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RÉSUMÉ 

L’exploitation de corpus de textes spécialisés a intéressé les terminologues de longue date. Les 
manuels d’initiation à la discipline insistent fréquemment sur la nécessité de prévoir dans les bases de 
données un champ « contexte d’attestation » accompagné d’une référence bibliographique et 
proposent souvent une typologie des contextes. Malheureusement, leur ambition d’asseoir la 
description des termes sur le corpus n’a guère été mise en œuvre dans les grandes bases de 
données existantes. 

L’auteur de cette communication tente de décrire systématiquement les difficultés d’ordres 
linguistique et sémantique auxquelles sont confrontés ses étudiants lorsqu’ils doivent rechercher des 
contextes d’attestation de termes spécialisés. Il observe qu’elles rejoignent des problématiques trop 
souvent négligées par les terminologues et que l’examen attentif des questions soulevées est de 
nature à faire progresser l’élaboration des extracteurs de candidats-termes. 

Mots clés : LSP, corpus, extraction terminologique, enseignement. 
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre d’un cours intitulé « Questions approfondies de terminologie et de terminotique », 
nous avons organisé pour nos étudiants de diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en 
traduction et industries de la langue1 un vaste exercice consistant à réunir un corpus bilingue de 
textes spécialisés et à y effectuer une recherche de candidats-termes à l’aide d’un concordancier 
(WordSmith), d’un aligneur (Multiconcord) et d’un extracteur (Adepte-Nomino) en vue d’alimenter une 
base de données terminographiques (Dhydro)2. 

L’objectif du cours est de former les étudiants à la gestion informatique des données 
terminologiques multilingues dans une perspective descriptive. On souhaite amener l’étudiant à 
concevoir des glossaires qui, rompant avec une longue habitude de compilation, rendent compte de 
l’usage réel observé dans les textes spécialisés. 

Notre démarche s’inscrit clairement dans le cadre de la linguistique descriptive et privilégie 
l'exploitation informatique de corpus textuels multilingues. Avant d’approfondir la question des bases 
de données lexicales, le cours aborde donc les problématiques classiques de la linguistique de corpus 
et s’intéresse à la recherche de candidats-termes, de contextes et d’éléments définitoires dans des 
textes spécialisés, éventuellement alignés. Au-delà de la théorie, l’étudiant est initié à l’usage de 
logiciels dédiés à la gestion terminologique et à l’extraction de candidats-termes. Il est invité à faire la 
critique de ces produits dans le cadre d’exercices pratiques de grande ampleur. 

2 L’ÉTUDIANT EN TRADUCTION FACE À LA LINGUISTIQUE DE CORPUS 

Aujourd’hui encore, la linguistique de corpus reste pour l’étudiant en langues ou en lettres une 
discipline qui est abordée avec appréhension. La peur de l’informatique – un outil indispensable – a 
aujourd’hui été vaincue grâce à l’attrait d’Internet. Par contre, l’étude du vocabulaire véhicule souvent 
dans l’esprit de l’étudiant une image d’exigence et de rigueur qui l’effraie, voire le rebute. 

Les étudiants en traduction ont souvent une vision normative de la langue, parfois influencée 
par l’enseignement. Lors de leur formation initiale (bac+4), ils doivent apprendre à travailler dans 
l’urgence et à s’appuyer sur des instruments de référence pour résoudre rapidement les nombreuses 
difficultés de langue qu’ils rencontrent chaque jour. Dans le cadre de leur cursus, l’accent n’est pas 
nécessairement mis sur les méthodologies de la recherche linguistique appliquée au texte écrit. 

Les nombreux outils d’aide à la traduction développés par l’ingénierie linguistique s’appuient 
précisément sur l’exploitation raisonnée du texte et une année de spécialisation en traduction et 
industries de la langue se doit de former le traducteur à travailler dans une telle perspective. Un 
D.E.S.S. étant un troisième cycle à vocation professionnelle, nous tentons de mettre en place des 
situations d’exercices proches d’une pratique de terrain et qui permettent de confronter 
immédiatement la théorie à la pratique. Dans les pages qui suivent, nous décrirons les différentes 
étapes d’un exercice de dépouillement terminologique de grande ampleur proposé depuis deux ans à 
                                                      

1. On trouvera une information sur les finalités de ce D.E.S.S. ainsi qu’un descriptif de notre cours à l’adresse 
www.heb.be/isti/desstil.htm. 

