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À l’ouverture de notre deuxième séance, qui s’est déroulée le 18 décembre 2008 à la Maison 
de la Recherche en Sciences Humaines – MRSH – de l’Université de Caen, Anne-Marie 
Gresser a tenu à rappeler que ce cycle de séminaires sur les dictionnaires était un « modèle de 
collaboration exemplaire ». Et les deux interventions, proposées alors pour cette rencontre, en 
sont une preuve tangible : linguistes et littéraires s’étaient réunis pour apporter leurs 
contributions à cette œuvre commune. 

Bel exemple de contribution : l’intervention de Franck Neveu1.  

Auteur du Dictionnaire des sciences du langage (2004), ce dernier nous a exposé 
les résultats d’un projet de recherche, placé sous sa responsabilité, dont l’objectif principal 
était d’établir « une terminologie linguistique bilingue français / arabe ». La démarche dans 
laquelle s’est inscrit ce projet était d’autant plus audacieuse que les dictionnaires de 
terminologie linguistique ont rarement fait l’objet de traduction. En s’investissant dans une 
telle entreprise dont les voies sont encore peu explorées, tout chercheur est immanquablement 
confronté aux difficultés posées par la terminologie linguistique, difficultés abordées par 
Franck Neveu dans son exposé intitulé : « Les problèmes traductionnels des dictionnaires 
terminologiques en sciences humaines : le cas des dictionnaires de linguistique ».  
  Dans le domaine de la terminologie linguistique, la normativité est considérée 
comme une condition nécessaire. Le désintérêt des linguistes quant à l’épistémologie de leur 
discipline s’explique donc par le fait que la terminologie linguistique se comprend comme un 
« technolecte », c’est-à-dire comme un « sous-langage » (P. Swiggers) subordonné à un 
langage plus ordonné, plus ordinaire. Cette conception arborescente et hiérarchisée des 
langues repose sur quatre principes : « transparence, adéquation, cohérence, économie » 
(P. Swiggers). Ainsi, la « déontologie terminologique » suppose transparence et univocité des 
termes, adéquation parfaite entre le domaine de connaissances et la terminologie, cohérence 
entre les unités terminologiques dont le nombre doit être limité.  

Autre particularité de cette conception normative : la dissociation des termes des 
conceptualisations, d’où l’opposition entre le mot et le terme, qui est produit, quelle que soit 
la discipline, par l’attribution conventionnelle d’une étiquette dénominative à une notion. 
Mais cette démarche est quelque peu ébranlée par Pierre Lerat qui affirme, à propos du 

                                                
1 Professeur de linguistique française à l’Université de Caen, Franck Neveu dirige également le Centre de 
Recherche Inter-langues sur la Signification en COntexte: http://www.crisco.unicaen.fr/. 
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contenu, que la terminologie linguistique n’est pas un corps de notions, mais un ensemble 
d’expressions qui servent à dénommer des concepts du domaine des sciences du langage.   
  Après avoir abordé la question de la normativité de la terminologie linguistique, 
Franck Neveu s’est intéressé à sa fonction ou, plus rigoureusement, à ses fonctions. De fait, 
deux approches se distinguent : l’approche « prospective et programmatique » d’une part, 
l’approche « résultative et cumulative » d’autre part.  

La première orientation implique de porter le regard vers l’avenir afin de 
délimiter les frontières territoriales d’une science ; chaque science humaine préconisant une 
écologie spécifique. En ce qui concerne les sciences du langage, il s’agit de dessiner un 
chemin lexical dont la finalité est de marquer les orientations théoriques de ce même domaine.  
Dans la seconde approche, c’est davantage la fonction testimoniale du vocabulaire de la 
science linguistique qui est soulignée. La terminologie linguistique en tant qu’ensemble 
disparate de métalangues – ce qui est dû à des époques et des cultures différentes – constitue 
ainsi l’observatoire réel de la science du langage.   

