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Resume
Cet article presente d'abord le panorama actuet de ta terminologie comme theorie et comme pratique, qui se
caractέ!rise

aujourd'hui par une grande diνersitέ! d'approches comme resultat de l'apparition de nouνelles necessites
au cours des demieres dέ!cennies, qui ont abouti a des usages terminologiques aussi tres diνerses. Camme
reponse a cette nouνelle situation, cet article presente deuχ points relatifs a une esquisse pour une nouνelle
conception de la terminologie, d'apres Cabrέ! (1997b) qui a des consι§quences sur le plan thι§arique et sur Je plan
methαJologique.

Abstract

This paper presents the state of the art of the theory and practice of terminology, 'Nhich is cuπently characterised by
a great number of approaches due to the appearance of new necessities during the most recent decades. Taking
into account this new situation, 'Which implies νery different terminological uses, this paper presents two points
conceming to a first proposal for a new conception of terminology, established by Cabre (1997b), which has some
implications both in the theory as well as in the methodology of terminology.
ο

lntroduction

La conception de la terminologie depuis les postulats de Wϋster jusqu'au moment
fortement

diνersifiέ!e.

terminologie s'est

Cette

appliquέ!e

diνersification

aux

s'est produit dans un double sens: d'un

nέ!cessitέ!s nouνelles

obtenir une communication univoque parmi les
certaines bases qui la constituent, et cette
d'έ!tude

et de recherche diverses qui

concerne les

unitέ!s

prέ!sent

n'aνaient

cόte,

la

qui surpassent la standardisation pour

spέ!cialistes;

rθνision

a ete

d'un autre

cόtέ!,

on a

rέ!νisέ!

a produit l'apparition de certains champs

pas ete

explorέ!s

auparavant, au moins en ce qui

terminologiques.

Malgre qu"on a considere que la nouveaute la plus importante de la terminologie actuelle a ete
l'approximation de la terminologie dans leurs aspects

saciauχ

grace

a la

socioterminologie,

developpee au Quebec et dans I"Ecole de Rouen, nous considerons que l"element qui a fait
έ!νoluer

(et changer) la conception de la terminologie a ete l'approfondissement de leurs bases

interdisciplinaires,

έ!noncέ!es

dans la bibliographie
νue

par

postέ!rieure.

Wϋster

mais qui sont

expliquέ!es

d'une mani€re insuffisante

Certes, si nous acceptons que la conception de la terminologie

comme une discipline est une INTERdiscipline dans les bases de laquelle on trouve les
d'eχplorer

les

nέ!cessairement

a la

sciences de la langue, les sciences cognitives et les sciences saciales, le fait
consέ!quences
rέ!fleχion

que cette condition interdisciplinaire

prέ!sente

devait conduire

sur les limitations d'une conception tripartite, qui est excessivement

orientέ!e

aux
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aspects cogn~ifs des termes

et aux

necessites de la terminologie representative. Ainsi donc, la

consequence logique est la revisian des bases linguistiques et saciaux de la terminolagie. En
plus de la cansideration de la terminologie comme une interdiscipline, l'acceptatian de san
caractere TRANSdisciplinaine a fait apparanre des nouveaux domaines de specialite qu'il y a
quelques annees n'avaient pas aucun interet du paint de vue des langues specialisees.
Actuellement, la terminalogie a commence a chercher des nouveaux champs de recherche qui
presentent des alternatives de canceptian

a la

discipline classique etablie par

Wϋster.