2. Adepte-Nomino : www.rint.org/attrait/Exp%C3%A9rimentation/Extracteurs/adepte.htm et www.ling.uqam.ca/nomino (version 
actuelle) ; Dhydro : www.loria.fr/projets/MLIS/DHYDRO/ et www.lucid-it.com/dev/fr/distens/distens.html (version actuelle) ; 
Multiconcord : web.bham.ac.uk/johnstf/lingua.htm ; WordSmith : www.lexically.net/wordsmith/. 
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nos étudiants, nous dresserons une typologie des difficultés rencontrées et réfléchirons aux questions 
d’ordre théorique qui peuvent être soulevées par les choix du néophyte. 

3 UN EXERCICE DE DÉPOUILLEMENT TERMINOLOGIQUE 

L’exercice proposé consiste, dans une première étape, à préparer un corpus bilingue de sorte 
qu’il puisse être correctement exploité par les logiciels de dépouillement : Internet permet de 
télécharger de nombreux textes, mais les fichiers au format HTML, PDF ou PostScript posent de 
nombreux problèmes de récupération et de nettoyage qui doivent être impérativement résolus3. Le 
domaine abordé au cours de l’année universitaire 2001-2002 – qui nourrira principalement nos 
exemples – était celui de l’hydrographie. Les étudiants ont été invités à travailler sur les versions 
anglaise, espagnole et française de deux textes majeurs : 

Nations unies, 1982 : United Nations Convention on the Law of the Sea and related Agreements = 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer = Convención de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del mar [81 000 mots]. 

Organisation hydrographique internationale, 1993 : A Manual of the United Nations Convention on the 
Law of the Sea = Manuel sur les aspects techniques de la Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer = Manual sobre aspectos técnicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la ley 
del mar [51 000 mots]4. 

Dans la phase suivante, les étudiants devaient identifier des candidats-termes à l’aide de 
l’extracteur Adepte-Nomino pour le français et de WordSmith pour l’anglais et l’espagnol. Il leur était 
également loisible d’exploiter un alignement à l’aide de Multiconc. Ensuite, ils devaient rédiger dix 
fiches d’attestation se rapportant à des termes ne relevant pas de l’usage courant et appartenant au 
domaine de l’hydrographie. 

La dernière étape, dont nous ne traiterons pas ici, consistait à décrire chacun des termes ainsi 
que leurs synonymes et équivalents dans une base de données multilingues gérée selon une 
approche conceptuelle à l’aide du logiciel Dhydro. Il convient de conserver à l’esprit cette finalité qui 
explique nos exigences relatives aux caractéristiques des contextes choisis par les étudiants. 

4 DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ÉTUDIANTS 

4.1 Les erreurs du néophyte pressé 

Les étudiants sont invités à envoyer un état provisoire de leur travail à chaque étape, de sorte 
qu’ils puissent progresser au mieux, sans se fourvoyer trop longtemps dans des chemins de traverse. 
L’examen de leurs premiers contextes d’attestation montre que les objectifs du travail ne sont pas 
toujours perçus immédiatement, signe que la démarche de dépouillement – évidente aux yeux du 

                                                      

3. Voir, à ce sujet, notre page www.termisti.refer.org/convcorpus.htm. 

4. Nous remercions M. Hans Rohde, du Bureau hydrographique international (Monaco), qui nous a autorisé à utiliser à des fins 
de recherche et d’enseignement les corpus électroniques utilisés dans le cadre du projet européen MLIS-DHYDRO. 
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linguiste – ne se clarifie que progressivement dans leur esprit. Voici un relevé des erreurs les plus 
fréquentes5 : 

• Assimilation abusive du contexte définitoire avec la définition du dictionnaire ou de l’encyclopédie. 

1. [État côtier] « État qui, en raison de sa situation de riverain de la mer, est habilité à 
exercer certaines compétences sur les eaux adjacentes et les activités maritimes qui s'y 
déroulent. » (CILF, Dictionnaire de l'océan, 1989.) 

• Le contexte parle simplement du thème évoqué par le terme, mais ne contient aucune attestation. 

2. [Conduite de la recherche scientifique marine] « Les États côtiers, dans l'exercice 
de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer, d'autoriser et de mener des 
recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. » (Nations unies 1982) 

• Le terme est manifestement une variante synonymique. 

