constitutifs. En effet, Le terme est composé d’une face 

linguistique complexe qu’on appellera « désignation », d’une face abstraite 

qu’on appellera « concept » et enfin d’une face extra-linguistique à savoir 

« l’objet » comme étant une entité du réel. Il faut être très prudent, car certains 

peuvent rapidement établir des comparaisons trop faciles au premier coup 

d’œil ! on pourrait croire que rien ne distingue le signe saussurien du « terme ». 

Or, ce sont deux visions diamétralement opposées de considérer les langues et 

de voir le monde qui nous entoure. Le premier est souvent utilisé comme base 

de départ pour l’assimilation d’une linguistique structurale traditionnelle, 

puisqu’il est à la base-même de toute réflexion linguistique approfondie, grâce, 

notamment, à l’étroite relation entre la face acoustique ou orthographique d’un 

mot, et sa substance sémantique. Il renvoie à un ou plusieurs référents et reste 

dans le cadre de ce qui est « linguistique », car le texte (oral ou écrit) est le 

champ d’investigation du linguiste. Le second va au delà de ce qui est 

« linguistique », car il se positionne dans une vision « extralinguistique ».  

Il est beaucoup plus stable sur le plan sémantique que le « signe linguistique », 

car il ne renvoie qu’à une seule entité du réel, et ne contient pas de charges 

connotatives issues de l’imaginaire du locuteur. Il est monosémique et  lorsqu’il 

est additionné à d’autres termes, on parlera alors d’une terminologie propre à un 

« domaine de connaissance » bien précis. 

Le terme est utilisé dans les langues dites spécialisées (techniques ou 

scientifiques), qui sont appelées aussi « technolectes », c’est-à-dire propre à une 
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communauté de scientifiques ou de techniciens, ressentant le besoin d’utiliser 

une terminologie normalisée et monosémique.  

L’objectif de cette démarche est semi-artificiel, car il y a à la fois une 

construction consciente d’une langue spécialisée, et l’utilisation de désignations 

linguistiques. Les langages de spécialité ont un mode de signification artificielle 

(formels) et en même temps un fonctionnement similaire à celui des langues 

naturelles. Les mots, dans ce cas, ne renvoient pas à une signification, mais à des 

objets et des concepts. Les terminologies sont des langues semi-humaines, dont 

l’objet est de créer une nomenclature d’« unités terminologiques » qui va être 

utilisée par tous les scientifiques ou les techniciens du domaine.  

Le « terme ou unité terminologique » ainsi défini, nous pouvons dire que les 

langues de spécialités utilisent des termes et non des mots d’usage (langue 

commune). Certes, on pourra toujours avancer que le terme est semblable au 

signe linguistique, grâce à sa face linguistique qui est omniprésente (la 

désignation), mais le terme est construit par le terminologue pour répondre à un 

besoin (dénomination d’un nouvel objet, d’un processus, d’un mécanisme) réel 

en matière de désignation linguistique. Nous adoptons donc une démarche 

onomasiologique, c’est-à-dire qu’on part de l’objet, pour arriver à une 

désignation. 

 

 

La terminologie, outre son rôle de codificateur artificiel, peut regrouper et 

collecter des terminologies d’un même domaine, sous une forme papier, c’est-à-

dire sous la forme d’un « dictionnaire terminologique », ou sous une forme 

électronique comme le grand dictionnaire de l’Office de la Langue Française du 

Québec. Ce dictionnaire est une micro-base de données pour le technicien ou 

scientifique, lorsqu’il s’agira de rédiger un document de travail. Le traducteur 

spécialisé utilisera aussi cette micro-base de données dans une démarche 

traductive, car il sera amené à utiliser les « unités terminologiques », lesquelles 

renvoient au concept qu’il veut traduire dans une autre langue. Ce concept peut 

être assimilé à une idée, ou plus précisément à une substance sémantique (objet, 

mécanisme, processus, etc.). 

 

Le dictionnaire terminologique ne fonctionne pas et n’est pas construit comme 

son homologue (dictionnaire de langue générale), car il ne répond pas aux 

mêmes besoins.  
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III- La triade sémiotique en « terminologie » : désignation, 

concept, objet 
 

Fondé sur un modèle triadique : « La parole est un ensemble d’éléments 

symbolisant les états de l’âme, et l’écriture un ensemble d’éléments symbolisant 

la parole. Et, de même que les hommes n’ont pas tous le même système 

d’écriture, ils ne parlent pas tous de la même façon. Toutefois, ce que la parole 

signifie immédiatement, ce sont des états de l’âme qui, eux, sont identiques pour 

tous les hommes ; et ce que ces états représentent, ce sont des choses, non moins 

identiques pour tout le monde » (Rastier, 1991, p. 75). 

On remarque bien que dans cette citation d’Aristote reprise par François Rastier 

dans son texte ``Sémantique et recherches cognitives ``, cette triade 

[(conceptus=concept/res=chose/vox=parole dans la triade aristotélicienne)] 

retrace le parcours de désignation et de dénomination du monde qui nous 

entoure. Le concept ainsi que les choses, s’opposent aux signes dans leur aspect 

vocal et écrit. 