La

presentatian de certains de ces champs comporterait l'etablissement des blocs de contenu
divers organises selon l'analyse des elements que composent l'unite terminologique. Ainsi, du
paint de vue
relatives

cogn~if,

la terminalagie a cammence une toute nouvelle analyse des questions

a Ιa cannaissance specialisee, qui comprend aussi bien l'acquisition comme la diffusian

sans aublier la representation. Du paint de vue linguistique, une ligne de recherche avancee a
considere la relation entre la terminologie et les connaissances linguistiques du locuteur d'une
langue et a essaye d'expliquer la fa9an camment les unites terminologiques se sant inserees
dans

Ιe

modele d'une grammaire qui puisse

la terminologie a cammencι!

dι!crire

la campetence. Dans la

perspectiνe

a etudier l'implantation des termes dans l'usage reel des lacuteurs.
l'ouνerture

Selan cette revision generale de la matiere, ou plus cancretement, de
perspectives

sociale,

et des damaines de recherche

nouνeaux

en

et sur la tenminalogie,

des

la methodologie

tenminographique qui etais au debout tellement rigide a deνenu plus fiexible. Cette perte de
rigidite a comparte le deνeloppement un principe mι!thodologique dauble, qui presente des
differences impartantes selon s'il s'agit d'un

traνail

terminographique de base

representatiνe

ou

cammunicative.
Notre abjectif est celui de faine canna!tre des champs de recherche
actuelle dans une perspective
standardisation)
a une base

mι!thodalogique

double:

nauνeaux

representatiνe

de la terminalogie
(adressee

et cammunicatiνe (adressι!e a la transference des connaissances).

prescriptiνe,

implique une conception qui laisse a

cόte

la

a

la

La premiere

νariatian,

et est

necessairement multilingue; par contre, la deuxieme perspectiνe a une base descriptiνe,
implique une conception qui soutien la νariation

et est,

dans

Ιa

plupart des cas, unilingue.

1 Aspects fondamentaux de la termlnologie classlque
I. l.a

notίon

l'ingenieur

de concept e/ ses

autήchien

caractθιistiques.

La theorie tenminalogique classique, fondee par

Eugen WOster au caurs des annees saixante-dix, attribue un

au concept comme element centrale de la discipline terminalogique.
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rόle

essentiel

Επ rέ!alitέ!,

la

termiπolagie

dέ!fiπit

comme discipline se

d'abord

sυr

les

coπcepts,

et puis

sυr

les

termes. Seloπ les textes de Wϋster: "Termiπologie signifie eπ tout premier lieυ le systeme de
natians et de termes d'un damaine specialise quelcanque (... )"

[Wϋster,

1974]

Cette dέ!fiπition a έ!tθ reprise par la plυpart de la documeπtatioπ πormative et les maπυels qui
dέ!criveπt

l'objet d'θtude de la termiπologie. Voici seulemeπt υπ eχemple plus rθceπt: "Science de

/a termίnologίe: Etυde scientifique des πotioπs et des termes en υsage dans les langυes de
specialite". [ISO 1087: 1990]
La πotion de coπcept devient ainsi υπ des θlements ceπtrales de cette thέ!orie, aυ tour de Jaquelle
se coπstrυiseπt les eιements plυs foπdameπtales et plυs spέ!cifiqυes de la discipline.
Les dθfιnitioπs sυivaπtes de cancept, emprυntθes de Wϋster Jυi-m€me
ISO, noυs confirment cette importance,

et en meme temps nous

et de diverses

permetteπt

πormes

de mieυx coππaitre

la visioπ du coπcept qυi est prέ!dominante dans cette perspective que noυs appelloπs 'classique':

Uπe notioπ

notίon:

[ ... ] correspoπd auχ caracteres communs que les etres hυmaiπs

constatent chez υπ graπd nombre d'objets et dant ils se servent comme moyen de
classement rationπel (poυr "comprendre") et, par ιa, θgalemeπt pour communiquer

notion

[Wϋster,

1979].

