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Sommaire
L'objectif de cette communication est de presenter les premiers pas de la planification et du rassemblement
des donnees terminologiques et terminographiques en vue de la realisation d'une terminologie juridique

portuga ise-g recq ue-portu ga ise .
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Summary
The

objectiνe

of this article is to study a model and a methodology for application in the juridical field in order

to create bilingual terminologies for translators. The Por1uguese and lhe Greek law systems have been
selected as exemplary. I would Jike to describe the structure of the concepts of the

two juridical systems and

Jater to establish equiνalencies between the terms: it is only through concepts and not through
denominations (linguistic

eχpression)

that the

equiνalencies

could be established. ln order to achieνe this we

need to place the concept in its conceptual network.
Hereafter I am describing the first steps of organizing the data and of establishing the conceptual network in
the field of the ciνil law.

Presentation du travail
Notre objectif est celui de

faίre l'έ!tude

domaine du droit en vue de la

d'un mod€1e et d'une

rέ!alisatίon

de

termiπologies biliπgues

traducteurs. Les systemes juridiques poriugais et grec
Οπ

souhaiterait

faς:on

a pouνoir,

c'est seulement
ces

dέ!crire

les

organisatioπs

dans un moment

mέ!thodologie

soπt,

alors,

a appliquer au

a l'usage des

prίs

comme

eχemple.

conceptueJies des deux systemes juridiques de

postέ!rieur,

etablir des

έ!quivalences

entre des termes;

a pariir du concept et ποπ de la dέ!πomiπatian qu'on croit pouvoir etablir

equivaleπces.

Pour

rέ!aliser

cela il nous faut d'abord

positioπner

le cancept au sein de

san reseau canceptuel.
lci on

dέ!crit

d'έ!tablir

le

les premiers pas pour

rέ!seau

orgaπiser

conceptuel du sous

les donnees et paur les mettre en rappori afin

domaίne

du droit civil.
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LA

DELIMITAτiON

DU DOMAINE

Le choix de travaίller sur le domaine du droit est
personnels et
dO

dύ,

en exclusif,

a des prεHέ!rences

a des raisons de facilitθ. Les connaissances, qu'on a acquis sur ce damaine

a quelques annέ!es d'έ!tude, ont permis, dans une premiθre phase, de ne pas aνoir

besoin de recourir aux specialistes du domaine. Cette phase a ete celle de la constitution
d'un premier 'corpus' de travail, du design des fichiers de stockage des donnees et du
choix d'un groupe de termes pour tester la methode et les outils de travail. Mais, on

reconnait que, une fois cette phase terminέ!e, on doit travailler en stricte collaboration

aνec

les specialiste du domaine (on n'est pas encore la).

Le domaine du droit

έ!tait

encore trop

saus domaine. Notre choix est

tombθ

νaste, νu

nas objectifs, et on a voulu se limiter

sur le sous domaine du drait

ciνil

a un

et cela surtout pour

deux raisons:
• Le droit civil est une des branches les plus structurees du droit et un des piliers de

l'organisation juridique et, au cantraire de branches plus

rέ!centes,

il a

bέ!nέ!ficiέ!,

en tant

que sujet d'etude, de siecles d'application, systematisation et precision de concepts.
Ainsi possede-t-il une tres riche terminologie, comme l'affirme, d'ailleurs, le prestigieux
νocabulaire
ciνίle

juridique de Cornu

1996:ίχ

"la part de certaines disciplines- procedure

(qui approche le millier de definitions), le droit civil (qui le depasse) [ ... ] sont sans

commune mesure avec la contribution plus

limitθe

d'autres matieres (droit maritime,

proprietes intellectuelles"
• 11 est le noyaux fondamental de tout le droit prive (historiquement droit prive et civil se

sont mθme canfondus), et encore aujourd'hui, apres l'autonomisation de branches

camme le droit du

traνail

commun, cela equivaut

ou le droit commercial,

απ

lui assigne le

a dire que, dans ces branches,

rόle

de droit

s'il n'existe pas de

privθ

lθgislation

speciale, on applique les normes de droit civil. On doit ajouter a cela le fait que le
legislateur,

