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Depuis 1979, l’orthophonie dans les pays arabes est enseignée en langue anglaise ou 

française. Discipline médicale, linguistique et psychologique, il n’existe pas de 

dictionnaires en langue arabe spécialisés dans ce domaine. Afin de répondre de façon 

pragmatique à cette carence et aux besoins similaires d’autres disciplines, nous 

envisageons, au sein d’un projet de recherche algéro-espagnol, la création d’un 

dictionnaire spécialisé pour unifier la terminologie, ce qui résoudra le grave problème 

de la fluctuation de termes spécialisés entre des traductions différentes d’un même 

concept. Le projet PCI qui vient d’être agréé par les gouvernements algérien et espagnol 

[Laboratoire SLANCOM-Université d’Alger, et Groupe de Recherche ITNT 

(Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías)-Université de Valladolid] offre un 

cadre idéal à la mise sur pied de ce dictionnaire, grâce, non seulement, aux 

connaissances linguistiques et techniques de leurs membres, mais également à 

l’expérience acquise dans ce domaine de part et d’autre de la Méditerranée. 

Concrètement, le projet a pour but ultime la construction et la publication d’un 

dictionnaire arabe-français-espagnol, spécialisé en sciences du langage et en 

psychologie. Afin d’en permettre l’accès, ainsi que la consultation de toutes les entrées 

qui seront créées ultérieurement, toute l’information qui s’y rapporte dans les trois 

langues se conservera dans une base de données accessible à partir d’une interface web. 

On créera donc un dictionnaire numérique multilingue et multimédia où l’on pourra 

relier des informations dans plusieurs langues et formats, y compris du texte, des 

images, des sons et des vidéos. La méthodologie du projet inclut la collecte du corpus 

contenant le plus grand nombre de concepts possibles, à partir de la consultation 

d’ouvrages spécialisés dans les trois langues. Nous suivrons pour ce faire la 

méthodologie de la fiche terminologique conceptuelle, publiée par le département de 

Langues Etrangères Appliquées de Paris III.  
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