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LEXICOGRAPHIE VS TERMINOGRAPHIE

Lexicographie Terminographie

Focalisation sur la langue générale Focalisation sur un domaine spécialisé

Prise en compte de la diachronie Synchronie, usage contemporain uniquement

Approche sémasiologique Approche onomasiologique, prédominance du
« concept »

Polysémie Monosémie (donc homonymie)

Classement alphabétique Classement logique

Synonymes éparpillés Synonymes regroupés

Lexème limité à ses frontières graphiques : boîte
crânienne, boîte de vitesses, boîte aux lettres, boîte
noire... : s.v. boîte

Syntagmes en entrée : frontières lexicales délimitées
en fonction du sens : boîte crânienne, boîte de
vitesses, boîte aux lettres, boîte noire...

Le dictionnaire est un texte avec une microstructure
souple

Le dictionnaire est un ensemble de fiches, obéissant
à un modèle de données rigide et rassemblées dans
une base de données

Dictionnaire multilingue = autant de volumes que de
couples langue source – langue cible (deux
dictionnaires : A→B et B→A)

Dictionnaire multilingue = un seul volume regroupant
tous les équivalents sous une même entrée et censé
garantir l'inversion des couples de langues
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Lexicographie typique

Une base de données terminologique typique
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La lexicographie spécialisée : un mélange des deux ?

3950Bâbord. m

Côté gauche d'un navire quand on regarde vers l'avant. Opposé à TRIBORD.

4371Bague f de réticule.    Voir MONTURE DE RÉTICULE.

Baie. f

414 a) ÉCHANCRURE d'une CÔTE, largement ouverte et dont l'étendue est, en gros, intermédiaire entre celle d'un
GOLFE et celle d'une ANSE. 

414 b) Dans la terminologie du DROIT DE LA MER, échancrure très marquée de la côte, dont la pénétration dans les
terres est, par rapport à la largeur de son ouverture, dans des proportions telles qu'elle peut contenir des EAUX
INTÉRIEURES. Voir aussi BAIE HISTORIQUE.

477 c) En terminologie des  GLACES, vaste échancrure, en forme de croissant, dans la  LISIÈRE DES GLACES,
résultant de l'action du VENT ou du COURANT.

2266Baie f historique. 

BAIE a)  sur  laquelle  l'état  côtier  possède  une  juridiction  revendiquée  publiquement,  effectivement  exercée
depuis une longue période, et admise par les autres états. Les baies historiques n'ont pas besoin de répondre à la
définition contenue dans la  CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, évoquée
sous BAIE b).

3538Baïonnette. f    Voir DÉCROCHEMENT.

5563Balance f de torsion. 

Appareil destiné à la mesure de faibles  FORCES  d'attraction de nature gravimétrique, magnétique, etc. Il est
constitué d'une barre suspendue horizontalement à l'aide d'un fil. L'intensité de la force d'attraction n'étant pas la
même sur chacune des extrémités de la barre, il en résulte une torsion du fil. La force d'attraction est alors
équilibrée par la torsion du fil et son intensité relative est mesurée par cette torsion.

1616Balance f d'Eötvös. 

BALANCE DE TORSION pour la mesure des gradients de pesanteur.

3047Balance f magnétique de zéro. 

Instrument  utilisé  dans  les  OBSERVATOIRES MAGNÉTIQUES pour la  mesure  précise  de la  composante
verticale du CHAMP MAGNÉTIQUE terrestre.

4536Balayage. m  

Opération qui consiste à diriger un FAISCEAU d'ÉNERGIE RAYONNANTE successivement sur tous les points
d'une région donnée. Voir aussi SCANNAGE.
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QUELQUES EXTRAITS DE DICTIONNAIRES SPÉCIALISÉS

OU QUAND LA RÉALITÉ CONTREDIT LA THÉORIE
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SALMON (J.), dir., 2001 : Dictionnaire de droit international public, 
Bruxelles, Bruylant, p. 459
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LOZET (J.) et MATHIEU (Cl.), 1990 : 
Dictionnaires de science du sol. Avec index anglais-français, 

2e éd., Paris, Technique et documentation – Lavoisier, p. 84
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CILF, 1997 : Manuel terminologique didactique de télédétection 
et photogrammétrie. Français-anglais, Paris, 

Conseil international de la langue française, p. 49
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MÉNARD (L.) et al., 1994 : Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière 
anglais-français avec index français-anglais, 