  

 

 

 
                                                Conceptus 
 
 
 
 
 
 
                                      Vox                             Res    
                    (fig.1) 

                                        

                                              (Rastier, 1991, p.75) 

 

 

 

 

Cette triade Aristotélicienne a traversé le temps sans aucune difficulté, 

puisqu’elle a été reprise par de nombreux scientifiques, qui se sont penchés sur 

la signification linguistique, notamment Ogden Charles Kay et Richards Ivor 

Amstrong (The meaning of meaning 1923). 
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                                Thought or Reference (Concept) 
 
 
 
 
             Symbol(Symbole) _ _ _ _  _ _   _  _ _ _     Referent (Référent)     
 
                    (fig.2) 

                                     (Ogden, 1970, p. 11)         
 
François Rastier propose une critique très intéressante, en analysant cette triade, 

laquelle, certes, reprend les éléments aristotéliciens, mais rajoute une relation 

jadis mise de coté, à savoir celle entre le référent (chose) et le symbole (signe.)  

(Rastier, loc. cit., p. 108 note 4). 

Cette relation indirecte entre le référent et le symbole (signe) est adoptée en 

linguistique, pour définir le référent dans l’ensemble des éléments, qui forment 

le triangle sémiotique traditionnel : « Dans le triangle sémiotique traditionnel, le 

référent n’est relié qu’indirectement  (pointillée) au signifiant (Sa), c’est-à-dire 

qu’un Sa + un référent unique ne constituent pas un signe ; pour qu’il y ait 

signe, il faut qu’il y ait existence d’un signifié (Sé), donc conceptualisation 

d’une classe de référents » (Coste, Galisson, 1986, p. 465).   

Le référent apparaît donc comme étant les choses du monde, qui nous entourent 

et avec lesquelles nous interagissons perpétuellement, pour pouvoir 

communiquer avec les autres. 

Le référent devient alors cette chose à laquelle renvoie chaque symbole ou 

forme linguistique que nous utilisons, pour interpréter les choses et ainsi leur 

donner un sens qui nous est propre. Ce processus de relation et d’association  

référentielle, ne peut exister sans les référents du monde : « Le stimulus est le 

monde de référence (réel ou imaginaire). Il est non-fini et non-discret. 

L’émetteur doit en faire une saisie mentale pour sélectionner un certain nombre 

d’éléments de la perception : tout ce qui est imaginé ou perçu n’est pas dit. 

C’est le phénomène fondamental de la conceptualisation, ou réduction sélective 

de la référence » (Pottier, 1985, p. 21). 

 

 

En terminologie, cette la triade sémiotique traditionnelle est révisée et 

reconsidérée sous un angle beaucoup plus pragmatique et plus complexe. 
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                            Concept (caractères) 

 

 

 

 

 

                Désignation  Objet (propriétés)  

 

 

 

 

 

 

Signifiant Signifié  (sèmes) 

 
(fig.3) 

 

La triade, en terminologie, se compose des trois éléments suivants : 

concept/objet/désignation, qui constituent les éléments de base, si ce n’est 

fondateurs de la terminologie. Ainsi, le terme est formé d’une partie linguistique 

qu’on appellera désignation et d’une partie conceptuelle ou conceptualisation de 

la pensée qu’on appellera concept. « un objet est structuré en propriétés; un 

concept en caractères ; un signifié en sèmes » (Depecker, 2002, p. 54). 

 

En effet, le « concept » n’est plus confondu avec le « signifié », comme le fait la 

linguistique saussurienne : « Nous appelons signe la combinaison du concept et 

de l’image acoustique » (Cours de linguistique générale, 1995 [1967], p. 99). Le 

signifié est considéré par la terminologie comme étant la traduction ou 

matérialisation du concept, qui est la représentation mentale se basant sur 

l’abstraction des caractères essentiels à la compréhension et à la définition de 

l’objet manipulé. 

À caractères ou traits définitoires eidétiques dénotatifs, se sur-rajoutent d’autres 

caractères non-essentiels, qui sont issus de la description de l’objet (qualités 

phénoménologiques). Ces caractères non-essentiels sont parfois le fruit de 

connotations socioculturelles comme dans l’exemple de l’article « faisan » dans 

*EX.1 Le nouveau Petit Robert 1993 : « Oiseau galliforme à plumage coloré et 

longue queue (mâle), dont la chair est très estimée » : à la description 

relativement encyclopédique et neutre s’ajoute une notation culinaire et 

culturelle assez imprévue. Cette connotation ou sens connotatifs n’est pas 

indispensable pour comprendre et pouvoir définir le concept de //faisan//, lequel 

renvoie à l’objet ou animal de « faisan », qui, à son tour, a pour désignation 

"faisan". 
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Ainsi, on parle de la « richesse du signifié », qui est une sorte de trop plein de 

sens, actuel (en contexte), ou mobilisable (dans la langue). 