De ces deux perspectives se dégage l’antagonisme entre terminologie et 
terminographie : entre « ce qui doit être » et « ce qui est ». Tandis que la terminologie vise à 
dresser la nomenclature d’une science, la terminographie décrit les termes qui composent le 
discours d’une langue. Vu sous cet angle, tout dictionnaire, même terminologique, ne peut 
être une terminologie puisque son rôle n’est pas de classer méthodiquement les termes d’une 
science donnée.   
  Toute recherche scientifique s’élabore à partir de théories, lesquelles doivent être 
mises en application pour être vérifiées. Ainsi de la « déontologie terminologique » : bien que 
la conception normative de la terminologie linguistique semble pour le moins louable, il n’en 
reste pas moins que la mise en pratique des principes rappelés par Swiggers s’avère 
inapplicable, comme l’a souligné Franck Neveu.  

L’approche textuelle de la terminologie permet de repenser les rapports 
syntagmatiques et paradigmatiques. La mise en correspondance – « alignement » – de deux 
segments textuels (mots, paragraphes…) permet d’aborder les termes comme des expressions 
et non comme de simples mots. Ces corpus alignés, qui permettent d’accéder à des contextes 
variés et de trouver des solutions, sont une aide précieuse que les dictionnaires ne fournissent 
pas. Néanmoins, une difficulté inhérente à la mise en correspondance des contextes est à 
noter : la traduction de l’exemple. En s’appuyant sur la terminologie linguistique bilingue 
français / arabe, Franck Neveu constate que l’exemplification pose des problèmes 
traductionnels dus à  l’absence de parallélisme linguistique entre les deux langues, les deux 
cultures. Les abréviations, par exemple, nombreuses en français, sont quasi inexistantes en 
arabe. Pour surmonter ces difficultés, il convient de sélectionner rigoureusement les 
contextes : le nombre de séquences ne doit pas être limité ; les sources, les auteurs et les 
discours linguistiques variés autant que possible. L’usage de la polylexicalité s’impose donc 
de lui-même : c’est ainsi que le système terminologique se complexifie et que le discours 
linguistique tend vers une plus grande empiricité. 

  En seconde partie de séance, Alejandra Testino, maître de conférences en 
espagnol, Université de Caen (ERLIS), nous a présenté quelques aspects historiques 
concernant l’étude et le développement de la langue espagnole en France au XVIIe siècle par 
rapport à la conjoncture politique de ces royaumes voisins. Son exposé, qui a pour titre 
« Entre politique et linguistique : à l’origine des dictionnaires bilingues français-espagnol », 
est le fruit d’un travail approfondi sur les dictionnaires ainsi que sur les récits de voyage. En 
effet, les récits des voyageurs français en Espagne au XVIIe siècle sont considérés comme de 
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véritables instruments linguistiques. Ces récits se présentent le plus souvent sous la forme 
d’un dialogue présenté sur deux colonnes (français / espagnol) ; leur but : « entretenir sur les 
choses que l’on entend en Espagne… ». Ainsi, l’intérêt culturel pour la langue espagnole ne 
peut être différencié du contexte politique et historique de l’Espagne. Dans de nombreux 
ouvrages, dédiés aux alliances royales – Élisabeth de Bourbon et Philippe IV (1615), Marie-
Thérèse d’Autriche et Louis XIV (1660) pour ne donner que deux exemples – se conjuguent 
savoir et pratique. Aussi l’apprentissage de la langue castillane est-il un moyen de se 
réconcilier avec l’Espagne. Mais ces récits de voyage, tout comme les dictionnaires bilingues 
ou les rodomontades, sont également un moyen de déprécier les royaumes voisins. Le recours 
aux néologismes devient alors fréquent, tel le terme gavacho – injure adressée aux Français 
qui se rendent en Espagne pour travailler – ; à l’inverse, les recueils de rodomontades – en 
référence à Rodomonde, capitaine fort coléreux et vantard – résument toutes les vantardises 
que l’on attribue aux Espagnols. Ainsi, une tendance semble d’ores et déjà se dessiner : les 
dictionnaires bilingues français / espagnol du XVIIe siècle ne seraient-ils que le reflet d’une 
profonde antipathie franco-espagnole ?  
 