Ιui

meme, lui donne une place de tres grande importance dans le systeme

juridique (portugais et grec) puisque c'est dans ses textes qu'il a place des normes qui
ont trait a tout le droit: p.

e>ι

la definition des sources du droit ou l'interpretation des

lois (ces normes apparaissent au debut du Code

Ainsi on se propose de

traνailler

Ciνil

Portugais et Grec).

sur une terminologie juridique du saus domaine droit

Mais ces termes, qui feront par1ie de la terminologie, existent, dans sa grande

ciνil.

majoritθ,

dans des textes. 11 faut donc preciser sur quel genre de textes on va faire le depouillement

des termes.
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Les textes
Οπ a commencθ

atravailler simultanθment aνec les Codes Cίvils des deuχ pays et aνec

des manuels de droit. On avait le Code Civil Portugais en format electronique et on
attendait,

a tout moment,

moment de

l'έ!criture

la sortie du Code Civil Grec dans le meme format Uusqu'au

de cette communication il n'a pas

νu

Je jour-

ση

a essaye d'obvier 8

cet incanvenient en introduisant nous memes sur ordinateur une partie des articles du
code civil grec). Parce qu'il s'agit d'un travail de terminologie bilingue, il nous fallait choisir
des

teχte

paralleles pour, plus facilement, reperer des equivalences et saisir des

differences. En

νerite

on ne peut pas dire que les deux codes sont des

teχtes

paralleles,

puisqu'ils ont beaucoup de differences dans la fa9on comme ils organisent les institutions

juridiques, mais, au mains, ils suivent tous Jes deux la classification germanique de
Saνigny

(partie generale, droit des obligations, des choses, de la famille, des successions)

et ils ont un index analytique fait par des specialistes, qui aide au reperage des termes
(surtout en ce qui concerne le teχte grec qui n'est pas integralement introduit

J'ordinateur). En ce qui concerne les manuels des .cours
ποπ

plus, qu'ils sont des textes

parallθles

uniνersitaires,

stricto sensu, mais ici

aπ

a

on ne peut pas dire,

trouve plus de

- apres tout les systemes juridiques portugais et grec appartiennent

similaritέ!

a la meme famille

juridique et les cours universitaires des deux pays (au moins dans la partie civil) suivent,
en gros, le meme plan.

Pour l'instant on n'a pas introduit les

teχtes

venus de la pratique professionnel (des

sentences, des contrats, des actes notariέ!s, etc}. On a voulu travailler d'abord du cόtέ! des
textes lέ!gislatifs et thθoriques puisque c'est dans ces textes qu'on peut meilleur saisir les
concepts et leur organisation. En νέ!rίtθ une grande partie du discours juridique consiste,

a dέ!finir des termes et il est assez frέ!quent de trouver des dέ!finitions de
termes dans les codes ciνiles. Mais dans ce champ le lέ!gislateur a laissέ! beaucoup a faire
a la doctrine. On νa ainsi trouνer dans les teχtes thέ!oriqu_es, et surtout dans les ouvrages
prέ!cisέ!ment,

didactiques, une

νolonte

de systematiser, delimiter, opposer ou degager des sens afin qu'a

chaque concept corresponde une dέ!nomination et dans les cas de synonymie, on
remarque les renνois
liέ!s

a des dέ!nominations synonymiques.

En ce qui concerne les textes

a la pratique du droit on pense qu'ils doivent etre pris en compte dans une terminologie

a l'usage des traducteurs puisque ces textes sont υπ lieu privilέ!giθ de recueil de
phrasθologies

et calocations de la langue spθcialisθe. Pour le moment on n'a pas encore

traitθ ce point mais il ne sera pas oubliθ.
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prθsentes

En travaillant sur les textes
les termes de droit civil,
privθ

branches du droit
neutres communs

ci-dessus, on a constate qu'on se confrontait, outre

a deux autres types de termes: des termes appartenant a d'autres
a des termes gέ!nέ!raux que Cornu 1996:ίχ appelle "termes

et

a toutes les disciplines juridiques".