Elέ!meπt

de la pensέ!e, eχprimέ! en gθnέ!ral par υπ terme ου par υπ symbole littθral

au autre [ISO Ι R 1087: 1969].

notion:

Constrυction

mentale

υtilisέ!e poυr

ου intθrieur

par un processυs d'abstractioπ plυs ou moiπs arbitraire. [ISO 704:

classer les objets

individυels dυ moπde extέ!rieυr

1987]

notion:

Unitέ!

a partir des propriθtέ!s commυnes a υπ

de pensέ!e constituee par abstraction

ensemble d'abjets. [Narme ISO 1087: 1990]

Comme l'on peut voir, dans toutes ces dέ!finitions, qυi sυivent jusqu'au prέ!seπt l'empreinte trace
par les

έ!crits

vθhicυlέ!e

(a)

de

Wϋster,

il y a

qυelqυes

traits

commυns

qui identifient

l'idέ!e

de concept

par la terminologie classique:

υπ

le concept est

eιement

de la

pensέ!e,

eιabore

par

eπsembles

de

υπ

processus

meπtale

d'abstractioπ

(b)

les

constitυants

essentiels du concept sont des

caractθristiqυes),

utilises

poυr dε?limiter

propriέ!tθs

(caracteres

ου

et construire des nouveaυx concepts
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(c)

les concepts ne sont pas
extralingυistiques

(plus

liέ!es aυχ langυes individυelles,

prέ!cisέ!ment:

Pour l'instant, il faut retenir quelques
detinitions: i) les concepts existent de
que les mots de la langue

gέ!nέ!rale,

ce sont des

considέ!rations

faςon

aυχ

ίls

sont des

qυi

indέ!pendante

se

dέ!gagent

du terme,

dont on ne peut pas dissocier le signifiant du
dέ!notative,

termes strictement comme

connotatiνe;

non

dέ!nominations:

eιements

pre-linguistiques).

importantes

completement

concepts jouent une fonction seulement
s'interessent

eιements

donc

ίίί)

aυ

de ces
contraire

signifiέ!; iί) Ιes

les concepts

les aspects grammaticaux

du

terme ne font l'objet de son interet; iv) l'etude des concepts doit se faire d'un point de vue
thέ!orie

synchronique, donc -toujours selon la

concepts et des termes n'est pas significative;
dθliberees,
Aνant

ν)

terminalogique classique--- l'histoire des

les concepts (et les termes) sant des creations

crees par consensus entre specialistes des domaines

d'examiner de

cadre de la

thέ!orie

faςon

plus

attentiνe

consέ!quences

les

scientifιques

νision dυ

de cette

classique de la terminologie, nous allons

et techniques.
concept dans le

rέ!viser ensυite

les notions de

relation conceptuelle et de domaίne specialise, qui sont necessaires poυr mieυx cerner l'objet

d'etude.

11. Les relations entre concepts et Jes structures conceptuelles. Les concepts, selan la
terminologique

classiqυe,

ne sont pas des

eιements

moins abstraits. Par cantre, les concepts des domaines de
certains types de relations
rέ!seau

les

semantique.

aυtres

priνilέ!giέ!es

Α l'intέ!ri~ur

reliέ!s

isales

thέ!orie

entre eux par des liens plus

spέ!cialitέ!

sont

caractέ!risέ!s

pour tenir

que relient les cancepts de chaque domaine dans

du domaine, chaque concept

concepts du reseau. Le resultat de cette

dέ!fιnit

strυctυration

chaqυe

notion est

υπ

sa position en relation avec
est appeJe un 'systeme

notionnel': "systeme de notions: Ensemble structure de notions construit
relations etablies entre ces notions et dans lequel

ου

sυr

dέ!terminέ!e

la base des

par sa position

dans cet ensemble" [ISO 1087: 1990]
C'est justement Wϋster le premier thέ!oricien

a έ!laborer une classifιcation des diffέ!rents types de

relations conceptuelles en terminologie. Cette
pέ!tits

changements

introdυits

classifιcation,

par les membres de

enrichie avec certaines

l'έ!cole Vίennoise

et

de terminologie, veut

representer la totalite des relations conceptuelles possibles dans les domaines
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prέ!cisions

spέ!cialisέ!s.