Montréal et Toronto, Institut canadien des comptables agréés, p. 89
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C.E.C, 1992 : Multilingual Dictionary of Fishing Vessels and Safety on Board,
2e éd., Bruxelles, Fishing New Books et Office for Official Publications

 of the European Communities, p. 542
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C.C.E., 1975 : Glossaire. Nouvelles techniques de transport, 
Bruxelles, Commission des communautés européennes, p. 192
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WÜSTER (E.), 1968 : Dictionnaire multilingue de la machine-outil. [...],
 London, Technical Press, p. 8.163.
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extrait de ILOTERM, base de données terminologique de l’Organisation internationale du travail, 
http://www.ilo.org/iloterm, consultation le 21 août 2007
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Définitions Dictionnaires bilingues Dictionnaires polyglottes

Aucune Hazard (1951) Ratcliff (1983) Dobenik &
Hartline (1989) Glénans (1993) Bruno &
Mouilleron-Becar (1994)

IMCO (1963) Segditas (1965-1966)
A.I.P.C.N. (1966) Vandenberghe &
Chaballe (1978) Bakr (1987) 
Van der Tuin & Newman (1993)
Vandenberghe & Johnen (1994)
Verhaege (1994)

Dans 1 langue Gruss (1978) Randier (1979) Kerchove (1961) Merrien (1962) 
CILF (1989)

Dans chaque langue O.N.U. (1992)1 C.E.C. (1992a et b)

Corrélation de la présence de définitions et du nombre de langues 
dans des dictionnaires de marine parus après 1945 et incluant la langue française

1 langue 2 langues 3 langues … langues n langues

lexicographie spécialisée
et encyclopédie

terminographie

1. Seuls certains termes sont définis.
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Le découpage du sens dépend de la langue de traduction

Banane [banan] nf a (fruit) banana. b (Aut) overrider. c (Coiffure) quiff (Brit), pompadour (US). d (arg
Mil) medal, decoration, gong*.  e (arg Aviat) twin-rotor helicopter, chopper**.  f [sac] waist-bag, bum-
bag.

Banana [bɘ'nɑnɘ] 1 n (fruit) banane f ; (tree) bananier m 2 comp […]
Robert & Collins Senior (1993)

1. bière < néerl. bier 2. bière < franc. °bera
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PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE

Si A de L1 (langue 1) est équivalent à α de L2 (langue 2) et si A de la L1 est équivalent à β de L2

alors que  α de L2 n'est pas synonyme de  β de L2, c'est que probablement A de L1 possède
deux sens qui devraient être différenciés par deux entrées distinctes au sein du dictionnaire.

L1 L2

Entrée 1 A α

Entrée 2 A β

Application

si A = α si fraise = strawberry

si A = β si fraise = drill

→ α = β

Mais si α ≠ β or strawberry ≠ drill

→ A ≠ A alors,  fraise1 ≠ fraise2

Dans la pratique

français rouge orange jaune vert bleu

A a b c d e

B f g h i j

C p q r s

Problème posé par Lyons (1970 : 46-47)

Équivalences dans un dictionnaire trilingue devant permettre :

- trois combinaisons de langues (soit A-B, A-C et B-C)

- six sens de traduction (soit A B, A C, B A, B C, C A, C B). 

- A-B = 9 « notions », soit : [af], [bf], [bg], [cg], [ch], [dh], [di], [dj], [ej]2; 
- B-C = 8 « notions, » soit : [fp], [gp], [gq], [hq], [iq], [ir], [jr], [js] ;
- A-C = 8 « notions », soit : [ap], [bp], [bq], [cq], [dq], [dr], [er], [es].
- A-B-C = 12 « notions », soit : [afp], [bfp], [bgp], [bgq], [cgq], [chq], [dhq], [diq], [dir], [djr], [ejr], [ejs].

2. Les couples de deux lettres ne correspondent qu'à une dénomination arbitraire de la notion interlinguistique à prévoir et nullement à
son extension : la notion [af] ne possède que l'extension de la notion [a].
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LE PROJET MLIS-DHYDRO (1998-2000)3

Hypothèse forte : une granularité maximale

Les partenaires ont préféré formuler l’hypothèse forte que s’ils arrivaient à identifier et baliser correctement
tous les types d’informations - implicites ou explicites - présentes dans les fichiers de traitement de texte des
anciennes versions imprimées du dictionnaire, ils devraient ensuite pouvoir les réorganiser conformément
aux  exigences  d’un  traitement  multilingue.  Leur  idée  était  qu’au  départ  d’un  même balisage  XML des
données, il est possible de générer indifféremment :

une présentation « lexicographique » caractérisée par : 