Pour résumer, il est évident que le terminologue aborde différemment les 

notions de concept et de signifié et ne les place pas au même niveau, il utilise 

dans ses recherches une structure, qui n’est pas saussurienne. Le terminologue 

travaille en collaboration avec des ingénieurs et des scientifiques, qui parlent 

rarement, si ce n’est jamais de signe/signifié, mais plutôt de concept. 

En terminologie, on distingue bien signifié de concept, le premier appartient à 

une structuration en langue, et le second à une structuration en pensée.  

 

 

A- Ainsi, pour bien assimiler la notion de « concept », il faut remonter à ses 

racines logiques, à savoir la dichotomie entre intention VS extension, car la 

terminologie a un raisonnement logique, avant tout. (((CNS))). 

 

L’intention est l’ensemble des caractères qui constituent un concept. 

*EX.2 Par exemple : Le terme de "table" se définit comme : un //meuble// 

comportant un //plan// soutenu par un //piètement//.    

L’extension est l’ensemble des objets auxquels s’applique ce concept. Quel que 

soit le style ou la forme de la table, il est possible de dire, dans la majorité des 

cas, s’il s’agit d’une table ou pas. 

 

*EX.3 Autre exemple : Le terme "enfant" par exemple, est une désignation 

linguistique, qui dénote une classe d’objets : bébé, bambin, marmot. Tous ces 

objets renvoient au même concept, à savoir //enfant//. Ces objets sont 

l’extension du concept d’//enfant//. 

 

Les caractères d’un concept se divisent en : caractères essentiels, c’est-à-dire 

essentiels à la compréhension et à la définition d’un objet. Ainsi, il est très 

difficile de définir une « table », sans dégager les caractères //meuble//, //plan//, 

//piètement//. Cependant, le caractère //horizontal// du plan peut être considéré 

comme moins, voire non-essentiel, ce plan étant rarement orientable (table 

d’architecte). Nous pouvons aller encore plus loin, en donnant des traits 

définitoires issus de la perception comme « la couleur, la forme », ou même 

issus de ce que l’imaginaire peut évoquer en nous, lorsque nous observons une 

table, en particulier, comme le fait que l’on soit habitué à mettre du pain chaud 

sur la table. Ces derniers traits ne sont pas essentiels et indispensables, pour 

définir l’objet « table ». Ce sont plutôt des valeurs que nous rattachons aux 

objets qui nous entourent. 
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La définition terminologique : est un microsystème, composé de caractères du 

concept décrit, c’est donc la matérialisation linguistique des deux types de 

caractères. Nous n’utilisons pas la notion de « sème », comme il est d’usage en 

lexicologie (sémantique lexicale, sémantique distributionnelle, analyse sémique 

et componentielle structurale), mais plutôt la notion de « définisseur ». Ces 

*EX.4 définisseurs, peuvent être initiaux, comme dans la définition : Cerisier : 

« arbre à cerises », arbre est le définisseur initial, cerises est un définisseur 

complémentaire.  « qui donne ou qui a » est utilisé dans cette exemple, pour lier. 

 

B- Objet ou référent (extralinguistique)  

 

L’« objet » en terminologie n’est pas le « référent ». Ce dernier est, en quelque 

sorte, l’objet considéré sous l’angle du signe linguistique. On pourrait dire que la 

terminologie s’inscrit principalement dans le cadre d’une sémantique de la 

référence, car le terminologue essaie, avant tout, de relier le signe à l’objet 

décrit, c’est-à-dire la référentialité des termes par rapport à leur objet. 

Cependant, ce qui est sûr, c’est que je ne peux toucher du doigt un référent, alors 

que je peux le faire d’un objet. 

 

Ainsi, en terminologie, la distinction entre objet et référent est primordiale 

: « Nous dirons que le mot généralement utilisé en terminologie pour désigner 

l’entité du réel à laquelle renvoie un terme est celui d’ « objet » » (Depecker, 

loc. cit., p. 52). Cette distinction trace une limite entre le référent, à savoir ce 

que le signe implique comme imaginaire et comme système de renvoi, et l’objet 

qui a des propriétés, une forme, une couleur, une matière, une surface, qu’on 

peut relever, pour l’assembler et le manipuler. En d’autres termes, Les référents 

c’est comment chacun se représente la réalité, alors que les objets sont 

forcément repérables et manipulables et renvoient à des termes. 

 

En outre, l’ « objet » en terminologie, est une entité du réel que l’on peut 

manipuler. Il a des -propriétés-. Celles-ci peuvent être intrinsèques ou 

extrinsèques. Les propriétés intrinsèques d’un objet peuvent être : sa 

composition, ses éléments constitutifs et sa fonction. Les propriétés 

extrinsèques sont, quant à elles, le fruit de notre assimilation volontaire comme : 

le prix, le mode de commercialisation d’un objet (ISO, 1087, 2001, p.2). 

 

En terminologie, on ne traite pas de référents,  considéré dans son rapport à un 

signe ou à un concept, mais plutôt d’objets atteignables et perceptibles.  
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C- La « désignation » en terminologie est un signe linguistique qui renvoie à un 

concept, lequel à son tour renvoie à un objet. Il s’agit, dans la majorité des cas, 

d’un signe linguistique comme : "conifère", "ordinateur". Des symboles 

alphanumériques peuvent être considérés comme des désignations. 