Les relations conceptuelles etablies par la

Relatioπs

thέ!orie

classique sont les suivantes:

Relatioπs ποπ hiέ!rarchigues

hierarchigues

Relations logiques

Relations causales

Relations ontologiques

Re!ations consέ!cutives
Relations genetiques
Relations de production
Relations de transmission
Relations fonctionnelles ...

Les seules classes de re!ations bien
logiqυes (ου generiqυes, ου

dθcrites

par

Wϋster

et ses continuateurs sont les relations

d'abstraction) et les relations

ontologiqυes (ου

particulier, les relations conceptuelles de type logique sont

traitθes

par la

partitives).

thέ!orie

En

classique

comme le paradigme de structuratian entre concepts, etant donne la clarte du principe
d'organisation
concept se
concept

(hiέ!rarchique,

dέ!finit

verticale), et la

par rapport avec un

gέ!nθrique

a des

concepts situes au

spέ!cifiques

mέ!me

simplicitέ!

gέ!nθrique

(concepts

des relations

a l'intθrieur du damaine: tout

(concept superordonne ou hyperonyme); tout
subordonnθes

ou hyponymes); et tous les
coordonnθs

niveau d'abstraction sont des concepts

ou co-

hyponymes. Les relations conceptuelles de type logique reflέ!tent l'image du monde donnee par

les taxonomies naturelles

θlaborέ!es

par Linnee au XVIII si€cle:

roulcιncnιs

Λ

t) pc dc

I

roulcιncnts

\

roιιlcιncnts Δ rοιιlcι1ιιχ

roulcιnents ιΊ

L-------~'---notions c·oorιlonnι?es

billcs

-----------'

\~
des

foπnc

\

roulcιηcnts

~
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.------+

rouleaιιx

roulcments a
rouleaux

cylindήques

coniqucs

rouleιnenls

a

rouleιncnts

'--------------notίons coordonnέes

---------·--'

[Les relations generiques selon /SO 704: 1987]

Si la description de ces types de relations

s'aν€re

fondέ!

suffisantment solide (en fait elle est

la logique aristotelique), on peut poser certaines questions sur sa

gέ!nέ!ralisation

sur

comme crit€re

d'organisation dans taus les domaines: est-ce qu'il est vraiment possible d'organiser tout un
domaine sur un seul type de relation canceptuelle? Est-ce qu'un domaine de connaissances ne
peut que s'organiser que d'un seule
νue,

les

θcales

de

faς:on?

pensέ!e diffι3rente?

Et les

diffέ!rences

de conception? Et les points de

Encore plus, ce genre de

rέφresentation, plutόt

statique,

peut rendre compte des changements de sens? Et de l'apparition de nouveaux concepts?

111. La

conceptιΌn

n'est-ce que le
connaissances
avoir

υπ

type

de

domaίne spθc/alisθ.

rέ!sultat

de la structuration de concepts

a l'aide des

privilέ!giέ!

Bref, la notion de domaine

spθcialisέ!

l'intθrieur

relations conceptuelles. Chaque domaine se

en

spέ!cialisέ!s?

Par

eχemple,

νite:

comment

dέ!limiter

terminologίe

d'un domaine de

caractέ!rise

de relations conceptuelles, et pour utiliser une terminologie

Mais alors, certaines questions se posent
domaines

a

ainsi pour

sp€cifiqυe.

les frontieres entre Jes

c'est oU la frontiEre entre la physique et la chimie? Et

comment les subdiviser: la biochimie mol8culaire et les biotechnologies, oU est-ce qu'elles
appartiennent? Encore plus important, la notion de spθcialitθ,
de connaissances, sph€re

d'actiνitέ

suppaser qu'un terme appartient

professionnelle,

a un

a quoi fait elle rέfέrence:

saνoir acadέmique?