• des entrées polysémiques 

• un classement alphabétique

• un éclatement des langues

une présentation « terminographique » caractérisée par :

• des entrées monosémiques (ce qui implique l’homonymie)

• un regroupement des synonymes

• un regroupement des langues

3. http://www.loria.fr/projets/MLIS/DHYDRO/
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Présentation « lexicographique » vs « terminographique »

Acception 1

Acception 2

Acception 3

Terme 1.1 Descripteurs lexicaux

Terme 2.1 Descripteurs lexicaux

Terme 2.2

Descripteurs lexicaux

relation sémantique :

Terme 3

Descripteurs lexicaux

générique – spécifique
partie – tout
cause – effet
etc.



3.2.4 grammaire

3.2.4.1 catégorie grammaticale
A.2.2.1

3.2.4.2 genre A.2.2.2

3.2.4.3 nombre A.2.2.3

1. DESCRIPTION DU CONCEPT  

1.1 DONNÉES ADMINISTRATIVES

1.1.1 identificateur d’entrée A.10.15

1.1.2 origine

1.1.2.1 importé + date A.10.2.1.9
1.1.2.2 créé + date A.10.2.1.1

1.1.3 statut

1.1.3.1 à vérifier + date A.10.2.1.4
1.1.3.2 retiré + date A.10.2.1.6
1.1.3.3 approuvé + date A.10.2.1.5

1.1.4 responsable (Rhode) A.10.2.2.

1.1.5 note du Président A.8

1.2 DONNÉES SÉMANTIQUES

1.2.1 domaine (2 niveaux) A.4

1.2.2 liens conceptuels A.6/A.7

1.2.2.1 espèce - genre A.6.1/A.7.2.2-3
1.2.2.1.1 générique
1.2.2.1.2 spécifique

1.2.2.2 partie- tout A.6.2/A.7.2.2-3
1.2.2.2.1 tout
1.2.2.2.2 partie

1.2.2.3 cause-effet A.6.3/A.2.5 ?
1.2.2.3.1 cause
1.2.2.3.2 effet

1.2.2.4 concept associé A.6.4/A.7.2.5
1.2.2.5 concept opposé A.10.18.6

1.2.3 liens d’équivalence A.3

1.2.3.1 concept proche
1.2.3.2 degré d’équivalence A.3.1
1.2.3.3 directionnalité A.3.3

1.2.4 illustration A.5.5

2. DESCRIPTION DE LA LANGUE  

EN
2. DESCRIPTION DE LA LANGUE  

ES

2. DESCRIPTION DE LA LANGUE  

FR

2.1 SUPERVISION

2.1.1 origine

1.1.2.1 importé + date A.10.2.1.9
1.1.2.2 créé + date A.10.2.1.1

2.1.2 statut

1.1.3.1 à vérifier + date A.10.2.1.4
1.1.3.2 retiré + date A.10.2.1.6
1.1.3.3 approuvé + date A.10.2.1.5

2.1.3 rédacteur responsable A.10.2.2

2.1.4 note du rédacteur responsable A.8

2.2 DONNÉES SÉMANTIQUES

2.2.1 définition A.5.1

2.2.2 source A.10.19

2.2.3 note A.8

2.2.4 exemple A.5.4

2.2.5 voir aussi A.10.18.2

3.  DESCRIPTION DU TERME  

3.2.2 Statut du terme

3.2.2.1. vedette A.2.1.1
3.2.2.2 synonyme A.2.1.2

3.2.5 usage

3.2.5.1 usage géographique
A.2.3.2

3.2.5.2 registre A.2.3.3

3.2.5.3 fréquence A.2.3.4

3.2.5.4 chronologie A.2.3.5

3.2.5.5 note sur l’usage
A.2.3.1

3.2.6 prononciation A.2.5

3.2.7 origine A.2.4.2

3.2.2 type de terme

3.2.2.1.vedette
3.2.2.2 synonyme

3.2 INFORMATIONS SUR LE TERME

3. DESCRIPTION DU TERME  

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.1 ADMINISTRATION DU TERME

3.1.1 Origine…

3.1.2 statut…

3.1.3 rédacteur responsable A.10.2.2

3.1.4 note du rédacteur responsable A.8

3.1 ADMINISTRATION DU TERME

3.1.1 etc.

