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Projet PCI A/015977/08

Projet co-financé par l’Agence Espagnole de

Coopération au Développement (AECID) du Ministère

espagnol des Affaires Étrangères et de la Coopération

et le Ministère algérien de l’Enseignement Supérieur.

Il s’inscrit en continuité avec deux projets dirigés par le

Pr Nacira Zellal : CNEPRU T 1601 54 06, démarré en

janvier 2006 et CNEPRU R00120080004, qui en prend

le relais depuis janvier 2009.
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1. Genèse du projet

En Algérie :

La politique d’arabisation menée en Algérie depuis 1979

contraste avec le manque de ressources terminologiques

fiables et univoques disponibles pour les sciences

humaines et sociales.

En Espagne :

Ce projet est novateur dans le domaine de la recherche en

terminologie et lexicographie appliquées, pour la

combinaison linguistique arabe-français-espagnol.
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Triple problématique (domaine arabophone) :

1) Que signifie arabiser ? 

2) Est-ce tout simplement traduire des concepts en langue 

arabe ?

3) Comment arabiser une science scientifiquement en 

l’absence de dictionnaires spécialisés ? 
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Objectifs 

Création d’un dictionnaire terminologique spécialisé, sous la forme d’une 

base de données, afin d’ :

1.) Unifier la terminologie

2.) Ajouter l’espagnol à la paire arabe-français.

Pour ce faire, nous établissons deux principes qui devraient guider notre 

travail :

- Retenir une seule définition et appellation par concept, en ayant recours 

à un groupe de spécialistes

- Réunir le maximum d’informations différentes, afin d’adopter la 

définition la plus concordante.
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2. L’équipe humaine

Projet PCI A/015977/08 - DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE 

ESPAGNOL-FRANÇAIS-ARABE SPÉCIALISÉ EN SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES 

Laboratoire SLANCOM (Sciences du langage, 

neurosciences cognitives et communication) -

Université d’Alger

Groupe de Recherche ITNT (Intersemiótica, 

Traducción y Nuevas Tecnologías) - Université 

de Valladolid

Projet agréé par les Gouvernements algérien et espagnol 



3. Méthodologie

 Collecte du corpus réunissant un maximum de concepts à partir de la
consultation d’ouvrages spécialisés dans les trois langues.

 Utilisation de la méthodologie de la fiche terminologique conceptuelle
publiée par le Département de Langues Étrangères Appliquées de
Paris III, site internet : www.terminalf.net. Norme ISO 10241,
essentiellement.

 Rubriques retenues : désignation de l’entrée, définition, domaine,
sous-domaine, phraséologie, note technique.

 Support télématique : application de la plateforme éducative Moodle
(site internet : www.moodle.org).
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Page d’accueil de la plateforme Moodle (ITNT - Univ. Valladolid)
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Exemple entrées

glossaire Moodle



4. Premiers résultats : les fiches

Le travail porte désormais sur l’élaboration des fiches

pour les termes retenus pour le dictionnaire, ainsi que

sur le développement de l’application télématique qui

servira de support à ce dictionnaire.

Exemple de fiche :
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5. Conclusions et perspectives

Ce projet est un travail à long terme et sert de point de

départ à une coopération pérenne algéro-espagnole en

matière de recherche et d’outil dans le domaine des

ressources éducatives.
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