domaine

Est-ce qu'on peut

seul domaine, et on ne peut pas l'utiliser dans un autre

domaine?
En etfet, la

thέorie

terminologique classique

prέsuppose

que les domaines

spέcialisι§es

comme des cases etanches, chaque case ayant son group de termes, parfaitement

sont

structurέs,

et sans possibilitέ d'interaction ni d'existence hors de son domaine d'origine. Le terme devient
ainsi une unite campl€tement monosέ!mique et biunivoque

a l'intέrieur

de sa case, eιement

prέ!cis de communication, dέφouillέ! des ambiguϊtes communes aux mots de la langue generale.
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+--

tonneaux

2 lrruption de nouvelles necessites
Certes, les eιements que l'on vient de dέ!crire comme appartenant a la thέ!orie classique peuvent
apparaitre aujourd'hui

a nos

yeux comme un madele de representation des connaissances

fortement idέ!alisέ!, base sur propositions qui s'accordent peu

a une

rέ!alitέ!

que, semble-t'il, est

plus complexe, riche et variable que cette image parfaite du monde vehicute par la theorie
terminalagique.
Mais il ne faut pas oublier que la terminologie comme pratique organisέ!e doit sa naissance aux
scientifiques et techniciens du dέ!but de si€cle, et que les spέ!cia1istes des annέ!es vingt
avaient

conς;u

connaissances,

les termes

essentiellement comme un

dans un cadre de

normalίsation

et trente

moyen de representation

technologique et

industn·eιιe,

des

et dans le but

d'assurer une communication ρrθcise entre spέ!cialistes partageant un meme niveau de
connaissances.
Or, a la fin du νingtieme si€c1e, il y a des eιements nouveaux de la rέ!alitέ! sociale, economique
et linguistique que nous permettent parler d'un cadre diffέ!rent ού certaines aspects
fondamentales de la terminologie doiνent etre rέ!visέ!s. Quels sont ces aspects?

I.

Nouvel/es nθcessftθs communicatίves: les forums intemationaux plurilingues. En effet, les

έ!changes

internationaux ont augmente

a tous

les niνeaux, mais surtout se sont diversifiέ!s: le

phenamene de glabalisatian mandiale a multiplie aussi tant les pδles dΈ§change entre peuples,
rέ!gions

et langues tres eloignees, que les nέ!cessitέ!s communicatives, meme

a l'intέ!rieur

de

chaque langue, entre personnes et groupes sociales de ditfέ!rent niveau de connaissances.

11. L'apparition des nouvelles technologies de

/'ι"nformation

et Ja communication. L'accroissement

constant de ces nouνelles technologies, et son interpέ!nέ!tration gέ!ographique

et sociale rendent

actuellement beaucaup plus facile les echanges d'infarmatian de taut genre (pensans

a lnternet).

111. Les palffiques de base saciolinguistique. Dans certains pays (Quebec, Catalogne), des

langues en situation

minorisέ!e

qui risquaient de

nΈ§tre

plus capables d'affronter leurs besoins

terminologiques, ont subi un processus de normalisation au·d'amέ!nagement lingυistique afin de
les έ!quiper aνec les ressources nέ!cessaires pour eχprimer les nouvelles rέ!alitέ!s spέ!cialisέ!es

IV Les polftiques de base socioθconomique pour le dθve/oppement. En d'autres cas (comme

dans certaines langues africaines), la terminologie est νue comme un moyen indispensable qui
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accompagne des processus
dέ!veJoppement

gens et de

V. L'expfosion de

d'alphabέ!tisation

linguistique, sociale et

ΠnterdιScίpJι"naritθ.

saνoir

de Ja population, d'extension du
έ!conomique

en

mθme

temps.

saνoirs,

Les connaissances et les

part,

deνient

sont

effacέ!s.

VJ.