 

*EX.5 Par exemple : les symboles chimiques : H2O   

                     : les symboles  documentaires : A4 

 : les symboles  monétaires : $, £ 

 

La désignation peut être un terme simple : "ordinateur" 

 un terme complexe : "mémoire morte" 

                                       un sigle (abréviation) : "Rom"  (Le Bars, 2005, p. 20). 

                        

 

La désignation est la pointe linguistique du triangle terminologique. C’est à 

travers cette pointe que le triangle peut être perméable au découpage du monde 

par les langues (exp. « conifère », « nadelbaum »). 

 

En d’autres termes, l’unité terminologique doit échapper à ce découpage 

constant des langues. Certains linguistes-sémanticiens comme Bernard Pottier 

utilisent la notion d’« ethnovision » linguistique rattachée à des valeurs 

socioculturelles (Pottier,1992, p. 70-71). Ces valeurs sont étroitement liées à 

l’axiologie de chaque langue.   

Le concept (unité de structuration en pensée) se matérialise dans une définition 

neutre, stable et universelle ; il nous aide à nous échapper de ces axiologies. 

 

C’est aussi sur cette base que fonctionne la pratique terminologique, et cela, 

pour une raison toute simple : la terminologie ayant souvent à travailler dans le 

champ de la traduction, est obligée de postuler un sens interlinguistique, 

commun aux langues. 
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IV- La distinction entre « concept » et « signifié » est essentielle 

pour bien traduire  

 
La terminologie, dans le courant traductionnel, a beaucoup influé sur le 

développement d’activités terminologiques dans le monde francophone (Canada, 

Québec). Ces activités terminologiques, très dynamiques, ont donné naissance à 

plusieurs banques de terminologie comme celle du Canada TERMIUM, celle du 

Québec LE GRAND DICTIONNAIRE de l’OLFQ, et d’autres banques 

beaucoup plus vastes comme celle de l’Union Européenne EURODICAUTOM.  

 

Le lien qui lie la traduction spécialisée à la terminologie en tant que discipline 

scientifique est sans doute le travail « terminographique », qui est la mise en 

application des théories et méthodes de la terminologie sous la forme d’un 

dictionnaire terminologique « La terminographie-traductive-production et  

diffusion de ressources destinées à faciliter l’accomplissement des tâches de 

traduction- est une réponse de nécessité aux besoins des traducteurs » (Gouadec, 

2005, p. 16). 

Nous pouvons analyser minutieusement ce lien grâce à la distinction 

fondamentale entre signifié et concept, qui est faite par la terminologie. Cette 

distinction aide d’une manière indirecte le traducteur à ne pas faire de 

confusions lors d’un exercice de traduction. Le concept aide le traducteur à ne 

pas s’attarder sur les langues, qui, parfois sont d’apparence trompeuses et 

proposent des équivalents trop évidents. Le français fait la distinction entre le 

concept de fleuve et le concept de rivière. Or, force est de constater qu’une 

langue comme l’anglais met ces deux concepts sous le même terme, à savoir 

river. 

*EX.6 Ainsi, nous avons, d’un côté, la langue comme structuration de signes 

vocaux doublement articulés et, de l’autre, la logique, qui renvoie au mode par 

lequel  fonctionne la pensée d’une manière relativement universelle. Cette 

séparation est fondamentale lorsque le terminologue doit trouver un équivalant 

désignationnel d’un mot d’une langue à une autre, par exemple, si on voulait 

faire une définition linguistique du mot : "conifère", on aura en français : 

« Plantes, arborescentes, souvent résineuses, à feuillage généralement persistant 

et en aiguilles, aux organes reproducteurs en cônes, tels les pins, les sapins, les 

cèdres, les mélèzes et les épicéas. Les conifères forment un ordre des 

gymnospermes » (Petit Larousse 2001, p. 249). Or, le terminologue ne fait pas 

des définitions linguistiques, mais plutôt des définitions conceptuelles. Dans 

l’exercice de traduction, la définition purement linguistique prêterait à 

confusion. Si on questionnait un allemand sur l’arbre conifère, sa réponse sera 

probablement celle ci : quels cônes ? 

On voit bien que l’idée associée à cet objet (conifère) est  strictement différente 

du point de vue de la définition qu’on lui attribue en allemand, laquelle aura 

plutôt une notion, qui renvoie à un arbre portant non pas des cônes, mais plutôt 



 13 

 

des aiguilles ``nadelbaum``(arbre à aiguilles). On remarque bien, dans cet 

exemple, que les deux dénominations linguistiques, en français et en allemand, 

renvoient toutes les deux au même concept. Le fait de traduire des signifiés en 

langue constitue parfois une limite en traduction et mènerait à de grandes 

confusions, puisque le signifié porte en lui des valeurs et même des charges 

connotatives propres à chaque culture : « Chacun de nous a son propre savoir 

de type encyclopédique. Notre « vision des choses » est forcément tributaire de 

cette expérience. La fréquentation des choses du monde a nécessairement des 

répercussions sur la langue dans la mesure où l’on constate une perpétuelle 

adéquation entre la pensée et le dit, entre l’expérience et ses concrétisations 

linguistiques. Mais cet échange ne se transforme jamais en soumission de l’un à 

l’autre. Le pouvoir de penser reste toujours dominant par rapport aux cadres 

mouvants de la langue » (Pottier, loc. cit., p. 25). 