3.2.1 Entrée A.1

3.2 INFORMATIONS SUR LE TERME

3.2.1 Entrée

3.2.3 Liaison

3.2.3.1 forme intégrale de A.2.1.7
3.2.3.2 forme abrégée de A.2.1.8
3.2.3.3 variante orthographique

de A.2.1.9
3.2.3.4 forme translittérée de

A.2.1.10
3.2.3.5 forme transcrite de
A.2.1.11
3.2.3.6 symbole de A.2.1.13
3.2.3.7 formule de A.2.1.14

3.2.7
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Balisage XML monosémique ET multilingue (format « terminologique » Martif)

<termentry  type="conceptentry" id="HR-17">
    <admingrp>
        <admin type="originator">HR</admin>
        <date type="input">13 March 2000 11:23:09 GMT+00:00</date>
    </admingrp>
    <descrip type="subjectfieldlevel1">800</descrip>

    <langset lang="fr" id="fr24">
        <descripgrp>
            <descrip type="definition">Faculté de l'oeil humain permettant de maintenir une vision nette des
objets quelle que soit leur distance.</descrip>
        </descripgrp>
        <ntig>
           <termgrp>
              <term id="HR-17-fr-1">accommodation</term>
              <termnote type="termtype">main entry</termnote>
              <termnote type="partofspeech">n</termnote>
              <termnote type="gender">f</termnote>
           </termgrp>
        </ntig>
    </langset>

    <langset lang="en" id="en19">
        <descripgrp>
            <descrip type="definition">The faculty of the human eye to adjust itself to give sharp images for
different object distances.</descrip>
        </descripgrp>
        <ntig>
           <termgrp>
              <term id="HR-17-en-1">accommodation</term>
              <termnote type="termtype">main entry</termnote>
              <termnote type="partofspeech">n</termnote>
           </termgrp>
        </ntig>
    </langset>

    <langset lang="es" id="es19">
        <descripgrp>
            <descrip type="definition">Facultad del ojo humano para obtener imagenes nítidas de los objetos
situados a distintas distancias.</descrip>
        </descripgrp>
        <ntig>
           <termgrp>
              <term id="HR-17-es-1">acomodación</term>
              <termnote type="termtype">main entry</termnote>
              <termnote type="partofspeech">n</termnote>
           </termgrp>
        </ntig>
    </langset>
</termentry>

<termentry  type="conceptentry" id="HR-18">
    <admingrp>
        <admin type="originator">HR</admin>
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        <date type="input">13 March 2000 11:23:09 GMT+00:00</date>
    </admingrp>
    <descrip type="subjectfieldlevel1">800</descrip>

    <langset lang="fr" id="fr24">
        <descripgrp>
            <descrip type="definition">En stéréoscopie, faculté des yeux humains d'obtenir la vision
stéréoscopique par superposition de deux images.</descrip>
        </descripgrp>
        <ntig>
           <termgrp>
              <term id="HR-18-fr-1">accommodation</term>
              <termnote type="termtype">main entry</termnote>
              <termnote type="partofspeech">n</termnote>
              <termnote type="gender">f</termnote>
           </termgrp>
        </ntig>
    </langset>

    <langset lang="en" id="en19">
        <descripgrp>
            <descrip type="definition">In stereoscopy, the ability of the eyes to bring two images into
superimposition for stereoscopic viewing.</descrip>
        </descripgrp>
        <ntig>
           <termgrp>
              <term id="HR-18-en-1">accommodation</term>
              <termnote type="termtype">main entry</termnote>
              <termnote type="partofspeech">n</termnote>
           </termgrp>
        </ntig>
    </langset>

    <langset lang="es" id="es19">
        <descripgrp>
            <descrip type="definition">En estereoscopia, la capacidad de los ojos para obtener una visión
estereoscópica mediante la superposición de dos imagenes.</descrip>
        </descripgrp>
        <ntig>
           <termgrp>
              <term id="HR-18-es-1">acomodación</term>
              <termnote type="termtype">main entry</termnote>
              <termnote type="partofspeech">n</termnote>
           </termgrp>
        </ntig>
    </langset>
</termentry>



22

Transformation XSL lexicographique monolingue4

Transformation XSL terminographique multilingue

4. Extraits du site éditorial.
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LES NORMES DE BALISAGE XML

Du côté de la terminologie

Terminological Markup Framework (ISO 16     642)   

TBX : TermBase eXchange standard

Du côté de la lexicologie

OLIF : Open Lexicon Interchange Format

TEI P5, chapitre 9 : Dictionaries
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