Synthθse: fϊnsυffίssance

cadre sociale et

Ου point de vue socia/,
Ιa

dans une

θνident qυe

nέ!cessitέ!s

sociales et

des contextes

prέ!sentation
activitθ

c'est une

communicatiνes,

socioέ!conomiques

interpέ!nθtration

thθories

classiques de la

matiι?re qυi s'occυpe

des termes des domaines

pratique qui a paur but la

et s'insere par

consέ!qυent

qui doivent Ja rendre plus

fleχible;

point de vue

linguistiqυe,

on a

soυlignέ!e qυe

semi-artificiel, comme Jes nomenclatures), et

rθsolυtion

dans une grande

leχicale

des Jocuteurs de chaque

fonctiannement discursif et

syntactiqυe

dυ

tres important

diversitέ!

dιψasse.

Jangage naturel (et

Jes termes font partie de la

langυe individυelle.

des

le cadre oU la normalisation

la terminologie c'est
qυe

de la

spέ!cialisθs

scientifique et techniqυe etait Ja seule fιnalitθ sociale de la terminologie est absolument

Ου

d'autre

1

la terminologie, comme

description, le traitement et la
ου plυsieurs Jangυes

sociales et

Comme consequence de ce nouveau

globale, certains aspects des

afait insυffιsants:

c'est

ου

que Jes limites et frontieres entre matiE!res et disciplines se

propositίons cfassiqυes.

des

communicatiνe

terminologie s'averent tout

collecte,

faς:on

multiple, de telle

dέ!jc3

en fin, sont

interdisciplinaires dans presque tous Jes domaines, soit scientifiques et techniques
humaines. La partition et fragmentation des savoirs d'une part, et son

entre les

ποπ

compθtence

Par consequence, les termes ont un
qυi

doit

έ!tre dέ!crit.

Et finalement, les

termes partagent avec Jes mots les memes conditians de variation que sont courantes dans
toυtes

les sph€res de la langue

commυne

commυnicatives

dans lesquelles toυtes les

Ου poι"nt

cognitif, on a

considέ!rέ!

par la

laboratoire,
Jangues
cette

vυe

de

υtilisέ!

qυe

visioπ

le

thέ!orie

dans

critiqυe

dέ!πomment.

dυ

qυi

d€s

aπ

cancept: la

υπ eιement

a

sont

diversitέ!

la

d)versitέ!

des

sitυations

utilisέ!es).

la

νision idθalis~e

du concept,

de valeur universelle, cree dans un

spέ!cialistes

et sans

soυligne έ!galement

particulieres dans la visian du monde, et donc la
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justifιent poυr

plυsieυrs perspectiνes

domaine par des

Par contre,

se

υnitέ!s leχicales

classique comme

υπ seυl

essentialiste

(et

des paints de

les

aυcυne

relation avec les

dοππέ!es qυi coπtredisent

vυe, J'inflυence

sέφaration artΊficielle eπtre

des

concept et

langυes
signifiέ!,

cognitίfs

et l'importance des processus
connaissances

en

l'acquisitίon,

la

structuratίon

representatίon

et la

des

spέ!cialisέ!es.

3 Vers une nouvelle proposition: la terminologie matiere interdisciplinaire

I. Les bases de /a matiθre

La proposition que cet article assume concernant la nature de la terminologie comme
c'est de

considέ!rer

que la terminologie est une matiere de base interdisciplinaire,

des fondements de la
(ου

/ίnguistique,

les

scίences

dίscίpline

integrέ!e

par

cognitives et les scίences de la communication

sciences sociafes). Certes, Wϋster lui-meme avaίt parlέ! de ce caractere interdiscίplinaire,

mais actuellement il y a un courant dans les etudes
depuis vingt-cinc

annέ!es

des propositions

thέ!oriques

wϋsteriennes,

terminologiques qui

la terminologie est

affιrme

que,

devenυe dέ!ja υne

science indέ!pendante, a cόte de la lingυistiqυe et d'aυtres sciences, et qui est aχee sυr l'έ!tυde
2

spέ!cialisέ!e

de la connaissance

parle de la science de Ja

(voίr aυssi

en abstrait

la norme ISO mentionne plus

haυt, qυi

teπmίnologie).