3. [Equidistance line] « In plane geometry a perpendicular to a straight line is also a line 
of equidistance relative to that line. » (IHO 1993) 

• Le contexte aligné dans l’autre langue ne contient pas le terme équivalent car la traduction n’est 
pas littérale. 

4. [Projection gnomonique] « Mise à part sa propriété fondamentale de représenter les 
grands cercles par des lignes droites, la projection gnomonique ne convient pas pour la 
détermination des limites, parce qu'elle n'est pas conforme et que l'échelle radiale 
augmente rapidement à partir du point de déformation nulle. » (OHI 1993) 

5. [Proyección gnomónica] « Aparte de su capacidad básica de mostrar los círculos 
máximos como líneas rectas, no es útil para la delimitación de fronteras, puesto que no 
es conforme, y la escala radial crece rápidamente desde el punto de distorsión cero. » 
(OHI 1996) 

• Le contexte présente le terme avec une coquille. 

6. [Proyección gnomónica] « Un tipo de particular de proyección azimutal muestra los 
círculos máximos como líneas rectas, se le denomina protección Gnomónica. 
Consecuentemente, es utilizada principalmente por los aviadores cuya necesidad básica 
es trazar rumbos a lo largo de grandes distancias, esto ocasiona que las cartas 
gnomónicas se usen primariamente en escalas pequeñas. » (OHI 1996) 

• Le contexte n’est pas assez étendu pour être compréhensible. Ceci peut-être lié à différentes 
causes : une anaphore est privée de son antécédent (7), un titre est proposé comme contexte (8) 
ou seule une partie du terme figure dans le contexte (9). 

7. [Ellipsoïde de référence] « Lorsqu'elle subit une projection inverse sur l'ellipsoïde de 
référence, elle diffère généralement de la courbe géodésique et elle n'est généralement 
pas une courbe plane. » (OHI 1993) 

                                                      

5. Nous présentons la vedette de chaque fiche d’attestation entre crochets et en caractères gras. Le passage problématique est 
mis en italiques. 
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8. [Ligne de rhumb] « 1.4.2 Loxodromie (ligne de rhumb) » (OHI 1993) 

9. [Gnomonic projection] « A particular type of azimuthal projection, known as the 
Gnomonic, has the unique capability of showing great circles as straight lines. It is, 
consequently, used by navigators wishing to lay off courses over a long distance, and this 
results in gnomonic charts being primarily used at small scales. » (IHO 1993) 

4.2 Typologie des contextes et difficultés de classement 

Pour la rédaction des fiches d’attestation, les étudiants avaient pour consigne de classer les 
contextes dans l’une des trois catégories qu’Adepte-Nomino permet de définir librement. Les trois 
catégories retenues étaient : (1) contexte définitoire ou métalinguistique, (2) contexte encyclopédique 
ou associatif et (3) autre contexte d’attestation. L’exigence de classement a été imposée en raison de 
la réflexion qu’elle impose au fil du dépouillement. La typologie retenue a été volontairement simplifiée 
sur la base d’une discussion critique – menée en commun – des classifications proposées par 
différentes sources de référence6. En dépit de cet effort de simplification, des problèmes récurrents de 
classement sont apparus. Ils témoignent, certes, de la difficulté que représente pour l’étudiant 
l’identification des marqueurs de la fonction métalinguistique, mais aussi de la difficulté pour le 
linguiste d’asseoir une typologie des contextes face à la réalité du corpus. 

4.2.1 LE CONTEXTE PROPOSÉ EST-IL DÉFINITOIRE ? 

• Le contexte est définitoire ou métalinguistique pour un autre terme. 

10. [Échancrure] « 2. Aux fins de la Convention, on entend par "baie" une échancrure 
bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l'ouverture est 
telle que les eaux qu'elle renferme sont cernées par la côte et qu'elle constitue plus 
qu'une simple inflexion de la côte. » (OHI 1993) 

• Le contexte est plutôt associatif et précise une condition d’hyponymie. 

11. [Échancrure] « Toutefois, une échancrure n'est considérée comme une baie que si 
sa superficie est au moins égale à celle d'un demi-cercle ayant pour diamètre la droite 
tracée en travers de l'entrée de l'échancrure. » (OHI 1993) 

• Le contexte est plutôt encyclopédique. 