Les langues auront tendance à fictionner, elles vont découper le monde et 

l’interpréter en permanence, en fonction de la culture, qui est véhiculée par la 

langue. 

C’est pour cela que le terminologue cherche toujours à remonter au concept 

auquel renvoie l’objet, car il serait plus logique, lors d’un exercice de traduction, 

de passer par le concept qui  unit universellement le sens d’une langue (A) au 

sens d’une langue (B). En terminologie, on aura plutôt une définition 

conceptuelle et neutre, à savoir qu’on aura à faire à un arbre particulier, qui a un 

mode de reproduction particulier, qui a des feuilles généralement non caduques. 

Toutes ces propriétés vont permettre au scientifique ou au terminologue de 

classer cet arbre dans une famille et, ainsi, de constituer le concept d’un arbre 

qu’on va pouvoir retrouver, localiser  et identifier dans n’importe quelle langue, 

qu’elle soit (A) ou (B). 

Ainsi, on traduira un concept par un autre concept plutôt qu’un signifié par un 

autre. Un chat sera, pour une culture donnée, un animal sacré, il sera pour une 

autre, un animal généralement domestique et perdra cette connotation 

« d’animal sacré », mais ce qui unit ces deux  visions de chat, ne peut être que le 

concept de chat, lequel renvoie à une définition stable et neutre de l’objet 

chat  : « petit mammifère carnassier, appartenant à la famille des félidés ». Cette 

définition ne garde que les caractères essentiels auxquels renvoient l’objet traité, 

pour le décrire, l’identifier et enfin le classer « La distinction est parfois faite, 

parmi les caractères d’un concept, entre caractères essentiels, et caractères 

non-essentiels. Un caractère est considéré comme essentiel s’il est indispensable 

pour la détermination du concept traité. 

*EX.7 Par exemple : Il est difficile de définir une table sans indiquer une série 

de caractères essentiels, à savoir qu’il s’agit d’un //meuble//, que ce meuble 

comporte un //plan// (une surface plane), et qu’il est soutenu par des //pieds//. 

Le caractère //horizontal// du plan peut être considéré comme moins, voire non-

essentiel, ce plan étant rarement orientable (la table d’architecte) » (Depecker, 

loc. cit., p. 119). 
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Ces concepts dont la charge connotative socio-culturelle est absente, constituent 

la définition des objets qui nous entourent : « Une définition est composée de 

définisseurs qui correspondent aux caractères du concept traité, et des relations 

les reliant. On distingue généralement le définisseur initial des autres 

définisseurs entrant dans la constitution de la définition » (Depecker, loc. cit., p. 

141). Ces concepts sont classés en domaines et non pas en champs sémantiques, 

on note bien que ces deux types de classification renvoient à deux types de 

structurations totalement différents, le premier sera utilisé en terminologie et le 

second en langue.  

Ainsi, pour le terminologue, le concept et le signifié sont deux choses bien 

distinctes, le second étant la réalisation du premier dans la langue. Pour le 

linguiste, ces deux notions forment plutôt une même entité. Le texte intitulé 

Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, soulève 

involontairement cette question , on peut le constater lorsqu’il utilise la notion 

de  concept signifié, qui peut certes, générer de multiples interprétations : « …Il 

pourrait faire croire qu’il s’agit spécialement des changements phonétiques 

subis par le signifiant, ou bien des changements de sens qui atteignent le 

concept signifié » (Cours de linguistique générale, 2003, p. 109). Ce passage lu 

sous un certain regard, peut laisser présumer que le terme de signifié a été formé 

à partir de l’expression concept signifié « Pour nous, l’expression de « concept 

signifié » donne toute sa dimension à l’analyse de Saussure : le signifié serait le 

concept signifié par la langue ; à savoir, selon une intuition géniale, le concept 

tel qu’il est formé par la langue. C’est-à-dire comme le signifié des linguistes » 

(Depecker, loc. cit., p. 39). 

 

V- La néologie terminologique 
 

La néologie est un phénomène qui touche toutes les langues naturelles. La 

néologie touche aussi bien la langue commune que la langue spécialisée. 

Certains linguistes lexicologues se sont penchés sur la question du « mouvement 

constant des langues ». Louis Guilbert est le premier à en avoir soulevé 

clairement cette question, à savoir la « créativité lexicale ». Son ouvrage, qui a 

aujourd’hui 30 ans d’existence, est encore un texte de référence en matière de 

typologie de la néologie. Ce phénomène naturel contribue à l’évolution et à la 

dynamique des langues, il peut, sous un certain angle, être un indice de 

développement et de capacité à générer des termes nouveaux qui véhiculent le 

savoir et les sciences d’une langue par rapport à ses homologues « seules restent 

vivantes les langues qui se modifient suivant le cours du temps, qui s’adaptent 

aux circonstances et aux besoins nouveaux, sans être momifiées par un 

conservatisme et un purisme excessifs » (Deroy, 1971, p. 6). 