"neutres communs" en leur attribuant, dans le champ

On a
dθdiέ!

dθcid€

de garder ces termes

au domaine, le champ

<Subject_Field>, l'etiquette /Droitl. Si l'on veut constituer le reseau conceptuel on ne doit

a des termes places plus haut dans l'hiθrarchie et qui sont
dehors du sous domaine considέ!rέ!. En ce qui concerne les termes qui appartiennent a

pas

s'έ!tonner

de se confronter

d'autres branches du droit on a
/Autres/. 11 se peut que avec le
sous domaine, celui de la
rapports tres

έ!troits

dέ!cidέ!,

pour l'instant, de les garder sous

dέ!roulement

Procθdure

Civile,

du travail on soit oblig€
ου,

l'έ!tiquette

a introduire un autre

au moins, certains de ses termes, vu les

que cette branche a avec le droit civil.

On voulait dire, pour terminer ce point, qu'il est assez difficile, a priori, de detinir le
domaine et de faire l'exacte

enumέ!ration

des termes

a considέ!rer dans la terminologie.

11

nous parait plus sense de:
• accepter des
domaine soit

έ!tiquettes

tres generales jusqu'a ce que l'organisation conceptuelle du

clarifiέ!

• laisser les concepts du sous domaine du droit civil nous indiquer quels sont les
concepts, autres que ceux appartenant a son sous domaine, dont ils ont besoin pour se
positionner dans son reseau conceptuel.

LA LANGUE DU DROIT
La langue du droit est une langue tres conservatrice et continue
plupart figees) appartenant

a d'autres langues.

beaucoup de fois les textes

thέ!oriques,

a garder des formes (la

On presente (rarement le legislateur, mais

et surtout les manuels de droit) les principes

fondamentaux du droit en une autre langue, par exemple, en ce qui concerne le portugais,
il est tres

utilisέ.>

le latin: "Nemo censetur ignorare legemn (Nul n'est

Ainsi il a fallu faire place, dans les fichiers de recueil des
ου auχ

termes oU les

deuχ

langues cohabitent

eχ.:

donnέ!es,

'efic8cia ex tunc'

censέ!

aux

ignorer la

eχpressions

'doaς:ao

Ιοί).

latines

causis

mortem'. Pour le grec on pourrait penser trouver une situation semblable avec l'utilisation
du grec ancien et peut-etre du latin. En effet il existe des cas oU le greC ancien et
quelquefois le latin

caeχistent

avec les termes en

juridique est beaucoup plus compliquee, et cela

dθmotique,

dύ

mais la situation du grec

au prestige que la katharevaussa joue

encore aujourd'hui dans ce domaine. Si, en general, le grec moderne se ressent encore
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beaucoup du pέ!riode de la katharevoussa, cela est encore beaucoup plus visible dans Ιa
langue du droit. Non seulement son vocabulaire est rempli de termes de cette langue
savante mais les manuels de drait continuent
frέquent

situations. 11 est

a l'utiliser et meme a la preterer en certaines

de voir des manuels

rέcents

citer le Code Civil en katharevoussa.

Or, cela n'etonne pas quand on sait que le Code Civil est une traduction (de 1983) du
Code en katharevoussa et que la
katharevoussa quand il existe
equivaut

a dire que, au

Ιοί

de 1983 danne la

problέmes

supέ!rioritέ

a la νersion en

de traduction . En termes linguistiques cela

possibilitέ de recourir a une autre
a dire qu'iJ existe presque l'institution d'une situation
En consέquence on doit s'attendre, par exemple dans les manuels de droit, a

moins virtuellement, existe la

langue dans ce domaine - on est tente
de diglossie.

l'utilisation de quatre langues: grec demotique, latin (rare), grec ancien (assez rare) et
katharevoussa {il est impossible quelque fois de dire s'il s'agit du grec ancien
kathareνoussa). Ο π

<Language>. Pour

Ιes

a tenu compte de cela en introduisant dans

Ιes

fichiers portugais ce champ a les

νaleurs:

ου

de la

fichiers un champ

<Port>, <Lat>, et

<Por1_&_Lat.> et pour le grec: <Mod-Gr.>, <Mod-Gr_&_Kath>, <Mod-Gr_&_An-Gr>,
<Mod-Gr_&_Lat>, <Kath>, <An_Gr>, et <Lat>.
11 est interessant de remarquer que la langue du droit. au contraire de ce qu'on lit souvent
sur les langues

spέcialisέes,

est une langue tres

synonymes. Par exemple dans les textes
terminologie bien

prέ!cise

et

monosέ!mique, απ

Pour pouvoir faire le partage entre les
diffέrents

polysέmique

lέ!gislatifs, οCι

οCι

dictionnaires et vocabulaires de droit, articles sur

dέnomination

lέgislateur

Χ

ποπ Υ.

et

diffέrente.

les

spέ!cialistes

l'interprέtation

ont consigne leur savoir:

de certains termes, mais
prέ!ciser

les concepts,

pour que le sens de chaque terme utilise par Je

puisse etre clairement distingue des autres. Les auteurs de ces textes nous

signalent constamment
sens

de

il faut se secourir des

surtout les manuels de droit oU, didactiquement, les auteurs vont
subdiνisons

beaucoυp

a l'utilisation d'une

sens d'un terme, ou pouvoir distinguer les

concepts qui se cachent sous la meme

vont creer des divisions et

on trouve

se confronte a une situation bien

diffέrents

textes issus de la jurisprudence, de la doctrine

οCι

et

on s'attendait

qυe

ce terme ou cet autre ont ete

utilisέ!s

par le

ιegislateur

avec le

Bref, on les voit agir comme des vrais terminologues - des terminologues

a respecter d'autant plus qu'Hs sont des spέ!cialistes dans la matiE:re!
Un autre

phέnomene

lέgislatifs,

etre en

qu'on peut remarquer dans la langue du droit,

est le meme concept avoir des

prέsence

d'un

phέnomene

dέnominations

surtoυt

distinctes, ce qui

dans les textes

έ!quivaut

de synonymie, par exemple en portugais 'moral

a dire,

pύblica'

et 'bons costumes'. Α nouveau ici les textes thέ!oriques et de reterence sont de tres bons
outils pour la clarification de ces

dέnominations.
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Une fois

aνoir

specifiques

parle de la delimitation du domaine, des textes utilises et de quelques traits

a la langue du droit, on passe a une breνe description des fichiers οίJ on a

stocke et traite les donnees terminologiques et terminographiques.

FICHIERS DES DONNEES

Pour stocker et gerer les donnees on a choisi de traνailler sur le logiciel FileMaker PraτM
νersion

3.0 en Macintosh. Le choix du logiciel a ete fait en tenant en compte qu'il nous

fallait un logiciel souple que nous
traνail aνan~ait

laissiιt

faire des changements au fur et

iι

mesure que le

et qu'on se confrontait aux problemes. 11 fallait aussi prendre en compte

nos faibles connaissances informatiques, une certaine ignorance du type de problemes
qu'on allait trouνer et le desir de traνailler independamment. On
logiciel

aνec

flexible dans

aνait

donc besoin d'un

une structure de fiche souple, sans taille de champs imposee, qui puisse etre
Ιa ,presentation

des donnees et agreable

iι traνailler.

On a ainsi cree un ensemble de fichiers pour la langue portugaise et et un autre pour la
langue grecque. En gros il s'agit de fichiers
langue (hormis le fichier
de chaque langue)

οίJ

LΙNG_INFO

aνec

le meme type de champs pour chaque

[information linguislique] qui s'adapte aux specificites

la distinction entre les deux langues est faite par les deux premieres

lettres de chaque langue qu'on ajoute,

a la fin, aux noms des fichiers et des champs.
a travers, surtout, du

Certains de ces fichiers sant en rapport les uns avec les autres
champ <Entry>.

Comme on peut remarquer on a utilise l'anglais comme metalangage (il a

l'aνantage

de

n'utiliser que le Code de caracteres ISO 646:1983 IRV).
Pour decrire plus facilement les fichiers on prend les fichiers portugais
rέ!fέ!rence,

quand cela se justifie,

auχ

(_Ρη,

en faisant

fichiers grecs.