12. [Projections stéréographiques] « Normalement centrées sur les pôles, les 
projections stéréographiques sont recommandées pour la représentation des régions 
polaires au-delà de 80° de latitude et pour le calcul des superficies dans d'autres 
régions. » (Nations unies 1982) 

                                                      

6. Boutin-Quesnel et al. (1985) : définitoire, encyclopédique, associatif, langagier, métalinguistique ; Budin & Wright (1997) : 
defining, explicative, associative ; Bessé et al. (1997) : defining, encyclopedic, of usage, metalinguistic, formal ; ISO 12 620 
(1999) : définitoire, explicatif, associatif, linguistique, métalinguistique. 
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4.2.2 SIMPLE CONTEXTE OU CONTEXTE ENCYCLOPÉDIQUE ? 

Le contexte encyclopédique doit-il nécessairement être dédié au terme attesté ? Ainsi, si le 
contexte 13 a clairement pour thème « les îles artificielles », le contexte 14 n’en parle qu’en position 
de rhème, à propos du thème « État côtier ». On admettra que l’étudiant puisse considérer que le 
contexte 14 précise qui a juridiction sur les îles artificielles et est à ce titre encyclopédique. 

13. [Île artificielle] « 8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut 
d'îles. Ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas 
d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou 
du plateau continental. » (Nations unies 1982) 

14. [Île artificielle] « 2. L'État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, 
installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, 
sanitaires, de sécurité et d'immigration. » (Nations unies 1982) 

4.2.3 SIMPLE CONTEXTE OU CONTEXTE MÉTALINGUISTIQUE ? 

La même problématique de la position du terme se pose par rapport aux autres types de 
contexte. En l’occurrence, le contexte 15 mérite assurément d’être considéré comme métalinguistique 
aux yeux du spécialiste de l’extraction de connaissances. 

15. [Geodesic] « On the spheroidal earth the shortest line is called a geodesic. » 
(Introduction to marine navigation, www.irbs.com/bowditch/pdf/chapt01.pdf) 

4.3 L’identification des candidats-termes 

Les consignes données aux étudiants pour l’identification des termes et pour le choix des 
contextes sont fondées sur les critères les plus classiques en lexicographie7 : on attend la preuve d’un 
figement du terme, les syntagmes devant être fournis dans un environnement qui ne laisse pas 
supposer une labilité de leurs frontières ou une possibilité de dislocation. 

4.3.1 IDENTIFIER LES FRONTIÈRES DU TERME 

Les termes spécialisés sont souvent des syntagmes complexes. Dès lors que dans une fiche 
terminologique, le champ « contexte » se doit d’apporter une preuve de l’existence de l’entrée décrite 
dans l’usage réel, il importe que le passage retenu ne permette pas de douter des frontières du 
syntagme. Malgré cette précision, il n’est pas rare que l’étudiant tombe dans différents pièges 
typiques : 

• Le terme possède une expansion plus longue et désigne sans doute un hyponyme. 

16. [Projection stéréographique] « Les régions polaires (au-dessus de 65° de latitude) 
sont représentées sur une projection stéréographique polaire à une échelle de 
1:6 000 000. » (OHI 1993) 

                                                      

7. On en trouvera un excellent exposé, accessible à l’étudiant, chez Gaudin et Guespin (2000 : 216-227). 
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• Le terme proposé semble correspondre à l’expansion d’un syntagme plus large. 

17. [Droit de poursuite] « 8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer 
territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est 
indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels. » (OHI 1993) 

• La présence d’un déterminant conduit à douter des limites du terme. 

18. [Eaux intérieures de l’État] « 1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en 
deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’État. » 
(Nations unies 1982) 

4.3.2 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU TERME 

En terminologie, le figement du terme a longtemps été considéré comme un fait avéré, selon 
une attitude fondée sur la volonté d’adopter les critères lexicologiques d’identification du syntagme 
figé. Les dictionnaires spécialisés multilingues se distinguent, certes, de la lexicographie de la langue 
générale par l’octroi d’entrées aux syntagmes, mais cette pratique demeure habituellement fondée sur 
le critère strict de la réussite des tests de lexicalisation et notamment du test de dislocation. Il importe 
donc, en bonne doctrine, d’éviter d’asseoir l’existence d’un terme sur des contextes où la présence 
d’un signe de ponctuation (19) ou l’usage de guillemets (20) remettent en cause le figement. 
Observons que les options de réglage des concordanciers permettent souvent de neutraliser ces 
caractères, ce que l’étudiant a tendance à perdre de vue lorsqu’il consulte une concordance. 