 

Un terme nouveau qui apparaît dans une langue (soit la langue-source, soit la 

langue-cible dans laquelle nous avons l’habitude de traduire) et dont le sens ne 
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nous semble pas évident. C’est-à-dire un concept qui nous paraît nouveau et que 

nous ne savons pas définir. Si ce terme est nouveau dans le lexique, il s’agit 

alors d’une création lexicale. Nous pouvons citer l’exemple du terme de 

« télécommunication » qui est aujourd’hui supplanté par le terme de 

« communication électronique ». En effet, la C.G.T.N (Commission Générale de 

Terminologie et de Néologie), a soumis ce néologisme qui remplace un concept 

qui s’est développé, grâce notamment au réseau « Internet », car les 

télécommunications sont aujourd’hui électroniques *EX.8 : « courriel » 

/courrier électronique. Ainsi, l’ «Internet » a considérablement enrichi le concept 

de //télécommunication//, lequel renvoie à la désignation " télécommunication", 

qui ne couvre plus cette richesse conceptuelle.  

 

Une brève typologie des néologismes : 

 

 Nous pouvons diviser les néologismes en deux grands volets : 

 

1- La néologie intra-linguistique  

 

Ce type de néologie peut s’effectuer grâce, notamment, au phénomène de la 

dérivation lexicale, laquelle, en français, constitue une source inépuisable de 

nouveaux termes. La dérivation affixale (suffixation, préfixation) est une 

transformation d’un morphème d’une classe syntaxique dans une autre classe et 

c’est l’« opérateur » suffixal qui manifeste cette transformation : les 

transformations suffixales peuvent être monosyllabiques comme dans : tion- teur 

– age – ure – isme – aire ou dissyllabique comme dans : ation – issage –ement – 

ature –ateur – ou trissylabique comme dans : isation – issement – isateur ou 

enfin quadrisyllabique comme dans : ification – ificateur - itionnel. 

  

Le phénomène de suffixation est l’adjonction d’un radical (ou racine) à un 

suffixe. Ce phénomène touche aussi bien les mots de la langue commune que les 

termes spécialisés. Nous pouvons avoir alors un paradigme ou famille 

dérivationnelle dans les deux registres de langue. « la base est cet élément 

appelé par Saussure racine, elle est irréductible et commune à tous les mots 

d’une même famille » (Cours de linguistique générale, p. 255).   

 

*EX.9 Voici un exemple de dérivation suffixale :  

1*Théâtraliser/théâtralisation  

2*télégraphe/télégraphier/télégraphiste/télégraphique.  

 

Notons que dans le second exemple, le morphème lexical (base génératrice du 

paradigme) est télégraphe dans sa globalité et non le conglomérat télé + graphe 

qui donne lieu à cette dérivation. Par ailleurs, la relation de génération dans cette 

exemple, est une génération d’un verbe à partir d’un nom, c’est la fonction 
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syntaxique verbale acquise par le nom à travers une transformation qui met en 

jeu le morphème lexical base du nom dans son intégralité, la forme de l’affixe er 

n’est que l’opérateur de la transformation.       

 

En ce qui concerne la « préfixation », elle peut être en relation avec la 

fabrication et la transformation comme : insonoriser/désodoriser. Quelques 

micro-systèmes préfixaux trouvent une réalisation plus fréquente dans les 

vocabulaires techniques, comme celle de la négation avec (a – in – non), ou 

celui des degrés avec (hyper – hypo -  sur/sous – super), (micro/macro). 

 

La néologie sémantique constitue le deuxième grand bloc des néologismes intra-

linguistiques. Louis Guilbert donne une définition concise et claire de ce type de 

néologisme : « la néologie sémantique peut se définir par l’apparition d’une 

signification nouvelle dans le cadre d’un même segment phonologique » 

(Guilbert, 1975, p. 64). 

 

*EX.10 Notons que la néologie sémantique dans la langue commune est 

différente de celle qui touche la langue technique et scientifique (spécialisée). 

En effet, le verbe intransitif voler (1), au sens de « voler comme un 

oiseau » diffère du second sens du verbe transitif voler (2), au sens de « dérober 

un objet dont la propriété ne nous appartient pas ». Cette exemple illustre bien la 

capacité d’une langue naturelle à générer des glissements sémantiques, grâce à 

la réduction ou à l’élargissement du faisceau sémique, qui constitue la substance 

de chaque signifié.  

 

La flexibilité du faisceau sémique peut être testée grâce à une analyse sémique. 