11. Les consθquences de /'interdiscipfίnante et les perspectives d'θtude

La premiE!re

conseqυence

la terminoJogie comme
dont

chaqυe

face

essentielle de notre proposition provenant de

matίere peυt

reprέ!sente

etre

conς:υe

ου

sciences socia/es). Les

fondamentaux doivent etre posees donc a
aπ

diffέ!rentes

des

Ι'υπ ου

qυestions

υπίtέ!s

ου qυatre

qυe

faces,

concernant ses aspects

l'autre face du polyedre; par

peut se demander: les termes sont vraiment des

des mots de la

dέ!nominations

comme un polyedre de trois

(1995) c'est

une de ses disciplines de base (linguistique, sciences cognitives et

sciences de la communication

de la linguistique,

Cabrέ!

langυe

commune?

terminologiques dans le

Qυelle

eχemple,

du

cόte

unitέ!s leχicales

type de variation presentent les

discoυrs spέ!cialisέ!?

En plus, du

cόte

cognitif

on pourrait s'interroger sur la nature du concept: quelle est la distinction entre le concept et le
signifiέ!,
unitέs

si elle

est-ce

spέcialisation?

utilisέ!e

Les concepts, sont ils

de connaissances

commυnicatif:

de

eχiste?

indέ!pendantes

quΌn peυt

parler d'un

Les domaines

liέ!es auχ

langues naturelles,

ου

sont par contre des

des langues? Et finalement, du versant social et
ου

spέ!cialisέ!s,

des discaurs de

spέ!cialitέ!?

Quels sont les degres

ont-ils une terminologie originale qui n'est pas

hors de ce domaine?
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La seconde consequence importante c'est que les unitέ!s terminologiques, objet d'έ!tude
privilegie de la matiere, peuvent etre egalement etudiees des l'un ou l'autre cόte du polyedre:
c'est

a dire, les termes sont des unitέ!s caracterisέes par sa polyθdrίcflθ ou multidίmensionnalίte,

de telle faφn qu' on peut les aborder d'un point de νue linguistique (comme unites semantiques
et formelles), d'un point de νue cognM (comme des unites qui vehiculent les connaissances) et
d'un point de νue cammunicatif (comme des unitέs utilisέes pourtransfέ!rer ces connaissances}.
Ainsi donc, la spέcificitέ! de la terminologie n'est pas fondέ!e sur une originalitέ! de base qui la
distingue parmi Ιes autres sciences, mais plutόt sur une intέ!gration de di.tfέ!rentes perspectiνes
d'θtude

sur un champ originale: les unitθs de communication dans le discours des domaines

spέcialises.

4 Vers une nouvelle proposition: la distinction de fonctions, base d'une proposition
discriminatoire pour la terminologie

/. Reprθsentation et transfert des connaίssances spθciafisθes. Oepuis Wϋster aπ a θtabli deuχ

fonctions primordiales de la terminologie:
•

la fonction de

reprθsentation

representer les connaissances
•

(la terminologie est
spθcialisθes

utilisθe

comme un mayen

privilθgiθ

de

de chaque domaine, comme chez Linnee), et

la fonction de transfert (la terminologie sert aussi pour transfέrer ου communiquer ces
connaissances).

Cette distinction a une importance fondamentale, aussi

thέ!orique

que pratique, puisque les

deuχ

a deuχ conceptions assez diffέrentes de la terminologie. En effet, si l'on
priviiEge une fanction ου l'autre, les consέ!quences sont importantes a tous les niveauχ, comme

fonctions aboutissent

νoir

on peut
fonction

3

dans la comparaison suivante des traits caracteristiques

prέ!sentes

par chaque

.

/1. Fonction

reprθsentation

et fonction communication. D'abord, la terminologie a une fonction

primaire representationnelle dans le cadre de la norma1isation scientifique et technique
internationale, sans rien nier de son objectif communicatif. Les spέ!cialistes de certains
domaines scientifiques s'organisent
supralinguistiques (par
organisations
Ιeurs

62

eχemple,

prέparent, rέdigent

a

ce niνeau

en organisations supranationales et

la IUPAC en chimie ou la CEI en electrotechnique), et ces

et divulguent normes sur les usages terminologiques dans

domaines. Comment peut-on caracteriser cette terminologie?