19. [Marée de vive eau] « D'autres encore utilisent le niveau des plus basses mers, 
marée de vive eau (PBMMVE), qui est la moyenne des observations des plus basses 
mers des marées de vive eau sur une période spécifiée. » (OHI 1993) 

20. [Ligne de base normale] « Un haut-fond découvrant peut faire partie de la ligne de 
base "normale" seulement s'il est situé en totalité ou en partie à une distance du 
continent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale. » (OHI 1993) 

Par ailleurs, les logiciels d’extraction terminologique permettent souvent de modifier les critères 
de recherche de candidats-termes. Ainsi, Adepte-Nomino permet-il d’isoler des « unités complexes 
nominales additionnelles », lesquelles prennent notamment en compte un nombre plus large de 
prépositions et de déterminants. Adepte-Nomino autorise aussi un paramétrage des critères de 
combinaison qui permet de neutraliser des enchâssements (voir Perron 1996). Ainsi, dépistant la 
cooccurrence incident de navigation maritime en haute mer, il pourra envisager une bonne dizaine de 
candidats-termes : incident de navigation maritime, incident de navigation, navigation maritime en 
haute mer, navigation maritime, haute mer, incident de navigation en haute mer, incident maritime en 
haute mer, incident maritime en mer, incident de navigation en mer, incident en haute mer, navigation 
maritime en mer, navigation en haute mer, navigation en mer. 

On peut penser que c’est la complexité du paramétrage du logiciel qui conduit l’étudiant à 
proposer des contextes qui remettent en cause le figement du terme censément attesté. Plusieurs cas 
de figure interviennent ici aussi : 

• Le syntagme est disloqué. 

21. [Outer limit of the continental shelf] « Subject to this Part, the outer limit lines of 
the continental shelf and the lines of delimitation drawn in accordance with article 83 shall 
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be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. » (IHO 
1993) 

• La construction syntaxique remet en cause le figement. 

22. [Eaux surjacentes] « Ni la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu 
de celle-ci n'affectent le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone ou celui de 
l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux. » (Nations unies 1982) 

• Un déterminant (ici un hapax dans le corpus) remet en cause le figement. 

23. [Largeur de la mer territoriale] « Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer 
territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de 
base établies conformément à la Convention. » (Nations unies 1982) 

A priori, ces contextes ne semblent pas convenir pour attester de l’existence des termes visés. 
L’enseignant est tenté de les déclarer inadéquats en vertu des consignes établies. Il est vrai que leur 
existence avérée témoigne d’une réalité parfois dérangeante pour le dictionnariste : reconnaître aux 
syntagmes le statut de signes associant signifiant et signifié, n’implique-t-il pas d’admettre que dans le 
corpus, ces signes présentent une variation du signifiant ? Cette variation, acceptée sous l’angle de la 
morphologie (flexion), ne concerne-t-elle pas également la syntaxe lexicale (dislocation) ? Un tel point 
de vue paraît, en tout cas, légitime aux yeux de l’étudiant comme à ceux du spécialiste de l’ingénierie 
de la connaissance, ce dernier ne partageant guère les vues du lexicologue sur le figement. Force est, 
par exemple, de reconnaître que dans l’extrait qui suit la dislocation par une épithète à fonction 
classificatrice (étranger, ennemi, allié…) ne remet pas véritablement en cause l’existence du terme 
vedette navire à propulsion nucléaire. 

24. [Navire à propulsion nucléaire] « Les navires étrangers à propulsion nucléaire, 
ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances 
intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu'ils exercent leur droit de 
passage inoffensif dans la mer territoriale, d'être munis des documents et de prendre les 
mesures spéciales de précaution prévues par des accords internationaux pour ces 
navires. » (Nations unies 1982) 

Il ne fait aucun doute que le critère référentiel joue un rôle très important dans les choix du 
néophyte : il est très courant qu’il propose un contexte contenant une expression du type « …à bord 
des navires à propulsion classique ou à propulsion nucléaire… » pour justifier l’existence du terme 
navire à propulsion nucléaire. Si un tel contexte ne peut servir de preuve de l’existence de ce dernier, 
il serait faux de nier qu’il ne fait pas référence à un tel type de navire. 