En effet, voler (1) est appliqué aux oiseaux, son noyau sémique est constitué par 

les traits « être animé + mouvement des ailes + suspension dans l’atmosphère + 

progression » ; voler (2) (dérober), comporte les traits « être animé (humain ou 

animal) + soustraction d’une chose par force ou par ruse + absence de droit de 

propriété ». Le seul sème en commun pour les deux sémèmes est « être animé ». 

+ exp. « oiseau » vs « avion ». 

 

La néologie sémantique technique et scientifique est, quant à elle, différente. 

Elle vise une spécialisation d’un mot dans un domaine précis de la connaissance. 

Les mots ont cette capacité de migrer pour devenir spécialisés et utilisés par une 

communauté de techniciens ou scientifiques. La somme de ces mots forme un 

« technolecte ». Les domaines d’origine et d’application deviennent effectifs. 

 

*EX.11 Voici un exemple extrait de notre projet de Doctorat en 

terminologie appliquée à la traductologie et à l’informatique : 
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Il suffirait d’ouvrir le Petit Larousse à l’article « souris », pour s’apercevoir que 

le signe linguistique de "souris" choisi par le domaine de l’informatique, pour 

désigner un objet conçu, n’est pas monoconceptuel et peut renvoyer donc à 

d’autres domaines comme la zoologie : « Petit mammifère rongeur dont l’espèce 

la plus commune, au pelage gris, cause des dégâts dans les maisons » (Le Petit 

Larousse, 2005, p. 999) 

 

Notons que le terme « souris » en zoologie a migré en informatique pour donner 

lieu à un nouveau concept celui de // souris informatique //. Nous pouvons dire 

que la zoologie est le domaine d’origine du terme « souris » et que 

l’informatique en est son domaine d’application. Nous aurons alors : « Dispositif 

de dialogue que l’on déplace sur un plan horizontal et qui permet de déplacer un 

symbole lumineux sur l’écran d’un visuel » ( Le Dictionnaire de l’informatique 

et de l’Internet, 2001, p. 750). 

 

2- La néologie inter-linguistique  
 

*La néologie d’emprunt  

 

« Aucun Peuple n’a pu développer une culture autochtone, à l’abri de tout 

contact avec d’autres peuples, qu’il s’agisse de guerres ou de relations 

économiques, si bien que, nécessairement, sa langue s’est trouvée en rapport 

avec une ou d’autres langues, et en a reçu une influence quelconque, si minime 

soit-elle » (Guilbert, loc. cit., p. 89). Le point de vue de Guilbert, vieux de 30 

ans reste donc toujours d’actualité, et rejoint la conception de l’emprunt 

linguistique d’aujourd’hui, en ce qui concerne cette notion de  complémentarité 

des langues entre elles. « Il est courant et facile d’admettre, et même de répéter, 

que les langues ne peuvent pas vivre en situation d’autosuffisance et qu’elles ont 

besoin d’emprunter sur le plan lexical pour maintenir leur vitalité » (Loubier, 

2003, p.13). L’emprunt pourrait donc se traduire par un échange inter-

communautaire, il est une forme d’expression qu’une communauté linguistique 

reçoit d’une autre communauté. C’est un processus d’appropriation par une 

langue, d’unités linguistiques d’une autre langue, résultat de ce processus. C’est 

aussi un phénomène naturel. Notons que nous pouvons considérer que l’exemple 

de « souris » peut être considéré comme emprunt intra-linguistique, c’est-à-dire 

que l’emprunt linguistique s’effectue entre deux domaines de connaissance 

d’une même langue. Cependant, la néologie d’emprunt est souvent considérée 

comme une création lexicale à partir d’une base étrangère, afin de générer un 

nouveau paradigme dérivationnel. Le principe est le même que dans la 

dérivation que nous avons vue plus haut (néologie intra-linguistique), sauf que la 

base génératrice appartient à un autre code linguistique étranger (morphème 

lexical  emprunté) et que l’opérateur suffixal appartient à la langue emprunteuse. 

Nous pouvons citer l’exemple du paradigme suivant : 
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*EX.12 gadget/gadgétiser/gadgétisation/gadgetière/gadgetophile.  

 

 

VI- L’ontologie et les arborescences conceptuelles 

  
L’ontologie est une science qui est définie étymologiquement comme : « La 

science de l’être indépendamment de ses déterminations particulières » (Roche, 

2005, p. 58). Cette définition est métaphysique, et sort du contexte de la 

terminologie. En effet, l’ontologie, en terminologie est un outil aidant le 

terminologue à mieux structurer les objets et concepts sur lesquels il travaille. 

L’ontologie, en terminologie est une sorte d’arborescence logique qui stratifie 

les différents concepts d’un domaine, nous appelons ce domaine « champ 

terminologique ou arborescence conceptuelle » (NF ISO-1087, 2001 »). 