Le fichier CONTEXT

Ce fichier possede

Ιes

champs

suiνants:

<N_Ctxt_PT> Numero de la fiche du fichier CONTEXT
<Entry_PT>- le champ qui sert de
<Source_Ctxt_PT>, et
n'existe qu'au pluriel).
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οίJ

νedette

a tous les autres champs, sauf a

on introduit le terme, toujours au singulier (sauf si ce terme

On a dO ici se confronter au probleme de J'introduction de termes qui utilisent Jes alphabets
du grec ancien ou de Ja

kathareνoussa

utilise pour le grec moderne. Le
pouνait trouνer
<Conteχt>).

mθme

- ils

eχigeaient

une police differente de celle qu'on

probteme se colloquait paur tous les champs

ού aπ

des donnees composites (cela a ete plus frequent dans le champ
nombreuχ,

Dans ces cas, tres peu

pour le grec classique pour

dέ!crire

on utilise les enlites fournies par le

les caracteres

aνec

ΤΕΙ

diacritiques au avec caracteres

souscrίts.

Un autre probleme a ete Je fait que ce logiciel ne permet pas Ja recherche de termes en
caracteres grecs (encore qu'acceptant de les ordonner alphabetiquement). Pour resoudre
cela on a dO introduire dans les fichiers grecs un champ qu'on appelle <Transliteration>aπ

exporte les termes vers Word™ et en utilisant une Macro on

automatiquement
reeχportant

(suiνant

translitθre

ISO 843:1997) Jes caracteres grecs en caracteres latins

ensuite Jes donnees

νers

FileMaker Pro. C'est seulement

a partir de ce champ

qu'on peut faire des recherches sur les fichiers grecs.

<Word_Ciass_PT> la classe grammaticale et le genre du terme

ου

du syntagme

terminologique
<Language>- paur les fichiers

ΡΤ aνec

la Jiste de valeurs donnee plus haut. Ces listes de

valeurs ne sont pas immuables pouvant s'y ajouter d'autres valeurs.
<Cantext_PT>

ce champ

'conteχte' νeut

dire, ici, tout ce qui entaure un terme. En

gέneral ση

charge

a partir du logiciel de teχte ou du logiciel de concordance (on traνaille aνec le

Jogiciel Conc 1. 70, treeware, diffuse par Je SIL ). Dans un premier moment on accepte
taus les
dans

conteχtes;

υπ

moment

le triage en contextes

postθrieur (conteχte

utiles et necessaires

dέ!finitoires

conteχtes

linguistiques sera fait

definitoire "contient un certain nombre de

d'θlθments

a la description du concept, mais insuffisants pour la rθdaction d'une

definition" Besse 1991:112 et

conteχte

linguistique "met en situation le terme, illustre son

usage normal et san comportement dans la langue,
les plus courantes et met en

les colocations les plus

traνail

aνec

conteχtes

phraseologies- il s'agit ici

prθsente

θvidence

1991: 115). En ce moment on
laissant de cote les

et

seulement

les

les constructions syntaxiques
caractθristiques"

conteχles

Besse

lies au concept en

linguistiques (importants pour les colocations et les

plutόt

d'un

traνail Jeχicologique

applique

a une langue

specialisee).
<Source_Ctxt_PT> le nom de l'auteur, l'annee de publication et la page pour

retθrencer

le

conteχte.

95

<Subject_Field_PT> sur ce champ et ces valeurs on a
dέ!dίι§

dέ!ji3 parlέ!

dans le point qu'on a

au domaine.

<Type_Τ ext_PT> ce champ a les valeurs /textes
exemple les manuels, /textes de
banques des

donnέ!es

rέ!fέ!rence/

legislatiνes/,

/textes theoriques/, par

comme les vocabulaires
έ!manant

et les /textes professionne\s/

spέ!cialisέ!es ου Ιes

de la pratique des

professionnels de droit.
Ce fichier CONTEXT a plusieurs
les

entrέes

έ!crans

et

aπ

peut visualiser, sur l'un des

έ!crans,

toutes

et \es contextes pour un meme terme pauvant ainsi choisir le ou les contextes

dέ!finitoires.