5 VERS UNE APPROCHE PLUS PRAGMATIQUE DU TERME 

La linguistique de corpus permet de dépister des cooccurrents sur une base statistique 
(concordanciers) et d’éventuellement les trier en fonction de modèles de formation (extracteurs). Il est 
assez naturel que pour l’étudiant, le fait de langue – la cooccurrence – prime sur les critères de 
lexicalisation du syntagme, tels que théorisés par le linguiste et souvent utilisés par le dictionnariste. 
Dès lors que le dictionnaire spécialisé sert à aider celui qui est confronté à un usage textuel, on peut 
se demander s’il n’est pas en quelque sorte aberrant que l’entrée d’un terme dans la macrostructure 
dépende de la réussite de différents tests de lexicalisation qui ne tiennent pas compte de la réalité du 
corpus. Le dictionnaire spécialisé – a fortiori le dictionnaire spécialisé électronique – ne devrait-il pas 
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accorder une entrée à toute cooccurrence qui s’écarte manifestement du simple choix paradigmatique 
et qui possède un signifié ? Le champ « contexte » permet d’attester l’existence du terme, mais ne 
doit-il pas également témoigner des métamorphoses du terme en contexte, par exemple des 
conditions d’une éventuelle dislocation ? 

Le poids des critères formels du linguiste mériterait peut-être d’être contrebalancé par les 
indices qui conduisent le lecteur d’un texte plus ou moins spécialisé à identifier telle ou telle suite de 
caractères comme un terme. S’agissant de concevoir des bases de données terminologiques 
multilingues, nous sommes tenté de considérer comme terme tout mot ou toute suite de mots identifié 
dans le texte comme potentiellement problématique par le lecteur ou le traducteur. La question qui se 
pose alors pour le concepteur du logiciel d’extraction terminologique – et qu’il ne se pose guère – est : 
« qu’est-ce qui conduit le lecteur ou le traducteur à ouvrir son dictionnaire spécialisé ? » : 

- l’expression est inconnue ; 
- l’expression semble avoir un sens inhabituel (métaphore, trait sémantique, relation 

hyponymique) ; 
- l’expression a un emploi syntaxique inhabituel (genre, construction, valence…) ; 
- la forme de l’expression donne à penser à un emploi spécialisé ; 
- l’expression apparaît souvent avec les mêmes cooccurrents ; 
- l’expression précède ou suit systématiquement un terme connu ; 
- … 
 

On peut aisément imaginer que face à de tels phénomènes, le traducteur scrupuleux 
s’interrogera sur la nécessité de traduire l’expression de manière particulière ou non. Ainsi, il va se 
demander comment traduire des passages attestés n fois, tels : navire en route libre derrière, droit 
d'accès à la mer et depuis la mer, régime juridique des eaux archipélagiques, importation nette de 
produits de base ou encore système d'extraction minière et de traitement des minéraux… et il aura à 
chaque fois bien raison de consulter des ressources lexicographiques ou terminographiques. Là 
commencera son calvaire sur la route de l’incertitude, car il ne trouvera souvent que des entrées 
correspondant à un fragment de la cooccurrence : route libre, accès à la mer, régime juridique, 
archipélagique, produit de base, extraction minière ou encore traitement des minéraux. 

Ceci nous amène à suggérer que dans une perspective multilingue, le terme mérite d’être défini 
comme le mot ou la suite de mots qui pose un problème de recherche d’équivalence, de 
compréhension ou d’usage phraséologique. Cette définition n’est, certes, pas la plus simple à 
modéliser en ingénierie linguistique, mais elle est celle qui se rapproche sans doute le plus de la 
réalité quotidienne du traducteur. Ce point de vue rejoint l’opinion nouvelle qui voudrait que la 
terminologie ne soit pas seulement une discipline consacrée à l’élaboration de glossaires (Bourigault 
et Slodzian 1999, Cabré 1999, Temmerman 2000) : elle doit aussi fournir des informations sur les 
cooccurrences dans les textes spécialisés et sur les métamorphoses de termes qui ne sont pas 
toujours des syntagmes figés. 

___________________________ 
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