 

En terminologie, la constitution d’arborescences est une recommandation 

méthodologique de poids dans le cas précis de l’élaboration d’un dictionnaire 

terminologique. On est face à deux démarches différentes, celle du terminologue 

et celle du spécialiste du domaine (ingénieur, expert). Or, ils doivent organiser 

ensemble une terminologie spécialisée. Il est évident que les représentations 

mentales des deux pôles sont très différentes. Le spécialiste du domaine 

visualise aussi bien l’ensemble que chaque élément d’un objet, sans avoir à se 

poser la question comment s’appelle ceci ? et à quoi sert-il ? Il associe à la 

représentation de l’objet le terme qui le désigne. Ainsi, en construisant 

l’arborescence, le terminologue découvre la valeur des concepts et les liens 

qu’ils ont entre eux. Il peut ensuite opérer le travail de la hiérarchisation. Il 

utilise pour cela deux outils indispensables de classification, à savoir les 

relations logiques et ontologiques. Les relations logiques sont définies comme 

des rapports d’abstraction entre les concepts. Il s’agit du rapport d’inclusion. 

Par exemple : L’orange est un agrume, qui est elle-même un fruit (genre/espèce 

ou type). Nous aurons alors des concepts superordonnés et d’autres 

subordonnés.  

Les relations ontologiques entre concepts sont définies comme des rapports 

entre concepts dont les objets auxquels ils renvoient sont en relation avec « le 

tout et la partie ». Par exemple : l’aile est une partie de l’avion (partie/tout). En 

pratique, cette distinction entre relation logique et relation ontologique est 

fondamentale pour comprendre les différences d’appréhension du réel, de 

structuration des langues et des ensembles terminologiques. 

 

Voici une ontologie conceptuelle dans le domaine du transport, où les deux 

types de relations sont bien mises en valeur et où l’auto-suffisance des caractères 

essentiels (eidétiques) s’opposent aux caractères non moins importants dans la 

structuration des concepts, mais pas indispensables à la définition et à la 

compréhension des objets. 
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                                        DOMAINE DU TRANSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

Transport aérien                                 Transport ferroviaire               

 

     Flotte aérienne 

 

 Titres de transport aérien 

 

 

Billet d’avion         Carte magnétique                

 

                      

 

   Titres de transport ferroviaire                                           (fig.4) 

 

 

                                 Titres de transport du métro 

 

 

 

 

 

Carte Imagine « R » Carte orange du métro                     Ticket de métro 

 

Ticket Imagine 

  «R» annuel 

 Carte orange mensuelle    Carte orange hebdomadaire 

  

orange        jaune                                                                           

(+25ans)     (-25ans)                                                         Carte avec photo 

-carte intégrale-           Passe navigo  d’identité  

  

              Photo d’indenté         Puce électronique  Ticket avec bande  

 de l’abonnée        magnétique hebdomadaire 

                
                    
              = Relation partitive (ontologique)                                    =  Relation générique (logique) 
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      VII- La fiche terminologique : 
 

 

Le dictionnaire terminologique est élaboré à partir d’une fiche terminologique. 

Cette fiche terminologique se compose de plusieurs « champs d’information », 

chaque « champ d’information » contient des données logiques, ontologiques et 

linguistiques. Cette fiche terminologique constitue le fruit du travail 

terminographique qui est la partie du travail terminologique portant sur la 

consignation et la présentation des données terminologiques.  

 

Les champs d’information sont définis et normalisés par l’ISO (NF ISO, 1087, 

p.39). La liste des champs d’information peut être réduite selon le besoin et la 

direction du terminologue. Cependant, certains champs sont indispensables, car 

ils représentent la quantité d’information minimum nécessaire, afin de pouvoir 

traduire les ontologies sous une forme papier ou électronique.  

 

Dans ce qui suit , nous allons analyser un exemple de fiche terminologique 

élaborée dans le cadre de notre mémoire de maîtrise (2002-2003), dans le 

domaine de l’ « orthophonie ». 

 

Dans cette fiche terminologique (Fiche terminologique des universités de Paris 

III et Paris VII-Crettal), c’est l’entrée « laryngectomie » dont il est question. 

Cette unité terminologique constitue l’une des 80 entrées qui composent notre 

dictionnaire terminologique. 
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Fiche terminologique des universités de Paris III et Paris VII-Crettal 

 

 

Langue :  

Terme (désignation) : laryngectomie                            catégorie grammaticale : 

                                                                                  (n.m. n.f.  v.  adj. adv.)   

Néologisme : 

Variante (variante de signifiant) : 

Sigle : 

Statut du terme : recommandé 

Antonyme : 

Famille dérivationnelle : larynx, laryngal 

Forme concurrente (synonyme) : 

Variante géographique : 

Domaine : O.R.L 

Sous-domaine : dysphonies organiques 

Définition : technique chirurgicale se traduisant par la section verticale du 

cartilage thyroïde et ablation d’une ou de deux cordes vocales. 

Source : C.Dinville,loc. cit., p. 152 

Contexte : « On parle de laryngectomie dans un contexte de cancer laryngé » 

Source : C.Dinville,loc. cit., p. 151 

Genre du terme : techniques chirurgicales 

Espèce ou type : laryngectomie partielle, laryngectomie totale 

Tout : 

Parties : 

Équivalent : laryngectomy 

Langue de l’équivalent : Anglais 

 

 

 
 

                                   (fig.5) 
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