Le Fichier TERM
11 s'agit d'un fichier, pour chaque langue, oU on rassemble les
ού

dans le fichier CONTEXT, et
LING_INFO, RELATIONS,

donnέ!es

υπ

terme choisi

on a des liens (boutons ) vers d'autres fichiers- le fichier

COLLOCAτiONS.

En plus des champs pour le

numέ!ro,

la classe grammaticale, le domaine, la date et le

code (et pour le grec le champ <Transcription>) on a

crέ!έ!

les champs suivants:

<Definition_PT> le champ oU on detinit le terme en extension et en
essayant de suivre les recommandations de
champ rempli puisque il n'a pas encore ete
seu\ement avec des contextes
<Source_Def_PT>

sur

retέ!rence

ΙΊSΟ.

dέ!cidέ!

comprέhension,

Aucune fiche n'a, pour \'instant, ce
si au lieu d'une detinition on travaillera

dέ!finitoires.

de \a

dέ!finition.

<Context_Def_PT> un contexte importe du fichier CONTEXT et qu'on considere, apres
analyse, pouvoir servir de contexte definitoire.
Source_CtxtDef_PT>avec les donnees

nέ!cessaires

pour

rέ!fέ!rencer

le champ

<Context_Def>.

Le Fichier LING_INFO
Sur ce fichier on essaye de stocker les

donnέ!s

de type linguistique sur

constituent le terme. On ne travail ici en terminolagie mais
s'agit d'un fichier qu'on est en train d'organiser paur

υπ

plutόt

Ιes

mots qui

en lexicologie. En effet il

autre travail et qu'on

rέ!utilise

ici. Ce

fichier a des informations telles que, pour ce qui concerne le portugais, les pluriels des
noms et des adjectifs, les conjugaisons des verbes, etc. Pour le grec il donne les
paradigmes de la
I\ est tres \oin

dέ!clination

d'έ!tre

beaucoup d'autres.
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des noms et des adjectives et de la conjugaison des verbes.

complete et

dέ!finitif,

il a eu beaucoup de changements et aura encore

On a preνu la realisation d'un fichier LΙNG_CONTEXT [contexte linguistique] ού on pourrait
stocker les colocations (grammaticales et

leχicales)

et les phraseologies, mais jusqu'a ce

moment on n'a pas encore pu dέ!velopp€ υπ madele satisfaisant qui puisse s'appliquer aux
deux langues (il a d'ailleurs une grande imprecision dans la dεHinition des termes
colocation et

phrasι§ologie,et

il va falloir, d'abord, les

prέ!ciser

en prenant en compte le fait

qu'on travaille dans le domaine de la langue spέ!cialisέ!e).

Le Fichier

RELAτiONS

C'est sur ce fichier qu'on essaie d'έ!tablir le reseau conceptuel du domaine.
C'est la partie la plus interessante de notre travail, malheureusement on n'a pas la
possibilite d'avoir un software qui puisse interpreter les liens qu'on etablit entre les
concepts. On a trouve une faς:on, peu satisfaisante, avec le logiciel FileMaker Pro 3.0, de
dέ!crire

les liens et de les stocker en attendant de pouvoir trouver une solution meitleur.

Ces fichiers (il existe un pour te por1ugais et un autre pour le grec) possedent Ιes champs:
<Ν_ Term>

le meme champ que dans le fichier TERM

<Word_Ciass_Pt> le meme champ que dans le fichier TERM
<is a synonym of>
<is a hyperonym of>
<is a hyponym of>
<is a holonym of>
<is a meranym of>
<is opposed to>
Les etiquettes de ces six champs

dέ!crivent

les Jiens entre le terme vedette

Χ

et les autres

termes deja introduits dans le fichier TERM.
L'έ!cran

sur lequel on travailte se presente

a peu pres comme celui ci:

is a synonym of - terme

τΕRΜΕ Χ

<
<

Α

is a hyperonyme of
is a hyponyme of - terme

Β

is a holonyme of
is a meronyme of - terme C
is opposed to - terme D

97

11 existe synonymie

eπtre

deux termes "if the

substitutiaπ

of

οπe

for the ather never

chaπges

the truth value of a sentence in which the substitution is made" Miller et al.1993. Cela
equivaut