{a) Elle est fruit d'un consensus, elle n'est pas necessairement reelle (peut etre artificielle).
{b) Elle a un caractere interna.tional (donc supralinguistique) priνilegiee.

(c) Elle a une tendance

a l'univocit€, a la rέ!duction de la variation.

Par contre, une terminologie adressee

a

la communication, qui a aussi une fonction

reprέ!sentationneHe, doit prέ!senter une orientation assez diffέ!rente:

(a) Elle est naturelle, parce qu'elle est utilisee dans le discours reelle.
(b) Elle est liέ!e aux langues nature11es, comme les autres unitέ!s lexicales de la langue.

{c) Elle presente diversite semantique et formelle.

La fonction

reprθsentation

de la terminologie est utile

a

la communication internationale

normatis€e, l'intelligence artificielle et la documentation. La fonction
terminologie, par contre, est utile

meme

ου diffέ!rent

communιCation

de la

a la cammunication spέ!cialisέ!e directe (entre spέ!cialistes,

niveau de connaissances}

ου

de

indirecte (traduction, interpn§tation).

1/1. Vers un schθme variatίonniste de la terminologie: concept et dθnomίnation

D'accord avec ces hypotheses, quelques
terminologie en

gέ!nέ!rale

caractέ!ristiques

que certains auteurs ont attribue

comme discipline et camme pratique sont seulement valables si l'on

cansidere seulement une des deux fonctions de la terminologie (la fonction
lέ!gitime

Cette vision de la terminologie, parfaitement

en

elle-mέ!me

rέ!sultat

et des usages

rέ!elles

qu'on vient de

prέ!senter

de l'apparition des nouveaux contextes sociales,

terminolagie est

reprέ!sentationnelle).

dans ce cadre de

normalisation internationale, n'est plus capable de repandre aujourd'hui
nέ!cessitέ!s

a la

a

dans la section 3,

έ!conomiques

diversitέ!

la

des

et qui sont le

et linguistiques

ού

la

utilisέ!e.

Comme conclusian, on veut presenter les

eιements

qu'il faudrait

considέ!rer

paur

έ!tablir

une

nouvelle canception globale de la terminalogie, vue dans une perspective communicative et
sociale,

et qui a ete deja esquissee par Cabre (1997a).

Du point de vue thέ!orique, il faudrait

•

d'analyser les
naturelle et

unitέ!s

dέ!velapper

un madele capable

terminologiques camme

caractέ!risέ!es

par

υπ

unitέ!s sέ!mantico-formelles, liέ!es

a une langue

biais culturel, et
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•

de rendre compte de· ses caracteristiques et de les integrer en

υπ

modE!Ie linguistique

(grammaticale et pragmatique).

Et sur le plan

mέ!thodologique,

ce modE!Ie devrait rendre compte des

phέ!nomenes

communicatives et sociaux comme:

•

la diνersitέ! des situations communicatives

•

la dίνersitέ! des usages linguistiques

•

la mabilitέ! des concepts

•

l'interdisciplinaritέ!

•

les changements des conceptions scientifiques

•

la priorisation des termes naturels

•

l'usage des termes dans le discours

•

les

possibilitέ!s

des savoirs

rέ!el

offertes par les nouvelles technologies.
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NOTES

1

Pour une version plus approfondie dc ccs insuffisances, voir Cabre (1997a).

Ces propositions scnt soutcnnes par Pic\11 (1995) et d'autrcs anteurs de ΠΞcο\c de Viennc; par
contre, voir unc vision tri:s difΓcrente a Sagcr (I 990) ou Cabrό (1997b).

2

3

Pour nticux coιnprendrc cc point, voir Cabrό (1997b).
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