a dire qu'on parle ici de la "vrai" synoπymie et ποπ de la "quasi" synonymie de la

lexicographie.
Le rapport hyperonymie Ι hyponymie aussi appele "ISA relation" ou "superordination I
subordination" est un

lieπ

qui cree une structure

hiέ!rarchique

oU le hyponyme "inherits all

the features of the more generic concept and adds one feature that distinguishes it from its
superordinate and from any other hyponyms of that superordinate" Miller et al. 1993.
Le terme holonyme designe le tout et le terme meronymie la partie- il s'agit ici donc des
relations

partitiνes

ou "part-whole relations" (Cruse 1986)

Par l'expression "is opposed to" on veut rendre compte d'une relation entre termes plus
large que celle

gέ!nέ!ralement

comprise dans le terme antonymie. On ne va pas essayer de

dέ!finir

cette "relation d'opposition"

considθrθe

borne

a dire que les opposέ!s dέ!montrent avoir des propriέ!tέ!s

semblent etre au meme temps similaires et

par tous comme tres difficile 8 saisir, on se

diffέ!rents

paradoxales puisqu'ils

-"The paradox of simultaneous

difference and similarity is partly resolved by the fact that opposites typically differ along
one dimension of meaning: in respect of all other features they are identical, hence their
semantic closeness; along the dimension of difference, they occupy apposing poles, hence
the feeling of difference" Cruse 1986:197
Ce fichier va souffrir beaucoup de transformations

ποπ

seulement dans son structure et

layout mais aussi dans le nombre et type de liens. En effet les concepts entretiennent des
rapports complexes entre eux et les liens

prέ!sentέ!s

en haut ne captent pas cette

complexite. Par exemple,.en ce qui concerne le lien holonymie/meronymie, Chaffin et
Herrmann 1988 parlent de sept types

diffέ!rents.

D'autres auteurs prennent en compte des

rapports, moins traditionnels, tels que 'cause/effet' ou 'activite /endroit' ou des liens
fonctionnels.
On a encore

rέ!flθchi

tres peu sur l'application de ces liens au domaine du droit, cependant

la tentative qu'on a fait pour
dέ!montrέ!

que les liens

θtablir

prέ!sentέ!s

des liens entre les termes recueillis nous a

dέ!j8

en haut ne sont pas suffisants pour rendre compte de

l'organisation conceptuelle du domaine.
On doit remarquer que, jusqu'a ce moment on a

travaillέ!

que avec des noms, or selon les

chercheurs de Wordnet, les verbes et les adjectives posent d'autres problemes. On
s'attend donc 8 de profonds remaniements dans notre modele.
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CONCLUSION
Notre travail vient de s'initier et beaucoup de points n'ont pas ete traites. On remarquera
que en ayant comme objectif la rέιalisation d'une terminologie bilingue
traducteurs on n'a pas du tout

traitέ!

le

problθme

des

έ!quivalences

a l'usage des

entre les deux langues.

En vθrit€ on n'a tres peu traνailler sur ce problθme des έ!quivalences entre deux langues
toutefois on aimerait essayer de suiνre le principe presente par Van Campenhout 1996 et
designe par lui comme principe d'equivalence notionnelle "Si

L2 et si

Α

Α

de

ι1

est equivalent

a a de

de ι 1 est equivalent a b de ι2 alors que a de ι2 n'est pas synonyme de b de ι2,

c'est que probablement

Α

de

ι1

possede deux sens qui devrait etre differencies".

On n'a pas n'on plus parle de qu'il s'agit ici d'une terminologie portugaise,grecquepartugaise, c'est-8-dire, sans distinction entre langue source et langue cible. En
sur les concepts et

ποπ

seulement sur la

dέιnamination

traνaillant

on pense que chaqu'une des

langues peu serνir indiffEτemment de langue source et de langue cible dέφendant du sens
vers lequel on fait la traduction.
Mais cela, θνidemment reste 8 mettre en pratique.
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